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Fig. I. - Carte du ma ssif de s Albère s. Les limit es de la zo ne du hêtre et les courbes de pluviosité m oye nn e annu elle ont ét é tracées.
Pour toutes les st ation s météorologique s la moyenne pluviométrique
a ét é calculée d'après les relevés de s années 1950 -196 2, à l'exception
de Banyul s et de la Ma ssa n e où le calcu l a été fait à l'aide de s relev és des années 1959-1962 puis ex tr apo lé (relevés n on p u b liés).
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Carte de la forêt de la Massane; l'extension du hêtre est indiquée en pointillés.
En haut et à gauche, sit uati on de la forêt à une plus grande échelle.
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AVANT-PROPOS

Le Catalogue présenté ici renferme la liste des espèces de Coléoptères récoltés durant des séjours étalés sur sept années dans les hêtraies
du massif des Albères, et pri·ncipalement dans la forêt de la Massa ne.
Ce travail a pu être réalisé grâce à l'accueil bienveillant que
Monsieur le Professeur G. PETIT, directeur du Laboratoire Arago
à Banyuls-sur-Mer,
nous a toujours accordé. Les encouragements
de Monsieur C. DELAMARE DEBOUTTEVILLE, aujourd'hui Professeur
au Museum nous ont été très précieux. Nous n'oublierons pas l'aide
amicale qui nous a toujours été apportée par nos collègues et amis,
et en particulier par J. PARIS, L. LAUBIER et J. TRAVÉ, ainsi que
les nombreux séjours réalisés dans la forêt de la Massane en compagnie
de Monsieur H. LOMONT . Enfin notre reconnai"ssance va également
à Monsieur G. PAULI, qui nous a inlassablement conduit sur la
mauvai"se route de V a/bonne, dernière étape carrossable sur le chemz"n
de l'antique forêt de la Massane, si intéressante pour le naturalt"ste.

Paris, Laboratoire d' Anatomie Comparée
Banyuls-sur-Mer, Laboratoire Arago
Avril 1958 - Janvier 1964
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INTRODUCTION

• Une autre conséquence de l'essor
de l'écologie,
c'est la nécessité
de remettre à l'honneur la systématique ... Sans une systématique
précise, ... l'écologie se perd ellemême et reste sans efficacité. »

G.

Vie et Milieu, IV,
1953, p . 584.

PETIT,

De 1958 à 1963j'aifait
de nombreux séjours dans la forêt de la
Massane; mes récoltes ont été effectuées depuis la fin du mois de mars
jusqu'à la fin de septembre. Plus de 1 ooo prélèvements quantitatifs
et à peu près autant de prélèvements qualitatifs réalisés dans tous
les biotopes m'ont fourni environ 50 ooo Coléoptères, tant à l'état
larvaire qu'à l'état imaginai, correspondant à plus de 1 200 espèces.
La détermination de tous ces Insectes a pu être menée à bien
grâce à l'aide de spécialistes parmi lesquels je suis heureux de remercier
MM.:
J. JARRIGE (Paris) : Staphylinides
C. BESUCHET (Genève)
: Psélaphides et Scydmaenides
H. FRANZ (Vienne) : Scydmaenides
F. ESPANOL ( Barcelone) : Anobides
A. ROUDIER (Paris) : Curculionides
M. BURLINI ( Ponzano Veneto) : Chrysomélides
R. CONSTANTIN
( Paris) : Cantharides,
Malachides,
Dasytides
Les Coléoptères aquatiques ont été cités d'après P. NICOLAU(1959) (déterminations F. GUIGNOT et C. LEGROS);
les espèces du genre Timarcha, à peu près indéterminables actuellement, sont celles qui sont citées de la région par les divers auteurs.
Le massif des Albères, à partir de 6 50 m environ, est recouvert
par deux hêtraies, la forêt de Sorède et celle de la Massane. Ce sont
les restes d'un manteau f orescier jadis continu et beaucoup plus
GUILLAUMET
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-8étendu, relique quaternaire certainement préglaciaire. La forêt de
Sorède qui s'étend à l'ouest jusqu'au col de l' Ouillat est partiellement
exploitée et des résineux y ont été plantés, ce qui a permis l'acclimatation de quelques espèces de Coléoptères inféodées au pin. Cette
forêt est en bon état et les insectes xylophages et saproxylophages
relativement peu abondants en espèces et en individus.
La forêt de la Massane est beaucoup plus intéressante, tout au
moins en ce qui concerne les Coléoptères et en particulier les xylophages; à l'exception de quelques espèces terricoles ou introduites
avec les pins toute la faune coléoptérologique des deux forêts se retrouve
à la Massane ( 1) .
Ces constatations montrent le grand intérêt de la forêt de la
Massane, d'accès difficile, encore peu fréquentée par les touristes,
et protégée partiellement par la création d'une Réserve Intégral e.
Les anciennes faunes de Coléoptères ont donc pu s'y maintenir, mais
pour combien de temps encore? A l'heure actuelle la menace la plus
grave réside certainement dans le danger d'incendie et dans le pâturage intense par des vaches, des moutons et même des chèvres, ce qui
supprime presque totalement le sous-bois et interdit toute régénération
de la hêtraie. Cependant cette régénération semble bien pouvoir se
faire naturellement, même dans les conditions climatiques actuelles.
Après l'été très pluvieux de 1959, les hêtres ont fructifié abondamment en 1960; les jeunes plantules formaient en certains endroits
un tapis presque continu en 1961. Elles semblent malheureusement
avoir été toutes détruites.

H I STOR I QUE DES RECHERCHES
SUR LES COLÉOPTÈRES
DE LA MASSANE
Un grand nombre de notes ont été consacrées à des Coléoptères
trouvés dans cette forêt et il est difficile d'établir une bibliographie
qui soit complète. Nous ne citerons ici que les travaux les plus importants; les autres seront mentionnés au fur et à mesure de l'énumération
des espèces dans le Catalogue.
Parmi les premières recherches effectuées on peut citer celles
du guide Michel Nou qui, vers 1860, travaillait pour des marchands
d'insectes. La M assane était alors une forêt « où l'on enfonçait jusqu'au
ventre dans le bois pourri n (d'après V. MAYET, voir plus loin ) .
( 1) Il n'en est pas de même pour tous les ordres d'insectes.
Au
col de l' Ouillat et sur les pentes qui mènent au pic Neoulous existent
la sauterelle Antaxius chopardi Morales et la blatte Hololampra sardea
(Serv.) que je n'ai jamais vues dans la forêt de la Massane ni dans ses
environs (R. DAJOZ, Vie et Milieu, 1952, p. 215 ).
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Bien que de tels biotopes existent encore en certains endroits Jort
limités, la forêt a été très dégradée depuis cette époque. On retrouve,
près du col de la Place d' Armes, non loin de l'entrée Nord de la Réserve,
des troncs énormes qui ont été abattus et débités, puis abandonnés.
Ce sont sans doute les traces des exploitations charbonnières intenses
qui eurent lieu pendant 20 ans de 1870 à 1890 et qui réduisirent
la superficie de la forêt de 1 500 à 300 hectares. Des plates-formes
anciennes de charbonniers se rencontrent encore un peu partout.
Le docteur L. COMPANYO ( Histoire Naturelle des Pyrénéesne donne aucun
Orientales, 3 volumes, Perpignan, 1861-1863)
renseignement intéressant sur la faune coléoptérologique de la Massane.
Il ne cite que 35 espèces ( vol. 1, p. l 58) souvent difficiles à reconnaître
en raison de l'emploi d'une nomenclature périmée, parmi lesquelles
des banalités comme Dorcus parallelipipedus
ou Lucanus cervus;
ou bien, par suite de nombreuses erreurs de détermination, des espèces
qui n'ont jamais existé dans la région comme Carabus italicus Dejean !
A. MARQUET, le premier, a signalé des espèces remarquables
de la forêt de la Massane. Dans une première note ( Description
de deux Coléoptères nouveaux de la France méridionale, Petites
7e année, 15 juillet 1875 ) il décrit
Nouvelles Entomologiques,
un Curculionide (Raymondia benjamini) et un Colydide (Bothrideres
massanae = B. interstitialis) découverts dans la forêt. Dans un
deuxième travail ( Une excursi'on à la Massane, Bull. Soc. Hist.
Nat. Toulouse, 1875, p. 275-285) il mentionne une quarantaine
d'espèces capturées sur des fleurs de Ciste au Raimbaud, une soi·xantaine d'espèces vivant dans des vieux troncs de hêtre au bord de la
rivière en forêt, trois espèces des branches mortes de l'érable de Montpellier et quatre espèces des souches de chêne. C'est donc le premier
Catalogue des Coléoptères de la Massane qui nous est donné par
MARQUE!. Cet auteur cite le Lucanide Sinodendron
cylindricum
découvert « sous forme de débris »; cette espèce n'a plus jamais été
signalée et je ne l'ai jamais retrouvée. Elle ne sera pas incluse dans
le présent Catalogue car il s'agit à peu près sûrement d'une erreur
de détermination.
V. MAYET réalisa un travail très important avec son « Catalogue des Coléoptères des Albères » (Miscellanea Entomologica,
t. VIII à XII, 1900-1904). Mais les indications précises de biotope
ou de localité manquent souvent. Un insecte signalé par MAYET de
« La Massane » peut tout aussi bien avoir été pris à l'embouchure
de la rivière de ce nom que dans la hêtraie à 900 m d'altt'tude. Le
relevé des citations précises de la hêtraie fournit une Hste d'environ
500 espèces. Il existe malheureusement un certain nombre d'erreurs
de détermination dans le travail de MAYET; il faut dire que ces
erreurs étai·ent difficiles à évt'ter à son époque. On doit à MAYET
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la découverte d'espèces remarquables comme Anthaxia midas et de
nombreux endogés (le genre Mayetia en particulier).
L. ScHAEFER a publié une série de notes sur les Coléoptères
des Pyrénées-Orientales, et en particulier sur la forêt de la Massane
( Notes sur les Coléoptères des Albères, Rev. Fr. Ent., r935, p. 29-31.
Contribution à la connaissance des Coléoptères 'des Pyrénées-Orientales, Mise. Ent., 1951, p. 83-109 et 1953 p. 75-84. Contribution
à la connaissance des Coléoptères des Albères, Bull. Soc. Lin. Lyon1959, p. 225-235).
A. Kh. IABLOKOFF (les faunes relictes de la Massane dans la
biogéographie des temps quaternaires, Vie et Milieu, 1954, p. 1-13)
a étudt"é la biogéographi·e des Jaunes de la Massane par comparaison
avec celles de Fontainebleau et de la Sainte-Baume. Mais il a utilisé
le Catalogue de MAYET qui est très incomplet et qui renferme un
certain nombre d'erreurs. On rencontre en outre dans la note de
IABLOKOFF
des confust'ons difficilement explicables. La Massane
n'est pas « établie sur des terrains calcaires » ( p. 9) mais sur des
terrains métamorphiques, schi'stes, gneiss et pegmatites; le Psélaphide
Trimium minimum n'est pas un « endémique pur » de la Massane
où il n'existe pas; c'est une espèce des Alpes-Maritimes italiennes
qui est remplacée à la Massane par le Trimium normandi.
Des recherches extensives ont commencé avec la création de la
Réserve Naturelle de la Massane placée sous le contrôle du Laboratoire
Arago de Banyuls-sur-Mer, et la construction d'un Refuge a permis
aux chercheurs de faire des séjours prolongés favorables à des études
écologiques prédses.
C. DELAMARE DEBOUTTEVILLE, G. PETIT er J. TRAVÉ {Introduction à l'étude de la Réserve Naturelle de la Massane, Vie et
Milieu, VIII, 1957, p. 221-234) ont décrit les principaux biotopes
de la forêt et mentionné quelques espèces caractéristiques pour chacun
d'eux.
P. NICOLAU-GUILLAUMET
( Re cherches faunt'stiques et écologiques sur la ri'vière cc la Massane », Vie et Milieu, 1959, X, p. 217267) a réaHsé une étude fort complète de la faune de la rivière qui
traverse la forêt; nous n'aurons que très peu d'espèces à ajouter à sa
liste de Coléoptères aquatt·ques.
J'ai publié un certain nombre de notes sur la faune de la forêt
de la Massane {Les Coléoptères mycécophiles de la forêt de la Massane,
Vie et Milieu, 1960, p. 195-208 . Note sur quelques Coléoptères
de la forêt de la Massane, Vie et Milieu, 1960, p . 508-512. Notes
sur la faune entomologique de la forêt de la Massane, Bull. Soc.
Lin. L yon, 1965, p. r47-149. Deux Coléoptères nouveaux pour
le département des Pyrénées-Orientales, Vie et Milieu, 1961, p. 195196. Contribution à l'étude de la faune entomologique de la forêt
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de la Massane, Vie et Milieu, 1962, p. 199-203. Les Coléoptères
des fleurs de chêne vert dans le massif des Albères, L'Entomologiste,
1964, p. 60-73.
Nous n'avons retenu en général que les captures que nous avons
pu faire personnellement afin d'éliminer les erreurs de détermination.
Nous avons d'ailleurs réussi à retrouver, à quelques exceptions près,
toutes les espèces citées par les divers auteurs sauf celles qui, évidemment n'ont jamais existé dans la région. Nous avons mentionné en
outre quelques espèces qui ont été indiquées de la Massane par des
entomologistes dont les déterminations _offrent toutes les garanties
désirables.
La classification adoptée est à peu près celle qui a été proposée
par R.A. CROWSON, telle qu'on peut la trouver par exemple dans
la 9e édition du Traité d'Entomologie de IMMS .
En ce qui concerne la nomenclature, les règles ci-dessous ont
été suivies :
1 Si le groupe systémari·que (genre, tribu, famille) n'a pas été
l'objet d'une révision depuis la parution du Catalogue raisonné
des Coléoptères de France de J. SAINTECLAIREDEVILLE(l' Abeille,
t. XXXVI, 1935 ), la nomenclature et l'ordre d'énumération des
espèces sont ceux adoptés dans ce travail fondamental.
6 - Si un travail plus récent a été effectué la nomenclature proposée
a été utilisée. Pour toutes les espèces décrites depuis 1935 ou nouvelles
pour la Faune de France une référence bibliographique a été donnée,
avec par/ ois une description quand il s'agit d'une forme particulièrement mal connue. Nous n'avons fait d'exception que pour les espèces
mentionnées dans les volumes parus de la Faune de France.
Le grand nombre d'espèces citées (plus de 1 200) a obligé à
réduire beaucoup le texte consacré à chacune. Nous avons indiqué,
de la façon la plus concise possible, la période d'apparition, le biotope,
la fréquence, la répartition géographique en France et dans le monde.

La zone étudiée ici sous le nom de forêt de la Massa ne est à peu
près triangulaire et limitée de façon presque continue par des lignes
de crêtes; le centre est occupé par la rivière « la Massane n. On
trouvera sur les cartes ci-joint es (figs. 1 et 2) l'emplacement des
lieuxdits cités . La limite sud est constituée par la frontière depuis
le Pic des 4 Thermes jusqu'au Pic Sailfort; la limite ouest est formée
par la ligne de crêtes qui va de la tour Massane au Pic des 4 Thermes;
la limite est par la crête qui, de cette même tour, se dirige vers le
Pic Sailfort. L'ensemble est compris entre 600 et l ooo mètres.
Nous y avons ajouté les quelques espèces recueillies en forêt de Sorède
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et dans les pelouses d' alti'tude du massif des Albères afin d'énumérer
toute la faune de la zone du hêtre dans le massif. La surf ace ainsi
inventoriée couvre environ I 5 km 2 •
La végétation comprend essentiellement des hêtres, des chênes
pubescents, auxquels se mêlent de nombreux houx formant parfois
des peuplements presque purs et très denses, ainsi que des érables
( érable de Montpellier surtout). Des aulnes poussent le long de la
rivière; les tilleuls sont fort rares ainsi que les ifs qui semblent en
voie de disparition. Çà et là dans les endroits exposés au midi le chêne
vert réapparaît au milieu des chênes pubescents; quelques pins noirs
d'Autriche ont été plantés.
Ajoutons pour terminer de situer cette région que le climat
semble assez humide. D'après les relevés faits depuis le 1 er juillet 1959
dans la hêtraie à 660 m d'altitude, la pluviosité moyenne annuelle
atteint l 300 mm; l'hygrométrie est élevée (72 % H.R.); la température moyenne est de 11° C, la moyenne des minimums de janvier
étant de 0,96° et la moyenne des maximums de juillet étant de 23,61°.
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ADEPHAGA

CARABOIDEA
Bibliographie

:

R. }EANNEL, Coléoptères Carabiques, Faune de France, vol. 39,
40 et 51.
2 . R. DAJOZ, Étude analytique
et critique des travaux récents sur
les Carabiques de la Faune de France. Cahiers des Naturalistes,
17, 1961, p . 1-48 et 18, 1962, p. 39-45 .
1.

CICINDELIDAE

Cicindela maroccana Fairm. ssp. pseudomaroccana Roeschke.
Assez commune sur les sentiers dans les endroits ensoleillés
depuis mars jusqu'en septembre. Cette espèce se reconnaît facilement, en plus des caractères de l'édéage, aux deux taches pourprées
qui existent sur le pronotum. On ne trouve pas à la Massane
Cicindela campestris ce qui confirme les observations suivant
lesquelles les deux espèces ne cohabitent pas. C. maroccana
pseudomaroccana occupe le midi de la France, l'Espagne et l'Afrique
du Nord.
CARABIDAE

Calosoma sycophanta L.
Toujours peu commun, par exemplaires isolés sur les chênes
(Quercus pedunculata et Q. ilex), en juin, juillet et jusqu'au 20 août.
Presque toute la France; région paléarctique .
Calosoma inquisilor L.
Quelques exemplaires capturés en juin 1959 sur Acer monspessulanum aux environs des Couloumates . Toute la France; région
paléarctique.
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Orinocarabus nemoralis O.F. Müller ssp. pseudomonti"cola Lapouge.

Commun jusqu'en avril, plus rare ensuite mais présent
cependant route l'année dans les vieilles souches et sous les pierres .
Cette espèce vit uniquement en forêt; elle ne s'aventure jamais en
dehors du couvert des arbres. La sous-espèce pseudomonticola
est endémique des Pyrénées-Orientales
: massif des Albères dans
la zone du hêtre et massif du Canigou.
Hadrocarabus problematicus Herbst ssp. planiusculus Haury, forme
solidus Lapouge.

C'est le carabe le plus commun de la forêt de la Massane .
Il se rencontre toute l'année dans les souches et sous les pierres
mais il est moins fréquent en été. La forme solidus occupe les
Albères et les Corbières.
Megodontus purpurascens F. ssp. gerundensis Born, Societas Entomologica, Stuttgart, XXXI, 1916, p. 6.

Assez commun, toujours en forêt dans les endroits assez
humides, toute l'année. Cette race espagnole occupe la province
de Gerona et elle déborde en France aux environs de la Preste
et de Prats de Mollo sur le flanc sud du massif du Canigou; elle
atteint aussi le massif des Albères qui marque sa limite nord;
à basse altitude, à partir de 200 à 300 mètres, dans la plaine du
Roussillon, elle est remplacée par la ssp. purpurascens s. str. race
baeterrensis Lapouge qui s'étend jusqu'aux Corbières et au massif
du Caroux dans !'Hérault.
Chrysocarabus

ru#lans

Dejean.

C'est la forme typique qui existe dans la forêt de la Massane
et dans tout le massif des Albères dans la zone du hêtre. Ce carabe
hiverne à l'état adulte et se rencontre assez communément jusqu'au
15 avril environ; il est à peu près introuvable ensuite et seuls
quelques individus passent l'été, des femelles le plus souvent .
Ce carabe recherche les endroits humides, en particulier les
vieilles souches pourries au voisinage de l'eau à la Massane.
Au col de l'Ouillat il hiverne dans les talus de la route forestière
qui arrive au col. Toutes les Pyrénées-Orientales
au-dessus de
600 m d'altitude sur les versants français et espagnols.
Leistus spinibarbis Fab.

Peu commun, toute l'année, dans les amas humides de feuilles
mortes et sous les cailloux au bord de l'eau. Toute la France;
Europe centrale et méridionale.
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-17Leistus montanus Steph.
Bien plus rare que l'espèce précédente, au bord de la Massanc
dans les endroits ombragés. Répandu dans une grande partie de la
France; Europe occidentale.
Nebria brevico/Hs Fab.
Assez commun sous les cailloutis au bord de l'eau et dans les
amas humides de feuilles mortes, plus abondant au printemps.
Toute la France; Europe, Caucase.
Notiophilus pusillus G.R . Waterhouse.
Commun dans les mousses humides, dans les feuilles mortes
et au bord des eaux, de mars à septembre. Toute la France;
Europe septentrionale et centrale.
Notiophilus rufipes Curtis.
Avec l'espèce précédente, mais plus rare. Toute la France;
Europe centrale et méditerranéenne.
Notiophilus biguitatus Fab.
Avec les deux espèces précédentes,
région paléarctique.

commun. Toute la France;

Elaphrus uliginosus F. ssp. pyrenaeus Fairm. & Lab.
Deux exemplaires au bord de la Massane en juin 1960.
Cette espèce semble rare actuellement;
cependant V. MAYET
la dit « pas rare » et elle est déjà citée par MARQUETen 1875. La
race pyrenaeus est subalpine et descend à 700 m d'altitude à la
Massane; elle est localisée à la chaîne pyrénéenne.
Reicheia lucifuga Saulcy.
Dans les lavages de terre, assez commun; aussi dans les
mousses humides, les grands amas de feuilles mortes et le bois en
décomposition.
Massif des Albères depuis le littoral jusqu 'à
1 ooo m d'altitude;
Catalogne espagnole jusqu'à Barcelone.
Trechus fulvus Dejean.
Dans les mousses humides, rare; les exemplaires capturés
appartiennent à la forme épigée aptère. Presque toute la péninsule
ibérique; en France dans les Pyrénées-Orientales.
Mi'crotyphlus schaumi Saulcy .
Endogé, se prend en lavant la terre ou bien sous les grosses
pierres. Endémique du massif des Albères.
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Espèce endogée comme la précédente,
orientale des Pyrénées françaises.

localisée à la région

Tachyta nana Gyll.

Assez commun de juin à septembre sous les écorces déhiscentes des chênes et des hêtres où il fait la chasse aux larves
d'insectes corricoles; cette espèce n'est donc pas seulement inféodée
aux écorces de Conifères. Toute la France; paléarctique.
Ocys harpaloides Serv.

Une dizaine d'exemplaires, toujours récoltés sous l'écorce
des arbres : hêtre, aulne, en été. Cette espèce est donc constamment corticole à l'inverse des autres Bembidiini qui sont ripicoles
ou nivicoles. Presque toute la France; Europe, Sibérie, Afrique
du Nord, Asie Mineure.
Ocydromus ( Peryphus) monticola Sturm.

Espèce ripicole commune qui court avec agilité sur les
graviers au bord de la Massane. Presque toute la France; Europe
moyenne.
Ocydromus ( Peryphus) tibiaUs Duftsch.

Espèce également ri picole; c'est la plus rare des trois espèces
d' Ocydromus. France : tous les massifs montagneux à basse altitude;
Europe moyenne et méridionale.
Ocydromus ( Nepha) lateralis Dejean.

Assez commun avec les deux autres espèces précédentes.
France centrale et méridionale; Europe méridionale, Afrique
du Nord.
Asaphidion fiavipes L.

Commun toute l'année au bord de la Massane, sous les
cailloutis et les feuilles mortes. Toute la France; paléarctique.
Asaphidion pallipes Duftsch.

Cette espèce est beaucoup plus rare que A. fiavipes avec
laquelle elle vit; deux exemplaires seulement ont été capturés
au bord de la Massane dans une zone ombragée, au milieu des
feuilles mortes, en juin 1961. Çà et là en France; toute la région
paléarctique.
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Penetretus rufipennis Dejean.
Un exemplaire le 27-VI-1962 parmi les graviers au bord
de la Massane, dans une zone ombragée au sud de la Réserve .
Sud de la France; péninsule ibérique, Tanger.
Ditomus sphaerocephalus 01.

Un exemplaire en juin 1960 sous une pierre au sud de la
Tour Massane. France méditerranéenne; région méditerranéenne.
Parophonus maculicornis Duftsch.

Commun d'avril
pentes au sud de la
et dans les pâturages,
Europe moyenne et

à juin dans les endroits secs et découverts :
Tour Massane, environs des Couloumates,
sous les pierres. Presque toute la France;
méditerranéenne,
Caucase, Asie Mineure.

Ophonus ( Metophonus)

rupicola Sturm .

Vit dans les mêmes lieux et à la même époque que l'e spèce
précédente, mais est bien moins commun. Toute la France;
Europe tempérée et méridionale, Afrique du Nord.
Ophonus ( Pseudophonus) griseus Panz.

Commun partout, toute l'année; vient en abondance à la
lumière ultra-violette entre 20 heures et 22 h 30. Toute la France;
paléarctique.
Ophonus ( Pseudophonus ) rufipes Panz.

Même répartition

et même biologie que l'espèce précédente.

Artaba s dispar Dejean.

Insecte commun à basse altitude, en particulier sur le littoral;
on le rencontre parfois aux environs de la Tour Massane . France
méditerranéenne;
région méditerranéenne
occidentale.
Harpalus decipiens Dejean.

Assez commun au printemps (avril, mai) et en septembre ·
sous les pierres en forêt et dans les pâturages. Sud du Massif
Central et Pyrénées; péninsule ibérique.
Harpalus rubripes Duftsch.
Localisé dans les endroits découverts sous les pierres; absent
en forêt. Toute la France; Europe et Sibérie.
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Harpa/us honestus Duftsch.
Même mode de vie que l'espèce précédente.
Europe centrale et méridionale.

Toute la France;

Harpa/us fuscipalpis Sturm.
Un exemplaire sous une pierre en juin 1959. En France
cette espèce est citée des Alpes et de la Sainte-Baume; elle est
nouvelle pour les Pyrénées; Europe centrale et orientale.
Harpa/us tenebrosus Dejean.
Cette espèce, plus fréquente sur le littoral monte cependant
jusqu'à 900 m d'altitude sur le versant nord du Pic des 4 Thermes.
Toute la France; région méditerranéenne.
Harpa/us rufitarsis Duftsch .
Peu commun, mais répandu partout, de mars à septembre.
France du nord et de centre, Alpes; Europe moyenne et méditerranéenne, Afrique du Nord .
Harpa/us atratus Steph.
Trois exemplaires sous des pierres, dans les pâturages, près
des Couloumates. Presque toute la France; Europe moyenne.
Harpa/us attenuatus Steph.
Assez commun surtout en avril et mai, sous les pierres,
surtout . Presque toute la France; Europe occidentale et région
méditerranéenne.
Stenolophus teutonus Schrank.
Sous les cailloux au bord de la Massane, rare. Toute la France;
r égion paléarctique.
Stenolophus abdominalis Géné.
Sous les pierres, dans les endroits humides, rare, en mai
et juin. Pyrénées-Orientales,
Corse; Espagne, Afrique du Nord.
Poecilus coerulescens L.
Fréquent surtout dans les pâturages des crêtes, sous les
pierres, plus rare en forêt; cet insecte recherche surtout les endroits
assez secs. Toute la France; presque toute la région paléarctique .
Poecilus koyi Germ.
Avec l'espèce précédente, aussi commun.
France; Europe moyenne et méditerranéenne,

Presque toute la
Asie occidentale.
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Abax pyrenaeus Dejean.
Commun dans les vieilles souches et sous les pierres jusqu'en
mai, plus rare ensuite mais sporadique tout l'été. Localisé aux
Pyrénées-Orientales (Albères, Canigou) et à l'Ariège.
- L'espèce banale et ubiquiste
A . ater Villers semble
de la forêt de la Massane; en tout cas je ne l'y ai jamais

OBSERVATION.

bien absente
rencontrée.

Percus navaricus Serv.
Très commun à basse altitude sous les pierres et les détritus
du littoral; cet insecte remonte rarement jusqu'à 800 m d'altitude
non loin de la Tour Massane. C'est une espèce espagnole qui est
limitée en France au versant est des Albères.
Platysma ( Melanius) mgrita F.
Assez commun dans tous les lieux humides. Toute la France;
Europe, Sibérie.
Haptoderus pumilio Dejean.
Localisé dans les pâturages au voisinage du Pic des 4 Thermes
vers 1 ooo m d'altitude . France : régions montagneuses; Europe
centrale et occidentale.
Pterostichus cristatus L. Duf.
Très commun en forêt dans les souches, au bord des eaux,
sous les pierres et les feuilles mortes. Toute la France; Europe.

Selon RIVALIER (Bull. Soc. Ent. Fr., 1953, p. 82-87), P. cristatus
serait une forme pyrénéenne qui aurait émigré en plaine. Les
populations des forêts des Pyrénées sont remarquables par leur
taille qui décroît assez régulièrement de l'est à l'ouest. Les P. cristatus des Albères sont particulièrement grands. La mesure de la
taille en mm effectuée sur 20 exemplaires de la forêt de la Massane
et sur 20 exemplaires de plaine (Indre-et-Loire)
a donné les
résultats suivants :
La Massane
moyenne m = 17,21 mm
longueurs
extrêmes
16,0 et
18,2 mm
at = 1,039
Sm = 0,248
d'où m = 17,21 ± 0,521
pour une probabilité de 95 %

Indre-et-Loire

m = 15,25 mm
longueurs
extrêmes
14,0 et
16,1 mm
a• = 1,1875
Sm = 0,25
d'où m = 15,25 ± 0,525
pour une probabilité de 95 %
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La différence entre les tailles moyennes est significative
avec une sécurité de 99 %, Mais, à l'exception de cette différence
de taille, nous n'ai:rivons pas à trouver d'autres caractères suffisamment importants pour justifier la création d'une race locale.
Les populations de P. cristatus du massif des Albères semblent
constituer une race en cours de différenciation par suite de l'isolement géographique. Une forme de taille presque aussi grande
existe dans les massifs du Canigou et du Carlitte; elle a reçu
le nom, peu justifié à notre avis, de platypterus Fairm. & Lab.
( = chobauti Puel).
Platyderus ruficollis Marsh.
Commun en forêt surtout de mars à juin; absent hors de la
forêt. Toute la France; Europe occidentale.
Calathus fuscipes Goeze .
Très commun sous les pierres, partout. C'est le plus commun
des Carabiques de la Massane. Toute la France; Europe, région
méditerranéenne .
Calathus melanocephalus L.
Un peu moins commun que l'espèce précédente mais répandu
également partout . Toute la France;
Europe et région
méditerranéenne.
Pristonychus oblongus Dejean ssp. orientalis Jeannel.
Sous les pierres et dans les souches d'arbres morts dans
toute la zone du hêtre; à basse altitude dans les grottes (grotte
de Pouade à Banyuls-sur-Mer; petite cavité près de Valbonne).
Endémique du massif des Albères. L'ensemble des races de
P. oblongus présente une distribution pyrénéo-cévénole .
Pristonychus terricola Hbst. ssp . reichenbachi Schaufuss.
Sous les pierres, dans le bois mort, parfois dans les champi gnons décomposés. La ssp. rei"chenbachi est une forme ibérique
qui atteint le sud de la France dans les Pyrénées.
Anchus ruficornis Goeze.
Commun sous les pierres et au bord des eaux, de mars à
septembre. Toute la France; Europe, région méditerranéenne.
Agonum ( Platynus) assimilis Payk.
Peu commun; dans les amas de feuilles mortes et surtout
au bord des eaux, au printemps. Toute la France; Europe septentrionale et moyenne .
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Agonum moestum Duftsch.
Surtout commun au bord des eaux, presque toute l'année.
Toute la France; Europe.
Europhilus thoreyi Dejean .
Peu commun, surtout au bord de la Massane. Toute la France;
Europe septentrionale et moyenne.
Amara (s. str.) anthobia Villa.
Sous les pierres, les morceaux de bois, peu commun de
mars jusqu'en juillet. Majeure partie de la France; Europe méditerranéenne, Asie Mineure.
Amara (s . str.) aenea De Geer.
Très cdmmun partout et très variable de coloration. Toute
la France; . paléarctique.
Amara (s. str.) ovata F .
Dans les endroits humides sous les pierres, les mousses,
surtout au printemps . C'est la forme typique de couleur bronzée
qui existe à la Massane . Presque toute la France; Europe centrale,
Portugal, Caucase.
Amara (s. str.) lucida Duftsch.
Sous les pierres, surtout dans les lieux découverts, commun.
Toute la France; paléarctique .
Amara (s. str.) eurynota Panz.
Un seul exemplaire sous une pierre au Col de la Place d' Armes
en mai 1958. Toute la France; Europe septentrionale et moyenne,
Afrique du Nord, Sibérie.
Celia montana Dejean .
Sous les pierres dans les pâturages, peu commun, en mai
et juin. France dans la région méditerranéenne et la région comprise entre la Loire et la Garonne; région méditerranéenne.
Percosia equestris Duftsch.
Commun, partout. Toute la France; Europe et Sibérie.
Cyrtonotus aulicus Panz.
Peu commun, surtout au print emps , dans les endroits frais
et humides . Presque toute la France; Europe, Sibérie .
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Zabrus tenebrioides Goeze.
Un seul exemplaire capturé au vol vers 10 heures du soir le
23-Vl-1960, attiré par la lumière devant le Refuge. Presque toute
la France; Europe moyenne et méditerranéenne.
Dinodes fulgidicollis L. Duf.
Tour Massane et ses environs, dans les endroits découverts,
en mars et avril 1958, commun; rare en 1959 et non revu les
années suivantes. En France l'espèce est citée des Hautes-Pyrénées,
de l'Ariège et de l'Aude ainsi que de Ria et de Font-Romeu dans
les Pyrénées-Orientales;
toutes ces stations pyrénéennes sont
à une altitude assez élevée; connu aussi des environs de Toulouse
et du Tarn-et-Garonne;
péninsule ibérique.
Licinus aequatus Serv.
Dans les pâturages aux environs de la Tour Massane, en
mars et avril, rare. En France se trouve dans les Pyrénées jusqu'à
1 500 m d'altitude;
Espagne et Portugal.
Lamprias cyanocephalus L., forme typique
Peu commun : quatre exemplaires
morts en 4 années; un exemplaire sur
fleurs. Toute la France; Europe, Sibérie,

et var. annulatus Brullé.
sous l'écorce de hêtres
un chêne pubescent en
région méditerranéenne.

Demetrias atricapillus L.
Dans les endroits humides, au printemps, rare. Toute
France; Europe, Sibérie, Asie Mineure, Afrique du Nord.

la

Cymindus coadunata Dejean race limbatella Chaudoir .
Commun sous les pierres, les morceaux de bois, aussi bien
en forêt que dans les lieux découverts, presque toute l'année.
Cette race occupe le massif des Albères depuis l'altitude de 500 m
environ (Tour Madeloc) jusqu'au sommet du Pic Neoulous
(1 200 m) ainsi que le massif du Canigou.
Dromius meridionalis Dejean.
Assez commun en mai, juin et juillet sous les écorces déhiscentes des hêtres, sur les chênes en fleurs et sur les branches
mortes des chênes et des hêtres attaqués par des xylophages
dont il est un prédateur des larves. Moitié sud de la France;
Sud-ouest de l'Europe,
Grande-Bretagne
et Irlande, Açores .
Espèce à distribution de type atlantique.
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Un seul exemplaire capturé le 17-VIl-1958
d'un vieux hêtre. Toute la France; toute l' Europe.
Philorhizus

sous l'écorce

quadrinotatus Panz.

( Calodromius)

Deux exemplaires sur des fleurs de chêne vert, JUm 1962.
Toute la France; Europe, Afrique du Nord .
Lionychus albonotatus Dejean.

Au bord de la Massane, quelques exemplaires en mai et juin.
Midi de la France; Espagne, Afrique du Nord.
Aptinus pyrenaeus

Dejean .

Commun surtout au bord des eaux d'avril à juin; rare ou
absent en été, réapparaît en septembre. Espèce endémique des
Pyrénées, de l'Aude et de la Montagne Noire .
Aptinus

( Aptinidius)

displosor L.

Contrairement au précédent ce Carabique ne vit pas en terrain
boisé mais uniquement dans les pâturages où il est d'ailleurs rare :
environs de la Tour Massane vers 800 m d'altitude; il est plus
commun à basse altitude sous les pierres du maquis en particulier
au col de Serris à Banyuls-sur-Mer. Localisé en France au massif
des Albères; Espagne.
Brachinus ( Brachynidius)

sclopeca F.

Quelques exemplaires sous une grosse pierre dans une
clairière envahie par la fougère aigle ( Pteridium aquilinum)
près des Couloumates. Presque toute la France; Europe moyenne
et méditerranéenne, Afrique du Nord.
Brachinus glabratus Latr. & Dejean.

Sous les pierres, dans les pâturages, rare, en mai et JUm.
Cette espèce est citée par }EANNEL de la forêt de Sorède et du
Canigou dans les Pyrénées-Orientales;
elle est aussi connue de
Cannes et des Sables d'Olonne; péninsule ibérique et Tanger.
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DYTISCOIDEA
DYTISCIDAE
Bibli ogr aphie :
F . Gu I G No T, Faune de France, XLVIII, Coléoptères
Hydrocanthares. Nous suivons ici la liste donnée par P . NICOLAUGuILLAUMET (/. c., 1959) .

Hydroporus tessellatus Drap.
Peu commun, adultes en mai . France moyenne et méridionale
et régions maritimes du nord de la France; Europe, Afrique du
Nord, Asie Mineure.
Hy droporus planus F.
En mai, avec l'esp èce précédente.
Afrique du Nord, Asie Mineure .
Hydroporus pubescens Gyll.
Présent toute l'année . Toute
du Nord, Asie Mineure .

Toute la France; Europe,

la France;

Europe,

Afrique

Hydroporus ( Sternoporus ) longulus Muls .
Capturé de mars à mai. Rare et localisé : Calvados, Lorraine,
Vosges , Massif Central et Pyrénées; Europe centrale et méridionale,
Maroc .
Stictonect es epipleuricus Seidl.
De mai à septembre . Cette espèce de la péninsule ibérique
et des îles Baléares n'a été trouvée en France que dans le Roussillon et dans le pays de Foix. Dans les Pyrénées-Orientales
elle
semble localisée aux ruisseaux des Albères et de l'extrême sud
du Vallespir.
Stictonectes lepidu s 01.
Avec l'espèce précédente mais moins abondant.
occidentale, centrale et méridionale ; Europe occidentale.

France

Deronectes delarouzei J. du Val.
De mai à septembre. Toute la chaîne pyreneenne sur les
deux versants; aussi en Italie dans tout le pay s ( G.L. GHIDINI
et N. SANFILIPPO, Boil . Soc. ent. ltal., 1961, p. 82).
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Agabus ( Dichonectes) biguttatus 01.
De janvier à octobre. Toute la France;
néenne et Europe méridipnale.

région méditerra-

Agabus ( Dichonectes) guttatus Payk.
Adultes de mars à septembre. France septentrionale et
moyenne et massifs montagneux; Europe, Sibérie, Inde et Bengale.
Agabus ( Gaurodytes) bipustulatus L.
Présent toute l'année. Toute la France;
du Nord, Asie Mineure.
Ag abus ( Gaurodytes) nebulosus F orst.
Toute l'année. Toute la France;
nord, Afrique du Nord, Asie Mineure .

Europe

Europe,

Afrique

sauf l'extrême

Agabus ( Gaurodytes) conspersus Marsh.
Rare, seulement observé en mai. Répandu surtout dans les
régions littorales, accidentel en montagne; Europe centr'ale et
méridionale, Sibérie.
Ag abus ( Agabinectes) brunneus F.
Mai et juin. France occidentale, moyenne et méridionale;
espèce lusitanienne d'Europe occidentale, Afrique du Nord,
Corse et Sardaigne.
Agabus ( Agabinectes) dydimus 01.
Toute l'année. Presque toute la France; Europe sauf dans
le nord et l'est, Afrique du Nord, Asie Mineure.
Meladema coriaceum Cast.
Mai et juillet, peu commun. Loire Maritime, Morbihan,
plaine méditerranéenne, sud du Massif Central; Europe méditerranéenne et Afrique du Nord.

GYRINOIDEA
GYRINIDAE

Gyrinus dejeani Brullé.
De mai à novembre . Région méditerranéenne
française;
Europe méridionale, Asie Mineure, Afrique du Nord.
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Gyrinus urinator Illig.

Apparaît tôt comme G. dejeani. Toute la France;
sauf l'extrême nord et l'est, Afrique du Nord.

Europe

Gyrinus distinctus Aubé .

Cette espèce et les suivantes sont tardives, elles apparaissent
en juillet. Çà et là dans toute la France; Europe centrale et méridionale, nord-est de l'Afrique, sud-ouest de l'Asie.
Gyrinus caspius Mén.

Espèce la moins commune. Région méditerranéenne
et
littoral de la Normandie et de l'Atlantique; Europe centrale et
méridionale, Asie occidentale, Afrique du Nord.
Gyri·nus substriatus Steph .

De juillet à novembre.
du Nord, Asie Mineure .

Toute la France;

Europe, Afrique
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POLYPHAGA

STAPHYLINOIDEA
La classification suivie pour cette superfamille est celle qui a été
proposée par R. JEANNEL et J. JARRIGE dans Biospeologica, LXVIII,
Coléoptères Staphylinides,
Arch. de Zoo/. exp. et gén., 86, fasc. 5, 1949.

BRACHELYTRA
STAPHYLINIDAE

Astenus subtidus Muls. et Rey.
Assez commun sous les pierres et dans les amas de feuilles
mortes. France; Espagne du Nord.
As tenus ( Astenognathus) anguinus Baudi.
Deux exemplaires sous l'écorce d'un chêne mort envahi par
des fourmis du genre Lasius. Ce staphylin semble localisé à la
région méditerranéenne française : La Bonde, Mont-Ventoux
(Vaucluse); La Sainte-Baume, Saint-Menet, le Beausset (Var);
Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales) . Selon JARRIGE l'espèce
est répandue en « Provence et Languedoc, au nord jusqu'à Crest
(Drôme) n.
Bibliographie :
H. COIFFAIT, les Astenus d'Europe et de la région méditerranéenne.
Bull . Soc. H. N . Toulouse, 9S, fasc. I et 2 ( 1960), p. 49-99.

Paederus riparius L.

Ripicole, commun au bord de l'eau de mai à septembre.
Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie, Algérie.
Bibliographie
:
J. JARRIGE, les Paederus
1, 1944, p. 5-9.

de la faune

française.

L' Entomologiste,

Stilicus rufipes Germ.

Un seul exemplaire le 17-VII-1960 sous une pierre en forêt.
Europe centrale et septentrionale, Italie, Caucase; toute la France
sauf la Provence et les hautes montagnes.
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30 Scopaeus pourtoyi Coiffait.
Espèce décrite de la Massane et de Banyuls. Elle vit sous les
grosses pierres.
Bibliographie
:
.
H. COIFFAIT,
Démembrement
du genre Scopaeus et description
de quatre espèces nouvelles. Rev. Fr. Ent., 27, 1960, p.283-290.

Scopaeus ( Heteroscopaeus) sericans Muls. et Rey.
Deux exemplaires sous une grosse pierre le I 7-VI-1959.
Çà et là dans tout le midi de la France; région méditerranéenne
occidentale.
Scopaeus ( Polyodontus) mateui Coiffait, Rev. Fr. Ent., 1953, p. 268.
Cette espèce est répandue sur la côte méditerranéenne espagnole: Albanchez, province d'Almeria (type), Molinicos, province
d' Albacete (para types); elle atteint en France le département
des Pyrénées-Orientales
: Saint-Laurent
de Cerdans et forêt
de la Massane, un exemplaire le 10-Vl-1960 dans un lavage de
terre.
Medon rufiventris Nordm.
Trois exemplaires sous des pierres, mai 1960. Répartition
discontinue en France : Fontainebleau, Nantes, Landes, Collioure,
massif de !'Esterel ; Europe centrale .
Me don apicalis Kr.
Commun dans les champignons lignicoles (Pleurotes et
Polypores) d'avril à septembre. Presque toute la France sauf les
hautes montagnes, plus commun dans le midi; Europe centrale
et méditerranéenne.
Hypomedon pyrenaeus Coiffait.
Sous les pierres, deux exemplaires en mai et juin 1960.
Cette espèce a été décrite des Pyrénées-Orientales : Ria ( typ es),
forêt de la Massane, Collioure, Port-Vendres et Banyuls ( paratypes ) . Elle est voisine . de H. aveyronensis Matthan avec lequel
elle a souvent été confondue, notamment par V. MAYET. H. pyrenaeus semble localisé au versant nord des Pyrénées-Orientales.
Bibliographie :
H. COIFFAIT,
ranéenne.

les Hyp omedon d'Europe
et de la région
Rev. Fr . Ent., 28 ( 1961 ), p. 16-40.

méditer-

Lathrobium ( Lobrathium) multipunctatum . Grav.
Dans les feuilles mortes , assez commun toute l'année;
également au bord des eaux, parmi les cailloutis. Toute la France;
Europe, Maroc, Madère .
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-31Lathrobium ( Tetartopeus) angustatum Boisd.
Dans . les mousses et au bord des eaux, peu commun, en été
surtou .t. Toute la France; Europe centrale, Italie, Afrique du Nord.
Bibliographie :
H. COIFFAIT,
les Lathrobium de France et des régions
Ann. Soc. ent. Fr., 122 ( 1953 ), p. 85-111.

voisines .

Gyrohypnus punctulatus Payk.
Commun dans les pleurotes et les polypores de mai à septembre. Toute la France; subcosmopolite .
Bibliographie
:
Les genres Gyroh y pnus à Othius ont été étudiés par H. COIFFAIT,
les Xanth olininae de France, Re v. Fr . Ent., 23, 1956, p. 31-75.

Xantholinus linearis 01.
Assez commun sous les pierres et les fragments de bois mort,
les amas de feuilles mortes, avril à septembre. Toute la France;
Europe centrale et occidentale . Espagne, Italie.
Xantholinus ( Purrolinus) jarrigei Coiffait ( = elegans Er ., 1840 nec
Grav., 1802).
Assez commun dans les champignons en décomposition,
dans les bouses desséchées, dans le bois mort, du mois de mai
au mois d'août . Presque toute la France; Angleterre, Espagne,
Italie.
X antholinus ( Purrolt'nus) tricolor F.
Un exemplaire sous une pierre sur le versant nord du Pic
des 4 Thermes, juin 1958. Selon COIFFAIT (I.e.) cette espèce
a une répartition de type hercynien : Europe centrale jusqu'à
la Hongrie et la Yougoslavie. Alpes, sud de l'Angleterre; elle
est signalée en France des Vosges, du Jura et de la Savoie; elle
est nouvelle pour les Pyrénées.
Xantholinus ( Leptophallus ) elianae Jarrige, Bull . Soc. ent. Fr .,
1941, p. 47.
Cette espèce est endémique des Pyrénées-Orientales françaises et espagnoles et elle semble rare : Dorres et le Vernet
( types ) , estuaire du Tech (J. JARRIGE, communication orale);
Santa Fé del Montseny. Elle est moins rare à la Massane que dans
les autres localités; on la rencontre dans les amas de feuilles mortes,
au bord des eaux, parfois sous l'écorce des vieux arbres ou dans
le bois décomposé; un exemplaire dans un amadouvier. De mai
à septembre.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

32 -

Gauropterus fu/gidus F.
Commun toute l'année dans les amas humides de feuilles
mortes. Toute la France; Europe, région méditerranéenne,
Asie du Sud-Est et Amérique du Nord.
Othius punctulatus Goeze.
Dans les feuilles mortes, quelques exemplaires en juillet 1959.
Ripicole également, juin 1961 au bord de la Massane. Toute la
France; Europe, Maroc .
Othius laeviusculus Steph.
Dans les mousses et les feuilles mortes, assez commun.
Toute la France, plus commun dans le midi; Europe centrale
et méditerranéenne.
Othius myrmecophilus Kiesw.
Sous les pierres, parfois dans les champignons décomposés
et le bois mort de hêtre. Toute la France; toute l'Europe.
Philonthus intermedius Lac.
Fréquent dans les bouses de mai à juillet. Toute la France;
Europe, région méditerranéenne .
Philonthus ebeninus Grav.
Dans les bouses, parfois sous les pierres,
Toute la France; région paléarctique .
Phi/ont hus concz'nnus Gra v.
Ri picole, commun au printemps
paléarctique.

assez commun.

et en été. Toute la France;

Philonthus varius Gyll.
Sous les pierres, les amas de feuilles mortes, assez commun.
Toute la France; paléarctique.
Philonthus sordidus Grav.
Dans les bouses, commun . Toute la France; subcosmopolite.
Philonthus palustris Ch . Bris ., Bull. Soc. ent . Fr., (3), VII, 1859,
p. 232 ( = siculus Gridelli, Boil. Soc. ent. ital., 1923, p. 23).
Dans les mousses au bord des ruisseaux jusqu'à 900 m
d'altitude. En France cette espèce est connue de Collioure (type),
des bords du Ravanet près de l'embouchure, des forêts de Sorède
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et de la Massane, de Cerbère, de Corse. Elle est citée également
de Sardaigne, Sicile, Andalousie, Maroc (Tétouan). Elle a donc
une répartition tyrrhénienne typique analogue par exemple à celle
de Cardiomera genei (J. JARRIGE, Bull. Soc. ent. Fr., 1951, p. 6-10).
Philonthus jurgans Tottenham, Ent. Mon . Mag ., 73, 1937, p. 176179.
Quelques exemplaires sur des fleurs de Quercus ilex, mai 1962.
Espèce nouvelle pour la France; elle est décrite d'Angleterre et
citée d'Allemagne, Suisse, Autriche et de la Riviera italienne.
Phi/ont hus ( Kenonthus) montivagus Heer.
Peu commun, sous les pierres. Espèce subalpine largement
répandue dans les montagnes d'Europe centrale, les Carpathes,
les Vosges, le Jura, le Massif Central et les Pyrénées.
Bibliographie :
1. H.
COIFFAIT, les Phi/onthus du sous-genre
Kenonthus nov.
Bull. Soc. H. N. Toulouse, 95, fasc. 3 et 4 (r960 ), p. 361-365.
2. A . SMETANA, Bestimmungstabellen
der
mitteleuropaïschen
Arren der Gattung Phi/onthus Curt . sensu lato. Ent. BI., 1958,
p. 140-175.
3. H. COIFFAIT, Classification
des Phi/onthini européens.
Rev .
Fr. Ent., r963, p. r-29.

Gabrius piliger Rey ( = stipes Sharp ).
Dans les bouses; aussi au bord des eaux; commun. Çà et là
en France, non encore signalé des Pyrénées-Orientales; sans doute
dans toute l'Europe.
Gabrius nigritulus Grav.
Dans les champignons notamment les pleurotes. Très commun
dans toute la France; subcosmopolite.
Gabrius splendidulus Grav.
Dans les pleurotes, assez commun . Régions accidentées
toute la France; Europe, Caucase, Sibérie occidentale.
Bibliographie :
H. COIFFAIT, les Gabrius d e la faune
XVIII (195r), p. 104-n6.

de France.

de

R ev . Fr. Ent .,

Creophilus maxillosus L.
Commun dans les bouses et dans les cadavres
Mammifères. Toute la France; région paléarctique.

de petits
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Abe mus ( Ontholestes) muri nus L.
Dans les mêmes milieux que l'espèce précédente.
France; paléarctique.

Toute la

Emus hirtus L.
Commun dans les bouses et les cadavres. Toute la France;
Europe.
Platydracus fulvipes Scop.
Sous les pierres, dans les mousses et les feuilles mortes, de
mai à septembre. Toute la France; Europe, Sibérie.
Platydracus latebricola Grav.
Sous les pierres et dans les amas de feuilles mortes de mars à
septembre. Toute la France; Europe.
Trichoderma pubescens De Geer.
Peu commun, sous les pierres en mai et juin. Toute la France;
Europe.
Ocypus ( Goerius ) olens Müll.
Très commun dans toute la France à basse et moyenne
altitude, surtout dans les lieux découverts. A la Massane vit
aussi bien en forêt que dans les pâturages. Europe, Afrique du
Nord, Asie Mineure.
Ocypus ( Goerius) ophthalmicus Scop. ssp. atrocyaneus Fairm.
Sous les pierres et dans le bois décomposé, assez commun.
La sous-espèce atrocyaneus d'Afrique du Nord et d'Espagne ne
se rencontre en France que dans les Albères d'où la forme typique
semble absente .
Ocypus ( Pseudocypus) aethiops Wald .
Peu commun, sous les pierres dans les vieilles souches et
dans les feuilles mortes. France surtout au sud de la Loire; région
méditerranéenne occidentale.
Ocypus ( Pseudocypu s) picipennis F. ssp. cerdanicus Coiffait,
i.e., p. 221. « Commun en Cerdagne, type de Montlouis ».
Cette sous-espèce est également commune à la Massane;
elle semble donc occuper toutes les Pyrénées-Orientales.
La
forme typique est de toute la région paléarctique.
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Bibliographie :
1. H. COIFFAIT,
les « Staphylinus » et genres voisins de France et
des régions voisines. Mém. Mus. H. N., Paris, (A), 8, 1956,
p. 177-224 .
2. J. JARRIGE, les Goerius de France et de Belgique. L'Entomo/ogiste,
Ill (1947), p. 149-156.

Quedius curtus Er .
. Dans les feuilles mortes, sous les pierres, assez commun.
Çà et là en France, non cité des Pyrénées; Europe occidentale.
Quedius crassus Fairm .
Au bord des eaux, commun de mai à août; aussi sur les
fleurs de Quercus ilex, mai et juin. France méditerranéenne;
région méditerranéenne
occidentale.
Quedius lateralis Grav.
Dans les mousses, au bord de l'eau et parfois dans les pleurotes
décomposés, juin et juillet. Toute la France saufla zone de l'olivier;
région paléarctique.
Quedius ochripennis Mén.
Dans les feuilles mortes, peu commun, juin et juillet . Toute
la France; Europe méridionale .
Quedius fulgidus F.
Dans les bouses, les bolets pourrissants, pendant
Toute la France; Europe méridionale, Sibérie.

tout l'été.

Quedius xanthopus Er.
Au bord des eaux, assez commun de mai à juillet; aussi dans
les pleurotes à moitié pourris. C'est une espèce de zone froide
montagnarde dont la présence à la Massane à 650 m d'altitude
est intéressante à constater. France : Lille, Montbard (Côte-d'Or),
Loches (Indre-et- Loire) et toutes les montagnes;
région
paléarctique.
Quedius scitus Grav.
Deux exemplaires sur des fleurs de Quercus ilex le 27-V-1962.
Toute la France; Europe septentrionale et centrale.
Quedius cinctus Payk.
.
Commun dans les bouses et les champignons presque toute
l'année. Toute la France; Europe, région méditerranéenne.
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Quedius punctatellus Heer ssp. mandli Bernh.
Décrit du Pla Guilhem dans le massif du Canigou à haute
altitude; retrouvé à la Massane (J. JARRIGE, communication
orale). Existe aussi dans le massif d'Orédon (Hautes-Pyrénées)
selon H. LAVILLE, Bull. Soc. H. N. Toulouse, 97, 1962, p. 184.
Quedius tristis Grav.
Un exemplaire le 27-VII-1960 dans des feuilles mortes;
nombreux exemplaires en mai et juin 1962 sur des fleurs de
Quercus ilex. Toute la France; Europe centrale et méridionale.
Quedius molochinus Grav.
Il s'agit d'une bonne espèce et non d'une simple variété
de Q. picipennis. Dans les débris végétaux, le bois mort, assez
commun. Toute la France; Europe, Sibérie, région méditerranéenne.
Quedius picipes Mannh.
Un exemplaire le 20-VI-1960 dans des feuilles mortes.
Toute la France mais rare dans le midi; Europe, Algérie.
Quedius cyanescens Muls. & Rey.
Trois exemplaires en juin 1960 dans le bois décomposé
d'un chêne; quatre exemplaires le 22-VI-1961 au bord de la
Massane sous les graviers. Selon JARRIGE ( Ann. Soc. Ent. Fr.,
1947, p. 65) c'est <c une espèce méconnue vicariante méditerranéenne de Q. umbrinus assez commune dans les montagnes de
Provence dans les mousses et les feuilles mortes au bord des
ruisseaux sous futaie : massif de la Sainte-Baume (source de
!'Huveaune), Collobrière, Callian; forêt de Sorède en compagnie
de Q. plancus et Philonthus palustris ». Cette espèce est aussi
connue de Hyères (types), Saint-Raphaël et Gonfaron dans le
Var. Elle a donc une répartition typiquement pyrénéo-provençale.
Quedius fumatus Steph.
Assez commun sous les écorces des arbres morts, dans le
bois décomposé et dans les mousses. Cette espèce est caractéristique
des hêtraies humides. Toute la France surtout dans les forêts
de plaine; toute l'Europe.
Quedius obliteratus Er.
Commun en juin et juillet dans le bois mort, les mousses,
les feuilles mortes, au bord des eaux. Presque toute la France;
Europe, région méditerranéenne,
Turkestan.
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Quedius plancus Er. ( = kraatzi Ch. Bris).
Un exemplaire sous une pierre mai 1958. Connu en France
de la Drôme (forêt de Saou), du Var (Fréjus), de la Lozère, de
l'Aude, des Pyrénées-Orientales
(Ria et Collioure, types; forêt
de Sorède), des Hautes-Pyrénées et de Corse; aussi en Sardaigne.
Quedius rufipes Grav.
Au bord des eaux, assez commun en mai et juin. Toute la
France; Europe centrale et méridionale.
Quedius schatzmayri Grid.
Dans les feuilles mortes, 20-VIl-1960, quelques exemplaires.
Ouest de la France et cà et là dans l'intérieur; région méditerranéenne occidentale.
ÛXYTELIDAE

Phloeocharis ( Scotodytes) subclavata Muls. et Rey, Op . Ent.,
XVI, 1875, p. 207.
Espèce endogée connue uniquement de la forêt de la Massane.
Le sous-genre Scotodytes est représenté par 10 espèces de la région
pyrénéenne vivant toutes dans le sol à. basse ou faible altitude.
Bibliographie
:
H. COIFFAIT,
les Phloeo cha ris anophthalme
(19 57), p. 232-243.

s. Rev . Fr.

Ent.,

24

Proteinus oval is Step h.
Dans les champignons décomposés, les bolets principalement,
plu s rarement dans les pleurotes. Toute la France; Europe et
région méditerranéenne.
Proteinus brachypterus F.
Avec l'espèce précédente.
région méditerranéenne.

Toute la France; Europe, Sibérie,

Eusphalerum torquatum Marsh . et var. adustum Kiesw.
Sur les chênes en fleurs, mai et juin. La forme typique est
de toute la France, la variété spéciale aux Pyrénées; Europe
centrale, occidentale et méditerranéenne.
Eusphalerum ( Abinothum) alpinum Heer .
Sur les fleurs d'un érable de Montpellier, mai 1959. France :
Vosges, Alpe s, Pyrénées, mais toujours localisé; Europe centrale.
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Eusphalerum ( Abinothum) kraatzi Duv .
Avril à juin sur divers arbres en fleurs (chêne vert, érable,
hêtre). Pyrénées; Europe centrale.
Bibliographie :
H . COIFFAIT,
les Eusphalerum
des régions voisines. Bull.

( Anthobium auct. ) de France et
Soc. H. N. Toulouse, 94 ( 1959),

p . 213-252.

Phyl/optera ioptera Steph.
De mai à juillet dans les pleurotes et divers champignons;
aussi dans le terreau d'une cavité de hêtre . Toute la France;
Europe septentrionale et centrale.
Phyl/odrepa fioralis Payk.
Avril à juin sur les chênes et les érables en fleurs; aussi en
été dans le bois mort et sous les écorces. Toute la France; Europe
septentrionale et centrale, Caucase, Algérie .
Phyllodrepa vilis Er.
Dans les pleurotes, peu commun; plus fréquent sur les fleurs
de chêne vert, mai et juin. Presque toute la France; Europe,
région méditerranéenne.
Dialycera distincticornis Baudi.
Un seul exemplaire en mai 1959 dans un pleurote. Espèce
rare dont la répartition connue en France est la suivante : Cannes,
Hyères, Aix-en-Provence, Castres . Elle est connue aussi du Portugal.
Hapalaraea pygmaea Gyll.
Dans les pleurotes assez décomposés, surtout en été, très
commun . Toute la France; Europe centrale et méridionale .
Homalium tricolor Rey ( = italicum Bernh .).
Espèce méconnue répandue dans toute la France; Europe
occidentale et méridionale . Au bord des eaux et dans les amas
humides de feuilles mortes, de mai à septembre.
Homalium rivulare Payk .
Dans les bouses de mai à septembre, assez peu commun.
Toute la France; Europe, région méditerranéenne,
Caucase.
Homalium excavatum Steph.
Dans les pleurotes et Polyporus sulfureus, peu commun;
aussi au bord de la Massane dans les feuilles mortes . Toute la
France; toute l'Europe, Afrique du Nord.
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Homalium mgriceps Kiesw.
Dans les pleurotes, rare. En France
toute l' Europe .

dans les montagnes;

Phloeonomus punc tipennis Thomson.
Sous les écorces déhiscentes de chêne et de hêtre où il est
prédateur des larves d'insectes xylophages, de mai à août, assez
commun. Cette espèce est répandue dans toute l'Europe bien
que non citée au catalogue de SAINTE CLAIRE DEVILLE. Elle a
longtemps été confondue avec P. pusillus Grav. (cf . H. COIFFAIT,
Rev . Fr. Ent., XX, 1953, p. 269).
Lesteva pubescens Mannh.
Dans les mousses humides, au bord des eaux. Presque toute
la France dans les régions fraîches et montueuses; Europe septentrionale et centrale.
Lesteva punctata Er.
Dans les mêmes milieux que l'espèce précédente . Presque
toute la France; Europe centrale et méridionale.
Anthophagus praeustus Müll.
En mai sur les chênes et les Genistées en fleurs. Répandu
en France dans les massifs montagneux; Europe centrale.
Coryphium levasseuri Jarrige, Bull Soc. ent. Fr., 1947, p. 45.
Cette espèce subalpine était connue jusqu'ici uniquement du
Cantal (1 200 m) et du Mont-Dore (1 ooo m). J'en ai retrouvé
un exemplaire à la Massane le 23-VI-1960 dans des mousses
humides.
Deleaster dichrous Grav.
Sous une pierre, un exemplaire, juin 1960. Çà et là dans
toute la France; Europe centrale et méditerranéenne.
Ancyrophorus rosenhaueri Kiesw .
Au bord des eaux en juin et juillet, commun. France au sud
de la Loire; Europe centrale et méridionale.
Ancyrophorus homalinus Er.
Au bord des eaux avec l'espèce précédente mais plus rare .
Çà et là dans toute la France; Europe et région méditerranéenne.
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Thinobius linearis Kr .
Au bord des eaux, en mai et juin. Çà et là dans toute la France;
Europe, Caucase, région méditerranéenne.
Trogophloeus bilineatus Steph.
Dans les amas humides de feuilles mortes et dans les mousses
humides, de mai à septembre. Toute la France; région paléarctique.
Oxytelus speculifrons Kr.
Dans les feuilles mortes et dans le sol, peu commun. France :
région méditerranéenne; région méditerranéenne jusqu'en Turquie.
Oxytelus nitidulus Grav .
Dans les bouse s, mai et juin, peu commun. Toute la France;
paléarctique.
Oxytelops tetracarinatus Block .
Dans les bouses, quelques exemplaires en juin 1960. Toute
la France; paléarctique (cf. G. PAGEL,Bull. Ann. Soc. Roy. Ent .
Belgique, 92, 1956 p . 267-275 pour le genre Oxytelops) .
Entomoculia mayeti Norm .
Espèce endogée, endémique
(ty pe ), Banyuls, la Massane.

des Albères

: Port-Vendres

Hesperotyphlus exilis Muls. & Rey.
Espèce endogée décrite de la Massane et connue de différente s
stations du département des Pyrénées-Orientales et de la Catalogne espagnole.
Bibliographie
:
H . COIFFAIT,
Monographie
26 ( 1959 ), p. 237-437.

des

Leptotyphlites.

Rev.

Fr.

Ent.,

Oxyporus ru/us L.
Dans les pleurotes, peu commun ; quelques exemplaires en
juin et juillet; plus fréquent dans les bolets décomposés. Presque
toute la France; Europe, Caucase, Sibérie.
Octavius crenicollis Fauvel.
Espèce endogée localisée au massif des Albères et aux régions
d'Amélie-les-Bains et de Rivesaltes . Elle appartient à la section 2
de COIFFAITqui est constituée par des espèces cantonnées sur les
débri s de la chaîne pyrénéo-provençale. O. crenicollis appartient
donc à une lignée tyrrhénienne.
Bibliographie :
H. COIFFAIT, Révisio n du genre
25 ( 19 58), p. 78-98 ,

Octavius Fauv el. Rev. Fr. Ent.,

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

41

Mycetoporus mulsanti Ganglb.
Deux exemplaires en juin 1959 dans un pleurote. France
Pyrénées, Auvergne, Cévennes, Alpes; Europe, Caucase .
Mycetoporus ru/ escens Steph .
Un exemplaire dans le bois décomposé d'un hêtre envahi
par le mycélium de champignons, 25-VI-1961. Toute la France;
presque toute l'Europe .
Mycetoporus angularis Muls . et Rey.
De mai à septembre dans les vieux champignons surtout les
pleurotes. Çà et là en France; Europe, région méditerranéenne.
Mycetoporus niger Fairm.
Rencontré une seule fois en mars 1961 dans des mousses.
France : Vosges, Jura, Mont Pilat, Alpes, Hautes-Pyrénées;
Europe, Sibérie, région méditerranéenne.
Bolitobius exoletus Er.
Comme toutes les espèces du genre ce staphylin est surtout
abondant dans les Agaricinées et les bolets décomposés; on le
trouve aussi, mais plus rarement, dans les pleurotes et les polypores; juin à septembre. Toute la France; paléarctique.
Bolitobius thoracicus F. var. btguttatus Steph.
Avec le précédent, et encore plus commun . Toute la France;
paléarctique.
·
Bolùobius striatus 01.
Dans les champignons pourris surtout les bolets, parfois
dans Polyporus sulfureus . Signalé de France septentrionale et
centrale et du Massif Central; presque toute la zone paléarctique.
Bolitobius lunulatus L.
Avec l'espèce précédente. Toute la France; Europe, Caucase,
Sibérie .
Bolit obt'us trinotatus Er.
C'est l' espèce la moins commune du genre . Les 5 espèces de
Bolitob ius ont leur maximum d'abondance de juillet à septembre.
Toute la France; Europe, Caucase, région méditerranéenne .
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42 Conosoma bipunctatum Grav.
Dans les champignons, principalement les pleurotes, parfois
aussi dans Polyporus sulfureus. Toute la France mais paraît manquer
dans la région méditerranéenne;
Europe, Afrique du Nord,
Asie Mineure .
Conosoma pubescens Grav.
Même biologie que l'espèce précédente.
.paléarctique.

Toute la France;

Conosoma bipustulatum Grav.
Cette espèce est une caractéristique des vieilles hêtraies;
elle se trouve surtout dans les pleurotes et est dispersée dans
presque toute la France; Europe septentrionale et centrale,
Caucase, Sibérie occidentale.
· Conosoma testaceum Fab.
Dans le champignon Polyporus su/fureus, parfois aussi dans
les feuilles mortes. Toute la France; paléarctique. Cette espèce
méconnue n'est pas citée au Catalogue de SAINTECLAIREDEVILLE
.
Tachyporys solutus Er.
Assez fréquent toute l'année dans les débris végétaux et
au bord des eaux. Toute la France; Europe, région méditerranéenne .
Tachyporus
Dans
aussi dans
décomposé

nitidulus F.
les mousses et les feuilles mortes de mai à juillet;
Polyporus sulfureus; parfois dans le sol et dans le bois
très humide . Toute la France~ région paléarctique .

Tachyporus hypnorum F.
Au bord des eaux, parfois aussi sur les fleurs de Quercus
ilex. Toute _la France; région paléarctique .
Tachyporus abner Saulcy.
Un exemplaire le I6-VIll-1960 dans du bois mort; quelques
exemplaires les 27-VI-1961 dans le même milieu. C'est une bonne
espèce et non une variété de T. scitulus. France : région méditerranéenne et Alpes méridionales; région paléarctique .
Tachinus humera/is Grav.
Trois exemplaires en juillet 1960 dans un pleurote.
la France; Europe, Caucase .
Bibliographie :
H. COIFFAIT,
l es Tachinus
p . 43-66 .

de France . Ann.

Toute

S oc. Ent. Fr., 1954,
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STENIDAE

Stenus elegans Rosenh.
Au bord des eaux, ' assez commun ainsi que dans les amas
humides de feuilles mortes, parfois dans le bois pourri, du mois
d'avril au mois de septembre. Çà et là en France surtout dans la
région méditerranéenne;
Europe méridionale, région méditerranéenne occidentale.
Stenus cordatus Grav.
Au bord de la Massane, dans les cailloutis, assez commun.
France : çà et là dans l'ouest et la région méditerranéenne; Europe
méridionale, région méditerranéenne, Turkestan.
Stenus fuscicornis Er.
Assez commun au bord des eaux. Toute la France; Europe
centrale et méridionale, Afrique du Nord.
Stenus guttula Müll.
Commun en été au bord
paléarctique.

des eaux. Toute

la France;

Stenus aceris Steph .
Assez rare; quelques exemplaires en mai et . JUm au bord
des eaux et sur les fleurs de chêne vert. Çà et là en France; Europe
centrale et occidentale, région méditerranéenne.
Stenus subaeneus Er.
Assez commun au bord des eaux et dans les feuilles mortes .
Toute la France; Europe.
Stenus guynemeri Duv.
Au bord de la Massane, de mai à août, commun.
en France; sans doute dans toute l'Europe.

Çà et là

ALEOCHARIDAE

Habrocerus capillaricornis Grav .
Assez commun dans les pleurotes et les feuilles mortes,
le bois décomposé et parfois dans le sol, de mai à septembre .
Toute la France; toute l'Europe.
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Myllaena infuscata Kr.
Sous les pierres, rare, au printemps. Çà et là dans toute la
France; Europe, Caucase, Amérique du Nord.
Myl/aena intermedi 'a Er.
Au bord des eaux, peu commun, en juillet, Toute la France;
Europe, îles du Cap Vert, États-Unis, Australie.
Hypocyptus seminulum Er.
Dans les mousses d'avril à juin, peu commun.
France; Europe, Caucase, Afrique du Nord.

Toute la

Gyrophaena affinis Sahlb.
Dans les champignons, surtout les pleurotes,
de juin à septembre. Toute la France; paléarctique.

commun

Gyrophaena boleti L.
Dans le champignon Polyporus sulfureus, peu commun.
Montagnes de la France; Europe septentrionale et centrale,
Caucase, Sibérie occidentale.
Gyrophaena nitidula Gyll.
Un seul exemplaire dans Pleurotus ostreatus le 26-V-1962.
Montagnes de Provence, Corse, nouveau pour les Pyrénées;
Europe septentrionale et centrale, Sibérie, région méditerranéenne.
Placusa adscita Rey.
Deux exemplaires dans un amadouvier, septembre 1962.
Espèce rare répandue çà et là en France; Allemagne, Suisse,
Italie, Sicile.
Bibliographie :
H. COIFFAIT,
sur le s espèces françai ses du genre
Fr. Ent., r939, p. r58-r66.

Placusa.

Rev.

Homalon ota plana Gyll.
Dans les pleurotes décomposés, assez commun de juin
à septembre. Toute la France sauf la zone de l'olivier selon SAINTE
CLAIRE DEVILLE; région paléarctique, Amérique du Nord.
Sipalia fumida Er. ( = haemorrhoidalis Heer) .
Dans les mousses, peu commun; sur les fleurs de chêne
vert, juin 1962, quelques exemp laire s. Toute la France; Europe,
Caucase, Sibérie, Afrique du Nord.
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Tachyusida gracilis Er.
Un exemplaire en juin 1960, 2 autres le 11-IX-1962 dans le
bois mort de hêtre . Espèce rare connue de Fontainebleau, du
Lyonnais, de la Lozère des Alpes et des Pyrénées en France;
Europe centrale.
Euryusa sinuata Er.
Espèce myrmécophile rare signalée jusqu'ici seulement de
la région parisienne, de la France centrale, et du Lyonnais;
un exemplaire sous l'écorce d'un vieux chêne envahi par des
fourmis du genre Lasius en juin 1959. Hors de France l'espèce
est connue d'Europe centrale.
Bolitochara obHqua Er .
Comme tous les Bolitochara c'est une espèce mycétophage
qui est surtout abondante dans les pleurotes de mai à septembre .
France : Lorraine, Vosges, Massif Central, Alpes, Pyrénées;
Europe centrale, Caucase .
Bolitochara be/la Maerk .
Avec l'espèce précédente mais moins commune; aussi dans
Polyporus sulfureus. Toute la France; Europe centrale, Caucase ,
Asie Mineure.
Bolitochara lucida Grav.
Trois exemplaires en juillet 1958 sous l'écorce d'un hêtre
mort; quelques exemplaires en juin 1959 dans un Polyporus
sulfureus. France: forêt de Compiègne, Normandie, Massif Central,
Alpes, Pyrénées, Corse; Europe centrale et septentrionale, Afrique
du Nord, Caucase.
Bolitochara dajozi Jarrige in litteris.
Dans des Pleurotus ostreatus assez décomposés, juin et juillet,
quelques exemplaires. Espèce mycétophage comme tous les
Bolitochara.
Falagria nigra Grav .
Dans les feuilles mortes de mai à septembre.
la France; Europe, Caucase, Sibérie.

Presque toute

Autalia impressa 01.
Dans les pleurotes, très commun de mai a août. Toute la
France ; Europe, région méditerranéenne, Caucase.
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Aleuonota gracilenta Er.
Espèce endogée mais qui se rencontre aussi sous les pierres
et dans la litière de feuilles mortes; peu commun, de mai à juillet.
Toute la France; Europe centrale.
Atheta oblita Er.
Quelques
exemplaires
dans Polyporus sulfureus, septembre 1962. Toute la France; Europe centrale et méridionale,
Asie Mineure.
Atheta (s. str.) gagatina Baudi.
Un seul exmplaire en juin 1960 au bord de la Massane
parmi les feuilles mortes. Toute la France; Europe, Caucase .
Atheta ( Xenota ) crassicornis F.
. Espèce la plus commune du genre, répan .due un peu partout :
champignons, bois décomposé, bouses desséchées, d'avril à
septembre. Toute la France; Europe, région méditerranéenne.
Atheta (s. str.) triangulum Kr.
Deux exemplaires dans Pleurotus ostreatus, juin 1958. Toute
la France; Europe.
Atheta (s. str.) nigritula Grav.
Dans les pleurotes décomposés, en été, peu commun . Toute
la France; Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord.
Atheta (s. str.) trinotata Kr.
Dans le bois décomposé des hêtres, peu commun,
août. Toute la France; Europe centrale et septentrionale.

mai à

Atheta (s. str.) oraria Kr.
Dans les bouses desséchées, rare, en mai et JUm. Région
parisienne, sud-ouest et région méditerranéenne; Europe méridionale, Afrique du Nord, Asie Mineure .
Atheta (s. str.) pertyi Heer.
Dans les feuilles mortes, les pleurotes décomposés, peu
commun. Toute la France; Europe centrale, région méditerranéenne, Asie Mineure, îles Canaries.
Atheta ( Hyparheta) castanoptera Mannh.
Dans les Pleurotus ostreatus plus ou . moins décompo sés,
rare, juin à septembre. Toute la France; Europe, Caucase.
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Atheta ( Alaconota) sulcifrons Steph.
Au bord des eaux, commun; aussi dans Polyporus sulfureus.
Toute la France; Europe, région méditerranéenne,
Sibérie,
Madère.
Atheta ( Metaxya) elongatula Grav.
Quelques exemplaires au bord de la Massane, juin 1959.
Toute la France; région paléarctique.
Atheta ( Traumoecia) angusticollis Thorns.
Dans les feuilles mortes et les mousses, rare; plus commun
dans Pleurotus ostreatus en décomposition et l'amadouvier, en
été. Toute la France; presque toute l'Europe, Asie Mineure.
Atheta ( Microdota) luctosa Muls. & Rey.
Quelques exemplaires dans le bois décomposé d'un vieux
hêtre en septembre 1958. Massif Central, Alpes, Pyrénées, Corse ;
Europe centrale et méridionale, Syrie.
Atheta (Ceritaxa) spissata Rey ( = portus veneris Normand,
Bull. Soc. ent. Fr., 1920, p. 247; type : Port-Vendres).
Endogé à la Massane. Connu aussi du Beaujolais, de Bourgen-Bresse et de Collioure.
Atheta (s. str.) britanniae Bernh. & Scheerp., Col. Gat. vol. V, 1,
1926, p. 639 (nom nouveau pour reperta Sbarp préoccupé).
Un exemplaire le 16-Vl-1961 dans un pleurote décomposé.
Espèce méconnue citée seulement d'Angleterre jusqu'ici, mais
qui semble répandue également dans toute la France.
Atheta (s. str.) boletophila Thomson.
Plusieurs exemplaires dans Pleurotus ostreatus et Polyporus
sulfureus en septembre 1962. Connu seulement en France jusqu'ici
de Fontainebleau et des Hautes-Pyrénées; Europe septentrionale
et centrale, Apennins, Balkans, plus fréquent en montagne.
Atheta ( Earota) reyi Kiesw .
Dans les amas de feuilles mortes, au bord des eaux, peu
commun, en mai, juin et juillet . Cette espèce est cavernicole
aux environs de Brescia (Italie) et dans l'Ariège . A la Massane
elle est parfois endogée. Midi de la France; Europe méridionale.
Atheta ( Liogluta) longiuscula Grav .
Un exemplaire au bord de la Massane en JUlll 1961. Toute
la France; Europe, région méditerranéenne, Caucase.
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Atheta ( Dimetrota) marcida Er.
Dans les pleurotes et les bolets, surtout ceux qui sont décom posés; commun de juin à septembre. Toute la France; presque
toute l'Europe, Afrique du Nord.
Atheta ( Datomicra) sordidula Er.
Un exemplaire dans le bois mort d'un hêtre, 15-VI-1961.
Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie.
Atheta ( Datomi cra ) dadopora Thorns .
Assez commun dans les pleurotes et les polypores, parfois
dans les bolets, juin à septembre; aussi dans le bois mort des
hêtres. Cette espèce a longtemps été confondue avec Atheta
celata dont elle est cependant bien distincte; A. celata, bien que
cité de la Massane par V. MAYET n'existe certainement pas en
France . A. dadopora est sans doute répandu dans toute la France
(mais sa répartition est à préciser en raison de sa confusion avec
d' autres espèces ) et est cité aussi d'Autriche .
Acheta ( Datomicra ) zosterae Thorns.
Dans les pleurotes, rare. Toute la France; Europe, Caucase,
Afrique du Nord.
Atheta ( Datomi"cra) nigra Kr., Natur g . Ins . Deutsch!. Col., II,
1856, p. 287.
Deux exemplaires dans des mousses en JUlO 1958; quelques
exemplaires dans un amadouvier septembre 1962. Insecte des
régions froides non cité au Catalogue de SAINTECLAIREDEVILLE,
décrit d'Allemagne, retrouvé en Angleterre et connu en France
de la moitié nord, des Pyrénées et des environs de Lyon selon
MULSANT& REY.
Atheta ( Chaetida) longicornis Grav.
Dans les bouses de vache, tout l'été, assez commun. Toute
la France; Europe, région méditerranéenne, Sibérie .
Atheta ( Coprothassa ) sordida Marsh .
Dans les bouses, en été, commun. Toute la France; Europe,
Caucase, Afrique du Nord, Asie Mineure .
Atheta ( Acronota) laticollis Steph.
Un exemplaire dans le bois mort d'un hêtre, juillet 1960.
Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie .
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Atheta ( Acronota) parens Muls. & Rey.
Un exemplaire dans le bois mort d'un hêtre, 11-IX-1962.
Toute la France; Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.
Geostiba laticornis Fauvel.
Dans le sol et dans le bois mort en décomposition. Endémique
des Pyrénées-Orientales : La Massane, Banyuls, Collioure, Ria.
Geostiba nitida Fauvel.
Espèce endogée fréquente dans les prélèvements de terre
(cf. J. TRAVÉ, E. GADEA& C. DELAMAREDEBOUTTEVILLE,
Vie
et Milieu, V, 1954, p. 201-214). Endémique des Pyrénées-Orientales, décrit de la Preste et cité aussi de la forêt de Sorède.
Callicerus rigidicornis Er.
Ripicole assez fréquent au bord de l'eau et dans les amas
de feuilles mortes. Çà et là dans toute la France; Europe centrale,
Caucase.
Asti/bus canaliculatus F.
Toute l'année dans les milieux les plus divers : bois mort,
mousses, feuilles mortes. Toute la France; Europe, Caucase,
Sibérie.
Phloeopora testacea Mannh.
Dans les champignons, surtout les pleurotes,
été . Toute la France; Europe, Caucase.

commun en

Phloeopora corticalis Grav.
De mars à juillet sous l'écorce des vieux chênes et hêtres,
commun; aussi au bord de l'eau . Toute la France; Europe,
Caucase, îles Canaries.
Ocalaea picata Steph.
Très commun au bord de l'eau. Presque toute la France sauf
la zone de l'olivier selon SAINTECLAIREDEVILLE;Europe, Caucase,
Afrique du Nord.
Oxypoda opaca Grav.
Dans les champignons,
paléarctique.

assez commun.

Toute

la France;
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Oxypoda ( Mycetodrepa) formosa Kr.
Quelques exemplaires dans des pleurotes en juillet 1959.
Presque toute la France; Europe centrale et septentrionale, Algérie,
Caucase.
Oxypoda ( Mycetodrepa) alternans Grav.
Très commun dans les pleurotes récemment développés,
de juin à septembre. Toute la France; Europe, Caucase.
Oxypoda praecox Er.
Commun dans les champignons et dans les feuilles mortes.
Connu en France des Cévennes (l' Aygoual), de }'Hérault (La
Salvetat) et des Pyrénées-Orientales (la Preste notamment); Europe
septentrionale et centrale; Sibérie, Caucase.
Dexiogyia corticina Er .
Commun dans les pleurotes en été. Toute la France; Europe,
Asie, Afrique du Nord.
Crataraea suturalis Mannh.
Commun dans le bois des vieux arbres morts. Toute la
France; paléarctique.
Microglossa pu/la Gyll.
Sous l'écorce d'un chêne envahi
Crematogaster, 2 exemplaires en juin
dans un vieux hêtre occupé par un
Toute la France mais toujours rare;

par des fourmis du genre
1959; un autre exemplaire
nid de pic, le 23-Vl-1959 .
Europe, Afrique du Nord .

Homoeusa acuminata Mark.
Un exemplaire le 16-VIl-1959 sous l'écorce d'un chêne
mort envahi par des fourmis du genre Lasius. Toute la France;
Europe, Asie.
Aleochara (s. str .) curtula Goeze.
Très commun dans les cadavres de mulots et de poissons
utilisés · comme appâts, en juin, juillet et août. Toute la France;
paléarctique .
Aleochara ( Polychara) crassicornis Lac.
Au bord des eaux, assez commun de mai à juillet. Toute
la France; région paléarctique.
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Aleochara (s. str.) laticornis Kr.
Très commun dans les cadavres. Midi de la France surtout
dans la zone méditerranéenne et le bassin de la Garonne; Europe
centrale et méridionale, Caucase, Asie Mineure.
Aleochara ( s. str.) lata Grav .
Dans les cadavres, assez rare. Toute la France; Europe
sauf le nord, Caucase, Asie Mineure, Sibérie, Amérique du Nord.
Aleochara ( Heterochara) spissicornis Er .
Sous les écorces des vieux chênes, peu commun, en mai et
juin. Presque toute la France, rare dans le nord; Europe centrale
et méridionale, Caucase, Afrique du Nord.
Aleochara ( Baryodema) intricata Mannh.
Dans les cadavres, commun. Toute la France;

paléarctique.

Aleochara ( /sochara) tristis Grav.
Dans les cadavres, commun. Toute la France; paléarctique.
Aleochara ( Homaechara) sparsa Heer.
Dans les cadavres et aussi dans les bolets décomposés, assez
commun; parfois dans les amadouviers. Zone septentrionale et
moyenne de la France et régions forestières du midi; Europe
septentrionale et centrale, Caucase, Asie Mineure.
Aleochara ( Dyschara) inconspicua Aubé.
Dans les bouses, assez commun. Presque toute la France
sauf la zone méditerranéenne;
Europe centrale, Caucase .
Aleocharà ( Po/ychara) lanuginosa Grav .
Dans les cadavres, peu commun. Toute la France;
méditerranéenne.

région

Aleochara ( Coprochara) bipustulata L.
Dans le bois mort d'un hêtre, juin 1961, quelques exemplaires.
Toute la France; paléarctique .
MICROPEPLIDAE

Micropeplus staphylinoides Marsh.
Au bord des eaux, peu commun . Presque toute la France;
Europe centrale et méridionale.
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SCYDMAENIDAE
Euthiconnus conicicollis Fairm.
Dans le bois décomposé des hêtres, quelques exemplaires
en juin et juillet. Cette espèce est toujours très rare. Elle a été
décrite de la forêt de Fontainebleau et elle se trouve aussi en
forêt de Compiègne . Elle a déjà été signalée de la Massane par
le Dr NORMAND(Rev. Fr. Ent., V, 1938, p. 132); Europe centrale .
Cephennium (Geodytes) caecum Saulcy .
Dans le sol et sous les grosses pierres enfoncées, rare. Espèce
décrite de Collioure et connue de la Massane, d'Amélie-les-Bains
et de l' Albère dans le département des Pyrénées-Orientales, où
elle est endémique.
Cephennium albericum Croissandeau,
Ann . Soc. ent. Fr., LXII,
1893, p. 420.
Espèce méconnue non indiquée au Catalogue de SAINTE
CLAIREDEVILLE.Un mâle et deux femelles ont été trouvées dans
le bois décomposé d'un hêtre le 25-VIII-1960. Cette espèce
décrite sur 3 exemplaires comme variété de C. kiesenwetteri
semble être endémique de la forêt de la Massane.
Cephennium ( Geodytes) coiffaiti Besuchet in litteris .
Trois femelles (paratypes) le 25-VIII-1960 dans le bois
mort d'un hêtre, avec C. albericum. Cette espèce est connue des
Pyrénées centrales et orientales : Haute-Garonne (Saint-Ferréol)
et des Pyrénées-Orientales (l' Albère, 800 m d'altitude et la Massane,
750 m d'altitude).
Scydmoraphes dobyi Franz, Eos, 37, 1961, p . 458.
Espèces commune à la Massane; nombreux exemplaires
dans le bois décomposé des hêtres, de mai à septembre. Cette
espèce est voisine de S .. subcordatus Fairm. et endémique de la
Massane.
Stenichus tithonus Reitter ( = guardanus Reitter).
Deux exemplaires dans un lavage de terre en mai 1959.
Espèce nouvelle pour la faune française; elle est signalée aussi
de Collioure par H. FRANZet est connue d'Espagne, du Portugal
et de Tanger.
Bibliographie
:
H. FRANZ, Revision der Stenichus Arten des westlichen Mediterrangebietes sowie mittel und nordwesteuropas.
Bos, 36 , 1960,
p . 277-371.
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Stenichus ( Cyrtoscydmus) collaris Müller & Kunze.
Assez commun dans le bois décomposé des hêtres et des
chênes, mai à juillet. Toute la France; Europe, Caucase.
Stenichus ( Cyrtoscydmus) besucheti Franz.
Trois exemplaires dans le bois mort d'un hêtre. Le type est
de la Sierra de la Demanda en Espagne du Nord. Cette région est
couverte par une hêtraie. D'après FRANZcette espèce semble remplacer. S . godarti en Espagne du Nord. A la Massane les deux
espèces cohabitent.
·
Stenichus ( Cyrtoscydmus) godarti Latr.
Sous les écorces et dans le bois mort des hêtres, commun
de mars à septembre. Presque toute la France; Europe septentrionale et centrale.
Stenichus ( Cyrtoscydmus) delamarei Franz.
Deux exemplaires sous une pierre enfoncée en mai 1959.
Le type est de Port-Vendres . Cette espèce semble donc endémique
dans les Albères.
Stenichus scutellaris Müll.
Dans les feuilles mortes, assez commun de mai à septembre .
Toute la France; Europe, Caucase.
Euconnus ( Tetramelus) loewi Kiesw.
Dans la litière de feuilles mortes, assez commun . Cette espèce
est répandue dans les Pyrénées-Orientales (Canigou, la Preste,
Prats-de-Mollo, le Vernet), dans l'Ariège (Salau et Saint-Lary),
les Hautes-Pyrénées (Cauterets) et en Espagne (région de Huesca).
Bibliographie :
H . FRANZ, Monographie
der westmediterranen
Euconnus Thorns. Bos, 1957, p. 177-262.

Arten der Gattung

Euconnus ( Tetramelus) linderi Saulcy.
Au printemps et en été sous les grosses pierres et les grands
amas humides de feuilles mortes. C'est peut-être l'espèce signalée
par V. MAYETsous le nom de E. haematicus Fairm que je n'ai
pas trouvée. E. linderi est endémique dans le massif des Albères :
Collioure, Port-Vendres, Banyuls, la Massane.
Euconnus ( Tetramelus) f errari Kies w.
Endogé et également dans les mousses et les feuilles mo.rtes.
Connu de la Massane, du massif du Canigou, de Prats-de-Mollo
et de Luchon c'est-à-dire des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège.
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Euconnus ( Tetramelus) schioedti Kiesw.
Dans des feuilles mortes, 2 exemplaires en juin 1958. France :
connu seulement des Pyrénées-Orientales (Canigou, la Preste,
Prats-de-Mollo, Cosprons); cité aussi de Suisse.
Microscydmus nanus Schaum.
Quelques exemplaires de juin à septembre dans le bois
mort des hêtres. Presque toute la France; Europe, Caucase .
Scydmaenus perrisi Reitter.
Dans les vieilles souches décomposées de hêtre et de chêne,
assez commun de mai à juillet. Répandu çà et là dans le Bassin
Parisien, la France centrale et orientale, les Pyrénées; Europe
centrale et méridionale, Caucase.
Scy dmaenus hellwigi Herbst .
Dans le bois mort d'un hêtre, 3 exemplaires le 18-VII-1958;
quelques exemplaires le 12-Vlll- 1960 dans le même milieu .
Majeure partie de la France; Europe.
Leptomastax delarouzei Bris.
Dans le bois mort et sous les pierres enfoncées de mat à
septembre, peu c.ommun. Endémique des Albères.
Eudesi"s adela Saulcy .
Endogé : un exemplaire dans un lavage de terre en juin 1958.
Espèce décrite de Banyuls et déjà retrouvée à la Massane par
V. MAYET;endémique des Albère s.

PSELAPHIDAE
Bibli ogr ap h ie :
R. JBANNEL, Co léoptère s Ps élaphide s, Faun e de Fran ce, vol. 53.
L a n o m e nclatur e qu e n ou s avo n s utili sée est ce lle d e C . BESUCHET
qui e st parfoi s diff ére nte de celle de la F a une d e Fr an ce.

M aye tia spha erif era Muls . & Rey.
Dans les lavages de terre en mai et juin, assez rare. Décrite
de la forêt de la Massane cette espèce semble bien y être endémique.
Une espèce voisine, M. normandi Coiffait a été décrite de PortVendres et une autre, M . simplex Coiffait est du Perthu s. Il existe
donc 3 espèces endémique s dans le massif des Albère s.
Biblio gr aphie :
I. R. JEANNEL et H. C OI FFAIT, les M ayetia sont de s P sél aph ide s.
Re v . Fr. Ent ., XXII , 1955 , p . 5- 8.
2 . H. COIFFAIT, ré vi sio n de s Ma ye tia Mul s. et R ey. R ev. Fr. E nt. ,
XXII, 19 55, p . 9- 31.
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Bibloporus ( s. str.) bico/or bicolor Denny.
Un mâle et une femelle dans le bois mort d'un hêtre le
25-VIII-1960. France surtout dans les montagnes; sans doute
dans toute l'Europe.
Bibloporus ( Bib/oporites) minutus Raffr.
Dans le bois mort des hêtres, assez commun. France centrale
et Italie péninsulaire selon Jeannet; nouveau pour les Pyrénées .
Bib/oporus ( Bibloporites) mayeti Guill.
Dans le bois mort des hêtres, rare. Cette espèce est une
relique de la faune pyrénéo-provençale; on la connaît des PyrénéesOrientales, de la Corse et de la Provence.
Bib/oplectus minutissimus Aubé.
Un exemplaire dans des débris végétaux au bord de la Massane
en juin 1961. Çà et là en France, cité de la forêt de Sorède par
BESUCHET (/. c.); Europe occidentale et centrale (Angleterre,
Autriche, Tchécoslo ·vaquie, Yougoslavie); très rare .
Bibliographie :
C . BESUCHET,
arctiques.

monographie
des Biblop/ectus et Pseudoplectus pal é Bull. Soc. Ent. Suisse, 28, 1955, p. 153-209.

Eup/ectus (s. str.) brunneus Grimmer .
Dans les mousses humides et dans le bois mort des hêtres,
quelques exemplaires en juin et juillet. Espèce rare en France
connue surtout des régions montagneuses et déjà citée par le
Dr NORMANDde la Massane; Europe centrale et septentrionale
jusque dans les Carpathes et le nord de l'Italie.
Eup/ectus (s. str .) nanus Reichenbach .
Quelques exemplaires dans la cavité d'un vieux chêne en
juin 1960. Presque toute la France; Europe septentrionale et
moyenne jusque dans le Caucase.
Eup/ectus ( s. str .) kirbyi Denny ( = reve/ieri Reitter).
Assez commun dans le bois des hêtres morts. France : Ain,
Gard, Basses-Alpes, Var; nouveau pour les Pyrénées; Grèce.
La ssp . luigioni Dodero est de Corse et d'Italie centrale .
Eup/e ctus ( Diplectellus) narentinus ssp. peyerimhoffi Norm .
Dans les cavités des vieux hêtres, parmi les débris ligneux
et les feuilles mortes, de mai à juillet. Cette sous-espèce est connue
des Pyrénées-Orientales et de Camargue; elle est certainement
de répartition méditerranéenne.
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Euplectus ( Diplectellus) infirmus Raffray.
Une femelle le 18-VIl-1958 dans le bois mort d'un hêtre.
Çà et là dans toute la France; Espagne, Europe centrale, Italie,
Balkans .
Euplectus ( Diplectellus) tholini Guillb.
Dans un vieux hêtre, deux exemplaires
et là en France; Italie.

en mai 1959. Çà

Euplectus ( Diplectellus) karsteni Reichb.
Une femelle le 12-VIl-1961 dans le terreau noir d'un hêtre
creux occupé par l'Elatéride Ludius ferrugineus. Toute la France,
plus rare dans les Pyrénées et la Provence; Europe moyenne. ·
Cyrtoplectus sulciventris Guillb .
Deux exemplaires dans un lavage de terre en mai 1958.
Espèce toujours très rare signalée des Pyrénées-Orientales, du
Gers et de l'Ariège. Le genre Cyrtoplectus représente une lignée
pyrénéo-provençale .
Plectophloeus nitidus Farim.
Dans le terreau des vieux hêtres, assez rare, de mai à septembre. Toute la France; Europe centrale.
Trimium normandi Jeannet.
Commun dans le boi s mort des hêtres; cette espèce n'est
donc pas uniquement endogée, elle est beaucoup plus rare dans
les lavages de terre que dans le bois mort. Décrit de la Massane
T. normandi semble répandu dans une grande partie des Pyrénées : Rieulhès (Hautes-Pyrénées), Cazavet (Ariège) selon COIFFAIT
(les Coléoptères du sol, supplément n° 7 à Vie et Milieu, 1960).
L inderia armata Schauf.
Cité par JEANNEL(Faune de France, p. 197) d'après un exemplaire pris par Hustache à la Massane. Aude et Ariège dans des
grottes; Espagne dans une grotte du Guipuzcoa.
P a.rabythinus cocles Saulcy.
Espèce endogée du massif des Albères : Tour Madeloc,
Port-Vendres, Collioure, forêt de la Massane et forêt de Sorède.
Un exemplaire en mai 1959 sous une grosse pierre au bord de
la Massane.
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Parabythinus pyrenaeus Saulcy.
Quelques exemplaires appartenant à la forme typique dans
le bois mort des hêtres; un exemplaire de la forme stenomus
Jeannel dans un lavage de terre en juin 1960. Espèce typiquement
pyrénéo-provençale
connue des Pyrénées-Orientales
et de la
Corse et largement propagée en outre dans le centre de la France
et en Gascogne; la forme stenomus semble localisée aux PyrénéesOrientales : Albères et Canigou.
Parabythinus baudueri Reitter, forme à mâles œdimères baudueri
s. str.
Trois exemplaires dans la cavité d'un vieux chêne en mai 1959.
France centrale et Massif Armoricain, Pyrénées.
Arcopagus bulbifer Reichenbach.
Dans les mousses, de mai à juillet, peu commun . Presque toute
la France; une grande partie de l'Europe jusqu'au Caucase .
Bryaxis mulsanti Kiesw.
Dans le bois mort des hêtres, assez commun; également
dans les amas humides de feuilles mortes, de mai à septembre.
Endémique français connu des Pyrénées-Orientales
et de la
Montagne Noire; une colonie isolée dans la grotte de Malarode
(Basses-Pyrénées).
Bryaxis sangui·nea Reichenbach.
Dans le bois mort, surtout celui des chênes atteints de carie
rouge, assez commun. Toute la France; Europe, Afrique du Nord.
Bryaxis laminata Mots.
Un mâle en juillet 1958 dans une vieille souche de hêtre.
France méridionale, remonte jusqu'à Pari s ; sans doute dans toute
l'Europe méridionale.
Brachyg/uta /efebvret" Aubé.
Dans le bois mort et surtout dans les feuilles mortes de mai
à août; assez commun. Toute la France; Europe moyenne et
méridionale.
Reichenba chia jun corum Leach.
Dans les feuilles mortes, un exemplaire en juin 1959. Toute
la France; Europe, Afrique du Nord.
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Tychomorphus jacquelini Boieldieu.
Dans les feuilles mortes, assez commun de mai à juillet.
France centrale et méridionale, Corse; Italie, Algérie.
Batrisus formicarius Aubé.
Une femelle le 21-VI - 1960 dans les feuilles mortes accumulées
dans un hêtre creux. Toute la France; Europe centrale.
Batrisodes venustus Reich.
Dans le bois d'un vieux hêtre, deux exemplaires en juin I 960;
deux autres exemplaires le 15-Vl-1961 dans le même biotope.
France centrale et méridionale; Europe septentrionale et moyenne.
Batrisodes buqueti Aubé ( = hubenthali Reiner, synonymie
C. Besuchet, in litteris).
Un mâle dans le bois mort d'un hêtre le 15-VI-196r.
confondue avec B. venustus et dont la répartition est mal
France dans l'Indre (Châteauroux); Dalmatie, environs de
nouveau pour les Pyrénées.

d'après
Espèce
connue.
Trieste;

Pselaphopsis longipalpis Kiesw.
Espèce endogée rare : deux exemplaires en juin 1960 dans
le sol. Endémique des Pyrénées-Orientales : massif des Albères
et vallée du Tech vers I ooo m d'altitude .

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium quadrimaculatum Ol.
Assez rare, dans les pleurote s, les amadouviers et surtout
dans les bolets, les agarics et les amanites pourrissants. Çà et là
dans toute la France; Europe.
Scaphosoma assimile Er.
Surtout abondant dans les bolets, plus rare dans les pleurotes.
Espèce assez répandue en France, nouvelle pour les Pyrénées;
Europe, Caucase.
Scaphosoma agaricinum L .
Dans les champignons décomposés, rare. Toute la France
en dehors des hautes montagnes; Europe, région méditerranéenne,
Asie Mineure.
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SILPHIDAE

Necrophorus humator 01.
Un seul exemplaire le 16-VIll-1959 dans un piège contenant
un cadavre de mulot utilisé comme appât placé dans une zone
ombragée au bord de la « Massane n; un autre exemplaire le
20-VI-1961 dans les mêmes conditions . Toute la France; Europe,
Afrique du Nord, Asie Mineure.
Necrophorus interruptus Steph.
Très abondant en juin, juillet et août dans les pièges, aussi
bien dans ceux placés en forêt que dans ceux placés en plein soleit
en terrain découvert. Toute la France; Europe, Afrique du Nord,
Asie.
Malgré l'utilisation de nombreux pièges disposés dans des milieux
très variés (en forêt, en terrain découvert, en milieu humide ou en milieu
sec) du mois de mai au mois de septembre je n'ai jamais pu prendre
d'autres espèces de Nécrophores .

Thanatophilus sinu a tus F.
Très commun dans les pièges avec les Nécrophores.
la France; Europe, Afrique du Nord, Asie Mineure.

Toute

Silpha tyrolensis Laich.
Sous les pierres çà et là surtout dans les pâturages vers
900-1 ooo m d'altitude aux environs de Pic des 4 Thermes;
également au Pic de Neoulous vers 1 100 m. France : tous les
grands massifs montagneux d'où il descend çà et là dans les régions
voisines; espèce boréo-alpine d'Europe occidentale comme Cantharis abdomina/is (cf. K. HOLDHAUS et H. LINDROTH, Ann. Nat.
Mus. Wien, 1939, p. 123-293); elle se trouve dans les Alpes,
les Pyrénées, le Massif Central, l'Angleterre et l'Écosse.
Silpha olivieri Bedel.
Sous les pierres, au printemp _s et jusqu'en juillet, rare. France
dans la région méditerranéenne, remonte au nord jusqu'à la
Loire; région méditerranéenne .
Silpha obscura L.
Dans les champignons pourris et dans les pièges à Nécrophores, commun . France, rare dans la zone de l'olivier; Europe, Asie.
Phosphuga atrata L.
Assez commun sous les pierres ou même courant au sol en
plein jour. Toute la France saufla zone de l'olivier; Europe, Asie.
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CATOPIARIA
LEIODIDAE (1)

Colenis immunda Sturm.
Un exemplaire en mai 1958 dans un pleurote; un exemplaire
en juin 1961 dans le bois mort d'un hêtre. Toute la France;
Europe, Caucase.
Anisotoma axillaris Gyll.
Dans divers champignons, de mai à septembre. Cet insecte
recherche particulièrement les Myxomycètes où il pullule parfois.
Sporadique en France, surtout dans le nord; Europe septentrionale
et centrale, Sibérie.
Anisotoma humeralis F.
Dans un amadouvier, mai 1959, quelques exemplaires.
France septentrionale et moyenne, massifs montagneux du midi;
Europe, Asie Mineure.
Agathidium seminulum L.
Dans Pleurotus ostreatus, commun de mai à septembre.
France septentrionale et moyenne, Massif Central, Pyrénées;
Europe, Caucase, Sibérie.
Agathidium nigrinum Sturm.
Dans divers champignons, surtout des Myxomycètes, commun
de mai à septembre. Répandu dans une grande partie de la France,
semble nouveau pour les Pyrénées; Europe, Caucase.
Agathidium laevigatum Er.
Surtout dans les moisissures vertes du genre Penicillium
qui se développent sous les écorces déhiscentes et humides des
chênes. France septentrionale et moyenne, Bassin aquitain,
Massif Central, Pyrénées, Alpes; Europe, Caucase.

(1) Le s Liodidae sont des Acariens Oribatides; le nom de la famille
de Coléoptères doit s'écrire Leiodidae et non pas Liodidae comme le font
la plupart des Coléoptéristes.
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CATOPIDAE

Bibliographie
:
R. JEANNEL, monographie
1936, p. 1-433.

des Catopidae.

Mémoires du Muséum (I),

Ptomaphagus sericatus Chaud. var. medius Jeanne!.
Abondant dans les pièges à Nécrophores; parfois aussi dans
les champignons. Toute la France; Europe occidentale.
Nargus wilkini Spence.
Dans les pièges à Nécrophores et les champignons pourris,
peu commun, de mai à août. Toute la France; Europe centrale
et occidentale.
Nargus brunneus Sturm.
Dans les pièges à Nécrophores.
centrale, Espagne, Italie.

Çà et là en France; Europe

Catopomorphus marqueti Fairm.
Deux exemplaires dans des feuilles mortes en juin r960.
Région méditerranéenne française; Espagne, Portugal.
Choleva angustata F.
Sous une pierre, deux exemplaires en mai r958. Toute la
France; Europe occidentale et centrale.
Dreposcia umbrina Er.
Trois exemplaires dans un bolet pourri, juillet r959. Çà et
là en France; Europe centrale, Italie.
Catops nigrita Er.
Dans les champignons pourris, parfois dans les pièges à
Nécrophores, de juin à août, rare. Presque toute la France; Europe
septentrionale et centrale, Italie.
Catops fuscus fuscus Panz.
Sous une pierre, un exemplaire en JUm 1959; deux exemplaires dans des feuilles mortes, juillet 1960. Toute la France ;
Europe occidentale et centrale.
Catops nigricans Spence.
Dans les champignons pourris, de mai à septembre,
commun. Toute la France; Europe centrale.

assez
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COLONIDAE
Colon griseum Czwal.
Un exemplaire le 5-VIl-1961 dans le bois mort d'un hêtre.
France méridionale, remonte au nord jusqu'à Fontainebleau;
Europe centrale et méridionale.

HYDRAENIDAE
Bibliographie :
P. NICOLAU-GUILLAUMET,

/.

c., p . 7.

Limnebius truncatellus Thunb.
Adultes de juin à décembre dans la rivière « la Massane
Toute la France; Europe, Sibérie.

>>.

Hydraena gracilis Germ .
De juillet à novembre. Cette espèce descend en dessous de
1 ooo m dans les eaux abritées et fraîches ce qui est le cas de la
« Massane ». France : Bretagne, Normandie, pourtour du bassin
de la Seine, Vosges, Jura, Massif Central, Basses-Pyrénées;
Europe centrale et méridionale .
Hydraena jlavipes Sturm.
Rencontré en janvier et en avril.
Hydraena bitruncata d'Orchymont .
Vit dans les mousses immergées; observé en décembre, mai
et juillet . Cette espèce n'était connue que de la localité typique :
versant sud du Puig de !'Estelle, ruisseau Ruiferrer, altitude I ooo m
versant sud du Canigou, commune de Corsavy (D'ORCHYMONT,
Bull. Mus . Roy . Belg ., 1934, p. 11).
Hydraena cordata Schauf.
Observé seulement en juillet. France en Provence,
Hautes et Basses-Pyrénées; péninsule ibérique .

T~rn,

Ochthebius impressi collis Lap.
Observé en juin. France : littoral et plaine méditerranéenne ;
Europe occidentale et mérid ionale .
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CLAMBIDAE

Calyptomerus dubius Marsh.
Dans le bois décomposé des hêtres, commun de mai à septembre. Toute la France; Europe, région méditerranéenne.
Clambus minutus Sturm.
Dans le bois décomposé de hêtre, avec l'espèce précédente;
parfois dans les champignons. Toute la France; Europe, Afrique
du Nord, Caucase.
Loricaster testaceus Muls.
Commun dans le bois décomposé des hêtres. France dans la
moitié sud; Europe moyenne et méridionale, Caucase .
PTILIIDAE

Ptenidium laevigatum Er. ssp . laevipenne Ab.
Dans le bois mort, les feuilles mortes, commun. Cette race
est connue des Maures, du Vaucluse, de Collioure et des BassesPyrénées.
Ptiliolum kunzei Heer.
Dans le bois mort,
Caucase, Sibérie.

commun.

Toute

la France;

Europe,

Ptilium schuleri Ganglb. ssp massanae Normand, Rev . Fr. Ent .,
V, 1938, p. 132.
Cette espèce a été découverte « en novembre 1904 dans du
bois pourri en provenance de la Massane ,,. La forme typique est
de Bohême et de Moravie. La description originale est la suivante :
« Diffère du type par la présence, de chaque côté du sillon médian
du corselet, de 2 petits sillons plus ou moins bien marqués, partant
de la base et ne dépassant pas la partie médiane. La fovéole près
des angles postérieurs est moins nette et forme une dépression
moins profonde mais plus étendue. Enfin la ponctuation élytrale
est encore plus clairsemée ,,. Cette sous-espèce n'a jamais été
signalée depuis sa description; on peut la considérer jusqu'à
nouvel ordre comme endémique de la Massane. Je l'ai retrouvée
assez rarement dans le bois mort des hêtres .
Ptinella aptera Guérin .
Commun dans le bois mort
Europe, Caucase, îles Canaries .

de hêtre.

Toute

la France;
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Ptinella testacea Heer.
Dans le bois décomposé de hêtre, assez commun. Connu
de France septentrionale et moyenne; Europe occidentale .
Pteryx suturalis Heer.
Bois mort et décomposé de hêtre, avec l'espèce précédente
mais bien plus rare. France septentrionale et moyenne, reg10n
landaise et zone subalpine des montagnes du midi; Europe.
Acrotrichis intermedia Gillm .
Commun dans le bois mort et les feuilles mortes. France
septentrionale et moyenne, régions fraîches et boisées du midi;
Europe, Asie Mineure.
Acrotrichis sericans Heer.
Vit avec l'espèce précédente. Toute la France; région paléarctique, Amérique du Nord.

HISTEROIDEA
HISTERIDAE

Platysoma frontale Payk.
Sous les écorces de chêne, commun; aussi dans les pleurotes,
hôte accidentel prédateur des larves de mycétophages. Presque
toute la France sauf le nord; Europe, Algérie, Sibérie.
Platysoma compressum Hbst .
Plus rare que l'espèce précédente, toujours par exemplaires
isolés dans les mêmes milieux. Presque toute la France sauf le
nord; Europe .
Platysoma elongatum 01.
Bois pourri de hêtre, en JUm et juillet; peu commun. Zone
méditerranéenne,
remonte jusqu'à Lyon; Europe méridionale.
Hister ( Pachylister ) inaequalis 01.
Commun dans les bouses au printemps et en été. Çà et là
dans toute la France; Europe, Asie Mineure.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

65 -

Hister ( Merohister) quadrimaculatus L.
Espèce la plus commune du genre, dans les bouses et dans les
cadavres. Toute la France; toute l'Europe .
Hister ( Merohister) teter Truqui.
Dans les bouses, de mai à septembre, toujours par exemplaires
isolés. Cette espèce est connue seulement de Nice (type) et des
pâturages d'altitude moyenne au col de Braus et au Mont Agel,
dans les Alpes-Maritimes.
Hister ( Merohister) grandicollis Ill.
Dans les bouses de mai à septembre, commun. En France
cette espèce est connue des Pyrénées-Orientales ( Collioure, Arlessur-Tech, Montlouis, Ria) et des Alpes-Maritimes;
Europe
méridionale, Algérie .
Hister ( Merohister) unicolor L.
Commun dans les bouses tout l'été. Toute la France; Europe.
Hister ( Merohister) cadaverinus Hoff m.
Dans les champignons décomposés, les cadavres de petits
Mammifères, rare . Toute la France; région paléarctique.
Hister ( Paralister) ventralis Mars.
Assez commun dans les bouses. Toute la France, rare dans
le midi en dehors des montagnes; Europe.
Hister ( Paralister ) stigmosus Mars.
Commun dans les pièges à poisson . Toute la France; toute
l'Europe .
Hister ( Mer ohister ) uncinatus Ill.
Dans les bouses de mai à septembre, commun . Moitié sud
de la France; Europe, région méditerranéenne.
Hist er ( Merohister ) moerens Er .
Assez commun dans les bou ses et dans les champignons
décomposés. Zone méditerranéenne et sud-ouest de la France;
Europe méridionale.
Hister ( Atholister ) bimaculatus L.
Commun en été dans les cadavres et les bouses . Toute la
France; région paléarctique.
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Dendrophilus punctatus Herbst.
Dans les débris d'une ruche installée dans un hêtre creux,
juin 1959, nombreux exemplaires. Toute la France mais très
rare dans la région méditerranéenne;
Europe.
Paromalus flavicornis Herbst.
Sous les écorces, surtout celles des chênes, et dans le terreau
des arbres creux; aussi dans les champignons, surtout les pleurotes
décomposés. Toute la France; Europe.
Hetaerius ferrugineus 01.
Dans les vieux arbres morts, surtout ceux envahis par les
fourmis du genre Lasius, rare. Toute la France; Europe.
Saprinus (s. str.) semistriatus Scriba .
Commun dans les cadavres de petits Mammifères.
la ~rance; Europe, Asie .

Toute

Saprinus ( s. str.) subnitescens Bickh.
Assez commun dans les pièges à poisson avec S. semistriatus.
Toute la France; Europe, Afrique du Nord.
Saprinus ( Hypoccacus) aemulus Ill .
Avec l'espèce précédente mais plus rare . Provence, Languedoc;
Europe méridionale.
Saprinus ( Hypoccacus) conjugens Payk.
Dans les cadavres, parfois dans les bouses; peu commun , en
été. Toute la France saufles Alpes; Europe.
Plegaderus caesus Herbst.
Assez fréquent dans le bois mort des hêtres envahis par des
champignons;
aussi, accidentellement,
dans les Myxomycètes .
Presque toute la France sauf la zone méditerranéenne;
Europe.
Plegaderus dissectus Er.
Commun avec l'espèce
l'Europe .

précédente.

Toute la France;

toute

Eubrachium pusillus Rossi.
Sous les écorces et dans les cavités des vieux chênes et hêtres,
d'avril à septembre, assez commun. France dans le massif des
Maures et de l'Estérel, dans les Albères, l'Allier et la Corse;
région méditerranéenne occidentale.
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Ontophilus striatus Forst.
Dans les bouses, de mai à septembre, assez commun. Toute
la France; toute l'Europe.
Abraeus globosus Hoff m.
Dans une ruche abandonnée en juin 1959, deux exemplaires.
Presque toute la France; Europe, Caucase .
Abraeus globulus Creutz.
Sous l'écorce d'un chêne mort, deux exemplaires en juillet 1960
Toute la France; Europe.

HYDROPHILOIDEA
HYDROPHILIDAE

Anacaena globulus Payk.
De mai à septembre. Localisé aux régions montagneuses
et moyenne; région
dans le midi; France septentrionale
paléarctique.
Laccobius striatulus Fabr.
De mai à juillet. Toute la France.
Laccobius scutellaris Motsch.
De mai à juillet. Presque toute la France; Europe centrale
et méridionale.
He/ophorus alternans Géné.
De mai à juillet. France au sud de la Loire; Europe et région
méditerranéenne.
·
SPHAERIDIIDAE

Coelostoma hispanicum Eust.
Commun d'avril à juillet. Çà et là surtout
région méditerranéenne.
Sphaeridium scarabaeoides L.
Commun dans les bouses toute l'année.
région paléarctique .

dans le midi;

Toute la France;
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Cercyon haemorrhoidalis F.
Commun dans les bouses toute l'année.
région paléarctique .
Cercyon quisquilius L.
Commun avec l'espèce précédente.
paléarctique.

Toute la France;

Toute la France; région

Cercyon unipunctatus L.
Avec l'espèce précédente; vient fréquemment à la lumière
ultra-violette. Toute la France; région paléarctique.

SCARABAEOIDEA
Bibliographie
: pour cette superfamille
de France, vol. 63, Scarabéides.

consulter

R.

PAULIAN,

Faune

LUCANIDAE

Aesalus scarabaeoides Panz.
Nombreux exemplaires, larves, nymphes et imagos dans une
souche d'aulne décomposée le 19 juillet 1960; quelques exemplaires
AESALUS
SCARABAEOÏDES

Fig.
d'Europe

3. - Carte de répartition
de Aesalus scarabaeoides,
centrale atteignant la Massane à l'ouest.

espèce
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dans le bois décomposé des hêtres en septembre 1960 et 1963
avec Helops coeruleus et Dorcus parallelipipedus; l'imago vient
la nuit attiré par la lumière ultra-violette en juillet et août vers
21 heures. Cette espèce a été trouvée, également à la Massane,
dans le châtaignier, par A. VILLIERS(i' Entomologiste, XIX, 1963,
p. 9). La vie larvaire dure trois ans selon LEILER ( Ent. Tidskr.,
1949, p. 245-248). Très rare en France, cette espèce fréquente
aussi le chêne selon PAULIAN;elle est donc assez polyphage. Elle
est signalée d'Alsace Lorraine, de l'Allier, du Puy de Dôme,
du Tarn et de l'Isère; elle existe aussi en forêt de Fontainebleau
(R. DAJOZ, Bull. Ass. Nat. Vallée Loing, 50, 1963, p. 40); répartition sporadique en Europe centrale jusqu'au bassin du Donetz
à l'est et la Suède au nord; la forêt de la Massane constitue la
station la plus occidentale et la plus méridionale connue
(carte, fig. 3).
Platycerus caraboides L.
Rare et printanier, toutes les captures ont été faites en mars
et avril; l'adulte est diurne et circule souvent au sol sur les chemins .
La répartition est à préciser par suite de la confusion avec P. capraea
De Geer . Semble répandu dans toute la France et toute l'Europe,
mais surtout en plaine alors que P. capraea est une espèce plutôt
montagnarde (cf. P. KONTKANEN,Ann. Ent. Fennici, 22, 1956,
p. 133-136 et Th. PALM, Ent. Tidskr., 77, 1956, p. 19-24).
Dorcus parallelipipedus L.
Un des insectes xylophages parmi les plus communs; abonde
à l'état larvaire et adulte dans le bois décomposé des hêtres, chênes,
aulnes et houx, toute l'année. L'éclosion des adultes se fait en
mai et juin; la vie imaginale dure souvent plus d'un an (en élevage)
et la vie larvaire dure trois ans (avec 5 mues). Toute la France;
toute l'Europe sauf l'extrême nord, Maroc, Asie Mineure .
Lucanus cervus L.
Peu commun, vole le soir vers 18 heures; l'adulte se rencontre
depuis mai jusqu'en août. Les Lucanus cervus de la Massane sont
toujours de petite taille; ils semblent cependant appartenir à la
forme typique. La larve vit dans le bois en décomposition du chêne,
du hêtre et de l'aulne. Toute la France; toute l'Europe.
OBSERVATION.
Sinodendron cylindricum cité par MARQUET ne
semble pas avoir été retrouvé à la Massane; en fait la présence de ce
y est fort douteuse,
Lucanide
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TROGIDAE

Trox perlatus Geoffr._

Dans les cadavres de mulots et de poissons utilisés comme
appâts, peu commun. Toute la France; presque toute l'Europe.
SCARABAEIDAE

Typhoeus typhoeus L.

Commun dans les bouses; très actif, vole en plein soleil par
les journées les plus chaudes. Toute la France; Europe, Afrique
du Nord.
Geotrupes mutator Marsh.
Commun de mai à septembre.
Maroc, Caucase, Sibérie du Sud.
Bibliographie

J.

Toute la France;

Europe,

:

observations écologiques et faunistiques
· Coléoptères
coprophages
de s Pyrénées-Orientales.
Milieu, 1, 1950, p. 460-464 .
THÉODORIDÈS,

sur des
Vie et

Geotrupes niger Marsh.
Assez commun, dans les bouses. Toute la France; Europe
occidentale, Afrique du Nord .
Geotrupes spiniger Marsh.
Surtout dans les bouses fraîches, dans les pâturages jusqu'au
sommet du Pic Néoulous à 1 200 m. Cette espèce n'est donc pas
limitée à la zone de l'olivier dans le midi de la France contrairement aux indications de la « Faune de France n. Toute la France;
Europe centrale et méridionale, Asie Mineure.
Geotrupes stercorarius L.
Commun de mai à septembre surtout dans les bouses fraîches.
Localisé en France aux régions forestières et aux massifs montagneux; Europe, en montagne dans le midi, Asie jusqu'au Japon .
Geotrupes ( Anoplotrupes) stercorosus Scriba.
Commun dans les bouses et accidentellement dans les champignons pourris. Toute la France; toute l'Europe mais rare dans
le sud .
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Geotrupts ( Trypocopris) vernalis L.
Beaucoup moins commun que les espèces précédentes.
Toute la France, en montagne dans le midi; toute l'Europe sauf
l'Espagne ( ?), Asie Mineure. Espèce à répartition balcanique.
Geotrupes ( Trypocopris) pyrenaeus Charp.
Assez commun; la forme de la Massane est la forme typique
de plaine de couleur bleue et non la forme noire ou bronzée de
montagne. Presque toute la France; répartition lusitanienne
péninsule ibérique, France, Belgique, sud de l'Angleterre .
Geotrupes ( Thorectes) chersinus Delabie.
Fréquente surtout les excréments secs; commun d'avril à
septembre. Répandu dans tout le massif des Albères et une partie
des Pyrénées-Orientales
où il remplace G. intermedius Costa
(cité sous ce dernier nom par THÉODORIDÈS,
I.e.).
Scarabaeus latico/lis L.
Commun à basse altitude, monte par exemplaires isolés
jusqu'au sommet du Pic Néoulous à 1 200 m; toute l'année .
France méridionale, remonte jusqu'à Lyon; sud-ouest de l'Europe,
Maroc .
Sisyphus schaeff eri L.
Commun dans les pâturages de mai à septembre. Presque
toute la France mais rare dans le nord, très commun dans le midi;
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.
Copris lunaris L.
Assez commun de mai à septembre. Toute la France; Europe
moyenne et Asie occidentale. Le Copris hispanus indiqué comme
<< commun dans la zone chaude n par V. MAYETn'existe pas dans
les Pyrénées-Orientales comme l'a montré J. DELABIE(Deuxième
note sur quelques Scarabéides des Pyrénées-Orientales,
Vie et
Milieu, 1953, p. 132-134) .
Euoniticellus fulvus Goeze.
Commun dans les bouses toute .l'année.
Europe, Afrique du Nord, Caucase, Iran.

Toute la France;

Caccobius schreberi L.
Assez rare, toujours par exemplaires isolés dans les bouses
fraîches. Toute la France; toute l'Europe, Afrique du Nord,
Asie occidentale.
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Ontophagus coenobita Hbst.
Dans les bouses, peu commun, d'avril à juin. Toute la France;
Europe, Caucase.
Ontophagus taurus Schreb.
Commun dans les bouses en été. Toute la France; Europe,
Afrique du Nord.
Ontophagus nutans F.
Plus rare que l'espèce précédente avec laquelle elle se rencontre. Toute la France; Europe centrale et méridionale, Asie
Mineure.
Ontophagus grossepunctatus Müll.
Commun et répandu dans tout le massif des Albères depuis
la côte jusqu'au sommet du pic de Néoulous. Moitié sud de la
France; région méditerranéenne occidentale de l'Europe.
Ontophagus joannae Goljan, Ann. Mus. Zoo/. Pol., XV, 1955.
Quelques exemplaires dans les bouses de vache en été, en
compagnie de O. grossepunctatus. Cette espèce récemment décrite
de Pologne semble bien répandue dans toute l'Europe; elle a été
signalée de France par J.L. NICOLAS ( Bull. Soc. Lin. Lyon, 1964,
p. 7-13) qui la mentionne en particulier de Prats-de-Mollo, du col
de l'Ouillat et de la Massane dans les Pyrénées-Orientales.
Ontophagus furcatus F.
Commun de mai à septembre . Toute la France; toute l'Europe.
Ontophagus maki F .
Rare à la Massane, d'avril à septembre.
péninsule ibérique, Afrique du Nord.

France méridionale;

Ontophagus vacca L.
Très commun dans tout le massif des Albères.
France; Europe, Asie Mineure, Maroc.

Toute

la

Ontophagus schatzmayri Pierotti, Boil. Soc. ent. ital., 89, 1959,
p. 112-117, nom nouveau pour opacicol/is Orbigny préoccupé.
Espèce assez rare à la Massane, largement répandue dans
toute l'Europe centrale et méridionale, le Danemark, l'Afrique
du Nord.
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Ontophagus fracticornis Preyssler, Verh. bohm. Ins., 1790, p. 99.
( = O. anonymus Delabie, 1956; = O. verticicornis Laich.
var. maculatus Cleu, Ann. Soc. ent. Fr., 1953, p. 122).
Assez commun en été. On trouve avec la forme typique
la forme marginatus Muls., Hist. Nat. Col. Fr., 1842, p . 21, caractérisée par ses élytres entièrement noirs alors qu'ils sont largement
maculés de jaune chez la forme typique.
Les deux espèces O. schatzmayri et O. fracticornis ont été longtemps
méconnues
et confondues.
Elles ont été étudiées récemment
par trois
auteurs
(1. H. PIEROTTI, l'Oncophagus fracticornis Preys. e le specie
vicine, Bol/. Soc. ent. Irai., 89, 1959, p. 112-117. 2. J. DELABIE, une
espèce méconnue et nouvelle du genre Ontophagus, Bull. Soc. ent. Fr.,
61, 1956, p. 175-177. 3. J. BARRAUD,à propos d'Ontophagus anonymus
Delabie, Bull. Soc. lin. Lyon, 1959, p . 101-102) . .Nous suivons ici la
synonymie
proposée par J. L. et J. P. NICOLAS, Bull. Soc. lin. Lyon,
1963, p. 141.
D'après les auteurs cités, on peut donner le tableau de détermination
suivant :
Ponctuation
céphalique
irrégulière
mais nette, les
sutures clypéo-génales
bien visibles; taille plus petite
de 5 à 7,5 mm; édéage avec les paramères comme sur
à sculpture plus superficielle
la figure 4; pronotum
avec, en avant, chez la femelle, deux tubercules plus
ou moins marqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. schatzmayri
Ponctuation céphalique grossière et confluence de sorte que les sutures clypéo-génales
sont à peine visibles; taille plus grande, de 6,5 à 10 mm; édéage avec
à
les para mères comme sur la figure 4; pronotum
sculpture
plus marquée
avec, en avant, chez la
femelle, aucune trace de tubercule. . . . . . . . . . . . . . . O. fracticornis

B2

Fig. 4. - Paramères
de Ontophagus fracticornis

en vue latérale (A) et en vue ventrale (B)
(AI et B1) et de O. scha t zmayri (BI et B2).
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Ontophagus similis Scriba ( = · opacicollis Reitter; = fracti cornis
sensu Delabie).
Espèce assez commune dans la forêt de la Massane et sur
les crêtes du massif des Albères . Cet Ontophagus est bien distinct
des O. schatzmayri et O. fracticornis en particulier par l'extrémité
rougeâtre de ses fémurs. Il est cité en France de quelques localités
du Massif Central (Thiers, le Mont Dore ) ; toute l'Europe centrale
et méridionale .
Aphodius ( Colobopterus) erraticus L.
Commun toute l'année, vient souvent la nuit aux piège s
lumineux à la lumière ultra-violette. Toute la France; région
paléarctique.
Aphodius ( Colobopterus) subterraneus L.
Commun surtout dans les bouses fraîches. Toute la France;
Europe et Asie septentrionale et centrale .
Aphodius ( Colobopterus ) scrutator Hbst .
C'est l'espèce du genre la plus commune. Presque toute la
France; Europe centrale et méridionale, Caucase, Asie Mineure .
Aphodius ( Otophorus ) f ossor L.
Assez commun au printemps et en été. Localisé dans le midi
aux zones montagneuses; toute la France; nord de la région
paléarctique.
Aphodius ( Otoph orus ) haemorrhoidalis L.
Assez rare, mai à septembre. Toute la France; paléarctique.
Aphodius ( Ammoecius) elevatus 01.
Rare en France, déjà signalé de Banyuls vers 300 m d'altitude et de Ria dans le département des Pyrénées-Orientales .
Semble localisé au sud de la France, à l'Espagne et à l'Afrique
du Nord . A la Massane se rencontre en juin et juillet dans les
bouses de vaches desséchées.
Aphodius ( Ammoec ius) brevis Er.
Assez rare, de juin à septembre, dans les bouses desséchées.
Toute la France surtout dans les régions boisées; Europe septentrionale et centrale jusqu'au Caucase .
Aphodiu s ( Acrossus ) depressus Klug.
Espèce des régions boisées et froides; se trouve surtout sur
les crêtes des Albères (col de l'Ouillat, Néoulous ), rare à la Massane.
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Au Pic des 4 Thermes existe la var. caminarius Fald. à élytres
noirs. Europe septentrionale et centrale, Asie septentrionale et
centrale.
Aphodius ( Acrossus) rufipes L.
Col de l'Ouillat, Pic de Néoulous, environs des Couloumates,
en août et septembre, assez peu commun. Toute la France;
toute la région holarctique.
Aphodius ( Volinus) lineolatus Ill.
Déjà cité de Valbonne et retrouvé à la Massane en quelques
exemplaires en mai 1959 dans des bouses de vaches. Répartition
limitée en France : Hérault, Landes, Grande-Chartreuse
( ?) ;
bassin méditerranéen jusqu'en Transcaucasie.
Aphodius ( Volinus) paykulli Bedel.
Espèce de printemps, rare. France septentrionale et centrale,
Alpes; Europe, Caucase.
Aphodius ( Amidorus) thermicola Sturm.
Espèce de France méridionale peu commune à la Massane,
d'a".ril à juillet. Europe méridionale, Asie occidentale et centrale.
Aphodius ( Orodalus) pusillus Herbst.
Petite espèce peu commune, de mars à mai, dans les bouses
mais aussi dans les grands amas de feuilles mortes en décomposition
France septentrionale et montagnes du reste de la France, manque
sur le littoral méditerranéen; nord de l'Europe et de l'Asie.
Aphodius ( s. str.) borealis Gyll.
Espèce des « forêts froides u de France, rare à la Massane,
surtout dans le crottin de cheval, au printemps et jusqu'en juillet.
Europe, Asie septentrionale et centrale.
Aphodius (s. str.) fimetarius L.
Commun; vient fréquemment à la lumière
Toute la France; toute la région holarctique.

ultra-violette.

Aphodius ( Agrilinus) constans Duftsch.
Espèce surtout méridionale assez commune dans tout le
massif des Albères depuis le littoral. Europe centrale et méridionale.
Aphodius ( Bodilus) lugens Creutz.
Assez commun, toute l'année. Toute la France; toute l'Europe
sauf l'extrême nord, Afrique du Nord.
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Aphodius ( Bodilus) sordidus F.
Cité du nord et du centre de la France et déjà indiqué des
assez commun à la Massane
Pyrénées-Orientales
par XAMBEU;
de mai à août. Tout le nord de la région paléarctique.
Aphodius ( Bodilus) ictericus Laich .
Très commun toute l'année . Europe,
toute la France .
Aphodius ( Bodilus) rufescens F.
Commun, toute l'année . Toute la France;
et septentrionale jusqu'au Caucase.

Asie occidentale;

Europe centrale

Oxyomus silvestris Scop.
Peu commun, dans les champignons et les grands amas de
feuilles mortes humides. Toute la France; Europe, Asie, Amérique
du Nord.
Hymenoplia chevrolati Muls.
Toute la chaîne des Albères, assez commun de mai à juillet
le plus souvent sur les fleurs jaunes des Composés; la larve vit
dans le sol et se nourrit des racines des Graminées; la nymphose
a lieu à la fin du mois de mai. France méridionale; Espagne,
Sardaigne.
Rhizotrogus maculicollis Villa.
En juin et juillet; vole surtout vers 18 heures solaires et se
pose sur les chênes pendant la journée . France méridionale;
Italie, Sardaigne.
Rhizotrogus aestivus 01.
Fréquent au vol le soir entre 17 et 19 heures, en mai et juin;
se pose sur les chênes comme l'espèce précédente. Toute la France ;
Europe, Asie Mineure.
Rhizotrogus ( Amphimallon) majalis Razoum.
Commun sur les arbres; au vol le soir vers
à juillet. Toute la France; Europe centrale.

20

heures de mai

Melolontha melolontha L.
Peu commun, par exemplaires isolés sur les chênes en
mai 1959; au vol le soir vers 18 heures. Toute la France; Europe,
Caucase .
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Anisoplia vil/osa Goeze. ·
Commun de mai à juillet sur les arbres en fleurs et sur les
plantes basses. France, au nord jusqu'à la région parisienne;
Europe centrale, nord de l'Italie et du Portugal.
Anisoplia remota Reitter .
Rare, sur les arbustes et dans les pelouses au sud de la Tour
Massane, en mai et juin; beaucoup plus commun à basse altitude
sur les plantes du maquis. France méridionale ; Allemagne méridionale, Espagne.
Phyllopertha horticola L.
Très commun d'avril à juillet sur des végétaux très divers.
Toute la France; Europe, Sibérie .
Hoplia coerulea Ill.
Commun chaque année, les mâles beaucoup plus abondants
que les femelles (environ 50 mâles pour I femelle); ces insectes
restent suspendus la plupart du temps par les pattes postérieures
sur les Graminées qui se développent au bord de la Massane
devant le Refuge. L'époque d'apparition des imagos est la première
quinzaine de juillet . France centrale et méridionale; Espagne,
Suisse . Espèce du sud-ouest de l'Europe.
Oryctes nasicornis L.

Peu commun, observé une seule fois au vol vers I 7 heures
le 18 juillet 1961 et quelques exemplaires attirés par la lumière
ultra-violette en juillet vers 21 heures. Toute la France; Europe,
région méditerranéenne, Caucase, Sibérie occidentale.
V aigus hemipterus L.

Sur les chênes, les érables et les alisiers, en mai et JUtn.
Toute la France; Europe centrale et méridionale, Asie Mineure,
Afrique du Nord, Caucase .
Osmoderma eremita Scop.

Assez commun ; la larve se développe dans le terreau des
cavités de chêne et de hêtre; l'adulte apparaît vers la fin du mois
de juin, et il reste toute la journée dans les cavités d'arbres où
sa larve a vécu ; il n'en sort que rarement le soir entre 18 et 21 heures . Toute la France; presque toute l'Europe sauf l'extrême nord.
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Gnorimus octopunctatus F.
Un exemplaire capturé au vol le 10-VII-1958 vers 14 heures
alors qu'il venait dt s'abattre sur un vieux hêtre mort; un exemplaire éclos le 17-VII-1959 à partir d'une nymphe récoltée dans
un vieux tronc de hêtre complètement décomposé; deux exemplaires obtenus de larves récoltées dans une souche pourrie de
hêtre le 10-VI-1961, nymphosées le 18-VI; les imagos sont apparus
le 2-VII. Cette espèce saproxylophage se développe dans diverses
essences (chêne, hêtre, châtaignier) . Elle est très rare partout
et à distribution sporadique. En France elle est citée des collines
de Bretagne et de Normandie, d'Alsace et de Lorraine, du Morvan,
du Massif Central (en particulier de la Haute-Vienne), de l' Ardèche, des Alpes jusqu'au sommet du Mont Ventoux et de Luchon
dans les Pyrénées (cf. J. THÉODORIDÈSet Ph. DECOURT,capture
de G. octopunctata en Haute-Vienne, Vie et Milieu, 1960, p. 321) ;
elle est nouvelle pour les Pyrénées-Orientales
(cf. R. DAJOZ,
Vie et Milieu, l. c., 1960). Hors de France cette espèce occupe
toute l'Europe sauf l'extrême nord et elle atteint à l'est l'Asie
Mineure (cf. V. KoNSCHEGG,Wien. Ent. Zeit ., 27, 1930, p. 58-59) .
Gnorimus nobilis L.
Peu commun, quelques exemplaires sur des Alisiers en
fleurs fin mai 1959. Toute la France; Toute l'Europe.
Trichius zonatus ssp. gallicus Heer.
Assez commun sur les érables et les chênes en fleurs; aussi
sur les cistes et les hélianthèmes de mai à juillet. Toute la France;
Europe, Afrique du Nord.
Tropinota hirta Poda.
Avec l'espèce précédente mais bien plus commun; fréquente
également les fleurs de ronces. Presque toute la France; Europe
centrale et méridionale, Afrique du Nord, Asie Mineure, Caucase,
Turkestan.
Oxythyrea funesta Poda .
Sur diverses fleurs, surtout celles des cistes, des ronces et
des églantiers (Rosa sp .). Toute la France; Europe centrale et
méridionale, Caucase, Afrique du Nord.
Cetonia aurata ssp. aurata L.
Commun sur les fleurs d'avril à juillet. Toute la France;
Europe, Asie.
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Cetonia ( Potosia) morio R.
Rare, le plus souvent capturé au vol en plein soleil ou bien
s'abattant sur les vieilles souches. France, au nord jusqu'à Paris;
littoral européen de la Méditerranée, Afrique du Nord.
Cetonia ( Potosia) fieberi Kraatz.
Sur les vieux arbres, surtout les chênes, en été, rare. Cette
espèce est bien distincte de C. cuprea avec laquelle elle a été confondue, en particulier par la forme des paramères de l'édéage
et par l'absence de macule de poils blancs à l'apex des fémurs;
en outre sa larve se développe dans le bois décomposé des vieux
chênes alors que celle de C. cuprea se rencontre dans les fourmilières
de Formica où elles sont tolérées comme hôtes indifférents. Sans
doute dans toute la France; Europe centrale et méridionale,
à l'est jusqu'à la Volga.

DASCILLOIDEA
HELODIDAE

He/odes minuta L.
Deux exemplaires le 19-VI-1960 en battant
bord de la Massane . Toute la France; Europe.

des aulnes au

Helodes elongata Tourn. ( = subierranea Rey, type de la Massane).
Assez commun sur les végétaux les plus divers, au bord des
eaux le plus souvent . Presque toute la France; Europe centrale
et méridionale .
He/odes marginata F.
C'est l'espèce la plus commune du genre; elle se rencontre
également sur les plantes da_ns les lieux humides, de mai à juillet .
Toute la France, sauf en Provence; Europe centrale et occidentale .
Cyphon putoni Ch. Bris .
Assez commun sur les arbres et les plantes basses au voisinage
de l'eau; mai à août. Presque toute la France; Europe occidentale.
Cyphon coarctatus Payk.
Avec l'espèce précédente,
Europe, Sibérie.

aussi commun. Toute la France;
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Prionocyphon serricornis Müll.
Commun sur les arbres au bord de la Massane en juin 1960. Çà
et là dans presque toute la France; Europe, région méditerranéenne .
Hydrocyphon deflexicollis Müll.
Assez commun au bord de la Massane parmi les graviers
et les cailloutis, de mai à juillet. Çà et là dans les parties élevées
de presque toute la France au bord des ruisseaux à cours rapide;
Europe centrale .
Les larves des Helodidae sont aquatiques. P. NrcoLAU-GUILLAUMET
signale la capture dans la Massane de celles de He/odes elongata et de
deux espèces indéterminées
de même genre.

BYRRHOIDEA
BYRRHIDAE

Limnichus pygmaeus Sturm.
Au bord de la Massane, dans les cailloutis, assez commun
de mai à juillet. Presque toute la France; Europe,, Asie, Afrique
du Nord.
Byrrhus pilula L.
Assez commun sous les pierres. Presque toute la France;
presque toute la zone paléarctique.
Byrrhus pustulatus Forster ssp. minor G. Fiori.
Sous les pierres de mars à juin, assez commun. Cette sousespèce décrite du Mont-Cenis existe dans toutes les Pyrénées
françaises.
Byrrhus grandii G. Fiori, 1948, l. c.
Sous les pierres dans les pâturages vers le Pic des 4 Thermes
et le Pic Sailfort, de mai à août, quelques exemplaires. Cité aussi
du col de l'Ouillat par J.-P. NICOLAS( Bull. Soc. Lin. Lyon, 1964,
p. I 83). Cette espèce méconnue a été décrite de Sicile, retrouvée
en Italie méridionale et elle a vraisemblablement une répartition
assez vaste autour de la Méditerranée occidentale.
Seminolus auromicans Kiesw.
Assez commun au printemps sous les pierres. Semble localisé
aux Pyrénées-Orientales; cependant indiqué des Hautes et BassesPyrénées au catalogue de SAINTE CLAIREDEVILLE.
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Semi·nolus nigrosparsus Chevr.
Au printemps, de mars à Juin, sous les pierres. Toutes les
Pyrénées; massif des Picos de Europa en Espagne .
Bibliographie
:
I. G. FIORI,
Bol/. Ent. Univ. Balogna, XVII (1948), p. 1-21 et
XVIII (1950), p. 293-304 ain si que Redia, 1952, p. 371-404.
2 . H. COIFFAIT,
le genre Byrrhus s. /., essai de paléogéographie.
L' Entomologiste, X ( 1954 ), p. 60-66.

Syncalypta striatopunctata Steff .
Dans le bois d'un hêtre mort, deux exemplaires le 2-VII-1958.
Çà et là en France; Europe occidentale.
GEORYSSIDAE

Georyssus costatus Lap.
Au bord de la Massane, en juin 1961, quelques exemplaires.
Moitié sud de la France; région méditerranéenne.

DRYOPOIDEA
HETEROCERIDAE

Heterocerus marginatus F.
Au bord de la Massane, sous les cailloux et les feuilles mortes,
de mai à septembre, commun; vient fréquemment la nuit à la
lumière ultra-violette. Presque toute la France; Europe, Sibérie
occidentale.
Heterocerus fenestratus Thunb.
Avec l'espèce précédente mais plus rare. Presque toute la
France; région paléarctique.
Heterocerus pruinosus Kiesw.
Assez commun au bord de la Massane.
France; Europe centrale.

Moitié sud de la

DRYOPIDAE

Helichus substriatus Müll.
En juillet et août 1961, à la lumière ultra-violette.
la France; Europe centrale et méridionale, Asie Mineure.

Toute
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Limnius tuberculatus Müll .
Toute l'année dans la Massane . Presque toute la France;
Europe.
Limnius troglodytes Gyll.
Toute l'année. Connu en France de Bretagne, du Massif
Central et la région méditerranéenne; Europe.
Limnius variabilis Steph .
D'avril à novembre, dans la Massane . France méridionale
et occidentale; Europe centrale et méridionale.
Esolus parallelipipedus Müll.
En juillet dans la Massane Sud et est de la France; Europe
centrale et méridionale.
Late/mis volckmari Panz.
En janvier. Toute la France;

Europe centrale.

He/mis coiffaiti Berthelemy & Clavel, Bull . Soc. H. N . Toulouse,
96, 1961, p . 241. ( = fossulata Ste Cl. Dev., 1905, pro parte;
= maugei var . fossulata Ste Cl. Dev., 1935.)
Adultes toute l'année dans la rivière la Massane. Cité sous
/. c., 1959.
le nom de H. fossulata par P. NICOLEAU-GUILLAUMET,
Espèce connue en France du Finistère, de la Gironde, de Saoneet-Loire, du Tarn, de !'Hérault, des Pyrénées-Orientales; aussi
en Espagne dans le val d' Aran .

STERNOXIA
BUPRESTIDAE
Bibliographie :
1. A . THÉRY,
Buprestidae, Faune de France, vol. 41.
2. L. ScHAEFER,
Buprestides de France, Miscellanea Entomologica,
1949 et supplément 1955 .
in Faune terrestre et d'eau douce
3. L. SCHAEFER, Buprestides
des Pyrénées-Orientales,
supplément
à Vie et Milieu, XIV,
fasc. 4, 1963 .

Acmaeodera cylindrica F.
Commun du 15 avril à la fin de juillet le plus souvent sur les
fleurs de cistes et de Convolvulus. Localisé en France au massif
des Albères jusqu'à 800 m d'altitude environ ; toute la région
méditerranéenne.
Dans le ma ssif des Albères les espèces du genre Acmaeodera sont
surtout abondantes à basse altitude dans le maquis à chênes-lièges,
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chênes verts et cistes; elles se raréfient en altitude dans la zone du hêtre
en ne montent guère au-dessus de 800 m sauf A. degener ssp. quatuordecimpunctata qui atteint I ooo m d'altitude
sans se raréfier beaucoup.
Les Acmaeodera apparaissent
vers le 15 avril et ont leur maximum de
fréquence au début du mois de juin; ils deviennent à peu près introuvables après le 15 juillet. La meilleure station pour leur capture est constituée
par le maquis situé entre Valbonne et le col de la Place d' Armes. Les
fleurs de cistes, de Convolvulus et des Composées jaunes sont les plus
recherchées;
les heures de la matinée jusqu'à 12 heures sont les plus
favorables;
l'après-midi
les Acmaeodera sont beaucoup plus difficiles
à trouver.

Acmaeodera pilosellae Bonelli.
Sur les fleurs de ciste, moins commun que A. cylindrica;
se développe dans le chêne et dans l'érable de Montpellier. Région
méditerranéenne française; Europe méditerranéenne et sud de
l'Europe centrale.
Acmaeodera degener Scopoli ssp. quatuordecimpunctata Vill.
C'est l'espèce du genre la plus commune dans le massif
des Albères; il est curieux de constater qu'elle n'est pas citée
par V. MAYETce qui oblige à admettre une extension récente de
l'aire de cette espèce. Très variable de coloration elle est représentée
par une forme immaculée (ab. phoenix Schaefer) très rare, une
forme avec IO taches élytrales (cas le plus fréquent), et tous
les intermédiaires possibles. L'adulte se capture sur les fleurs
et la larve vit dans le chêne. En France cette espèce est limitée
aux Albères et à la Provence à l'est du Rhône; elle se rencontre
aussi en Espagne et en Afrique du Nord .
J'ai capturé un exemplaire appartenant à cette espèce sur une Composée à fleurs jaune s le 20 juin 1961 vers II heures, non Join de la source
de la Massane, vers r ooo m d'altitude. Cet exemplaire, malheureusement
unique, differe assez notablement
des autres A. degener de la Massane
par les caractères suivants :
taille plus petite, de 8,2 mm au lieu de 10,3 mm en moyenne;
forme moins allongée, le rapport de la longueur totale à la largeur étant
de 2,9 au lieu de 3 à 3,15. Ceci est dù surtout aux élytres qui sont beaucoup moin s étirés, seulement 2,17 fois plu s long s que larges ensemble
au lieu de 2,4 fois . Les interstries élytraux sont plus plans, plus étroits
que dans la forme habituelle où ils sont plus convexes, plus larges,
avec les points des stries moin s gros. Le sys tème de coloration est assez
différent et ne correspond
à aucune des nombreuses
« aberrations . •
signalées chez A. degener quatuordecimpunctata;
il est schématisé sur
la figure 5. La tête est immaculée le pronotum porte deux petites taches
jaunes dans les angles postérieurs; chaque élytre a 6 taches, la 6° semblant
formée par la réunion de deux taches.
Que représente cette forme qui semble exce ssive ment rare ? Serait-ce
une race du nord de l'E spag ne qui arriverait jusqu'à la Massane? Ou
bien simplement une variation individuelle extrême? Il n'est pas possible
de juger sur un seul exemplaire. Nous proposons pour cette forme le
nom de variété massanae nov. var. qui ne préjuge en rien de sa valeur
sys tématique.
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Fig. 5. - En A : silhouette, emplacement
des stries élytrales et
des taches chez Acmaeodera degener quatuordecimpunctata var. massanae
nov . ; en B : silhouette et taches élytrales chez A. d. quatuordecimpunctata
de la forme la plus commune. Pour les deux dessins l'échelle commune
représente 2 mll'I.
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Acmaeodera cyanipennis Luc. ssp. hispana Ab.
Sur diverses fleurs, de mai à juillet. Cette ssp. est limitée
en France à quelques localités des Pyrénées-Orientales et elle
se retrouve en Espagne; la forme nominale vit en Afrique du
Nord.
Acmaeodera flavofasciata Piller.
Assez commun à la Massane, c'est la deuxième espèce du
genre par ordre d'abondance. Elle se pose sur les branches mortes
de chêne et sur les fleurs de ciste de mai à juillet. Midi de la France;
Europe méditerranéenne et sud de l'Europe centrale.
Acmaeodera adspersula Illiger.
Commun surtout sur les fleurs jaunes des Composés de mai
au I 5 juillet. France dans les départements méditerranéens;
tout le bassin méditerranéen.
Ptosima flavoguttata Illiger.
Rare, vole en plein soleil autour des cer1S1ers, pommiers
sauvages et aubépines en juin et juillet; à la Massane la larve se
développe dans le cerisier. Midi de la France, remonte jusqu'à
la région parisienne; Europe méridionale et sud de l'Europe
centrale, Afrique du Nord, Asie Mineure.
Chalcophora mariana L. ssp. massiliensis Vill.

J'ai trouvé une larve appartenant à cette espèce dans le tronc
mort d'un pin noir d'Autriche abattu par le vent; ces arbres ont
été introduits en petit nombre dans la forêt de la Massane. Ce
bupreste est une forme de la Méditerranée occidentale très
commune à Banyuls sur les pins en juillet; je n'ai pas encore vu
l'imago dans la forêt de la Massane.
Dicerca berolinensis Hbst .
Parasite du hêtre, la larve attaque le tronc et les grosses
branches; l'imago apparaît en juin et juillet sur le tronc des hêtres
ensoleillés; rare . Toute la France; toute l'Europe.
Lampra f estiva L .
La larve vit dans les grosses branches des vieux genévriers;
l'imago est rare, en juillet, sur les mêmes arbres . Sud de la France ,
remonte jusqu'à Paris ; région méditerranéenne.
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Eurythyrea quercus Hbst.
Très rare et localisé en France surtout dans le midi; Europe
centrale et méridionale, Caucase. Se développe dans le chêne,
peut être aussi dans le hêtre. Pic a signalé la capture de cette
espèce dans un vieux hêtre à la Massane; cette capture était
considérée comme douteuse mais elle est confirmée puisque j'ai
repris l'insecte le 12-VII-1960 au vol à 16 h 30 devant le Refuge
de la Réserve. Il est à remarquer que les conditions atmosphériques
étaient peu favorables aux buprestes qui sont des insectes héliophiles. Le temps était couvert, la température basse ( t = 15° C)
et l'hygrométrie assez élevée (h = 72 %),
Anthaxia hungarica Scopoli.
Très commun au début du mois de mai à la fin du mois
de juillet, non seulement sur les branches des vieux chênes où
la larve se développe, mais aussi sur les fleurs les plus diverses,
de 8 h. s. à 15 h. s. Région méditerranéenne française; Europe
centrale et méridionale, Afrique du Nord, Asie Mineure.
Anthaxia millefolii Fab. ssp. phryne Obenb.
Commun de mai à juillet sur les fleurs; se développe dans
le chêne . La ssp. phryne semble remplacer la forme typique dans
les Pyrénées-Orientales, le sud-ouest du Languedoc et l'Espagne.
Anthaxia umbellatarum Gay.
Un seul exemplaire capturé le 18-VII-1958 sur une fleur
de renoncule; se développe dans le genévrier. Limité en France
à la région méditerranéenne; région méditerranéenne occidentale.
Anthaxia scutellaris Géné .
Quelques exemplaires sur des fleurs d'églantier et d'aubépine
en mai et juin 1962. Connu en France des Pyrénées-Orientales,
du Gard, de !'Hérault et de Provence; région méditerranéenne
occidentale .
Antha#a con/usa Gory.
Sur les fleurs, aux heures chaudes de la journée, de mai à
juillet; se développe dans le genévrier. France méditerranéenne
et Pyrénées; région méditerranéenne occidentale.
Anthaxia ignipennis Ab.
Sur les fleurs en mai et Jum. France méridionale;
Se développe dans le prunier et le cerisier.

Espagne.
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Anthaxia midas Kiesw. ssp . oberthüri Schaefer.
Cette espèce assez rare se trouve à la Massane au mois de
juin, avec un maximum de fréquence dans la première moitié
du mois; les imagos se posent à peu près uniquement sur les
fleurs de renoncule, en plein soleil, entre IO h et 15 h. Les deux
stations où A. midas se prend le plus souvent sont une petite
clairière au bord de la rivière la Massane juste avant l'entrée
nord de la Réserve et une autre clairière également au bord de la
rivière un peu avant la première cascade. La larve se développe
dans Acer monspessulanum et dans A. campestre; la nymphose
a lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Cette espèce
relique est en voie de disparition. Elle n'est connue en France,
outre la forêt de la Massane et le col de l' Ouillat dans le massif
des Albères, que de trois stations provençales : la forêt de la
Sainte-Baume dans le Var et la forêt d' Aiguine dans le même
département (P . HERVÉ,Revue Forestière Française, 1957, p. 817824), ainsi que la forêt de Collongues dans les Alpes-Maritimes .
Hors de France la ssp. oberthüri existe au Maroc (lfrane à 1 650 m
d'altitude), en Algérie (Mont Babor, I 850 m) et sans doute en
Sicile et en Sardaigne; la forme typique occupe la Yougoslavie.
C'est dans la forêt de la Massane que A . midas oberthüri semble
encore le plus abondant et que les conditions nécessaires à son
maintien semblent le mieux réalisées (fig. IO ).
Anthaxia salicis F.
C'est le Buprestide le plus commun de la forêt; il se rencontre
sur les fleurs de renoncules et sur diverses Composées à fleurs
jaunes de mai à juillet; il se développe dans le chêne. France au
sud de la Loire; Afrique du Nord, Asie Mineure, Europe centrale
et méridionale.
Anthaxia semicuprea Küst.
Sur les fleurs avec l'e spèce précédente; selon MAYET se
développe dans le sorbier, et dans l'érable de Montpellier selon
ScHAEFER
. Répandu dans une grande partie de la France; Europe
Centrale et méridionale.
Anthaxia nitidu/a L.
Commun en juin sur les fleurs. Selon Schaefer les exemplaires
de la Massane appartiendraient
exclusivement à l'aberration
virata Schaefer (Bull. Soc. Lin. Lyon, 1939, p. 218) . Toute la
France; Europe, Caucase, Afrique du Nord, Asie Mineure .
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Anthaxia carmen Obenb.
Cinq exemplaires récoltés en juillet sur des fleurs de ciste;
cette espèce se développe dans le pin. C'est un insecte d'Espagne
qui franchit la frontière en quelques points des Pyrénées-Orientales et du Gers et qui avait déjà été signalé de la Massane par PIC.
Anthaxia sepulchralis F.
Espèce pinicole introduite; se pose au soleil sur les fleurs de
ciste, d'hélianthème et des Composées jaunes, de mai à juillet;
rare. Midi, centre et est de la France; Europe centrale et
méridionale.
Anthaxia nigritula Ratz.
Commun de mai à juillet sur les fleurs. France méridionale;
région méditerranéenne
occidentale, remonte au nord jusqu'en
Silésie.
Chrysobothris affinis F.
Larve commune sous les écorces des hêtres abattus depuis
un an ou deux, plus rare dans le chêne; imago au vol ou posé
sur les vieux arbres de mai à août. Presque toute la France sauf
dans le nord; Europe, Caucase, Sibérie, Asie Mineure.
Coroebus jlorentinus Hbst.
Sur les branches de chêne vert et de chêne pubescent, en
juin, rare. Tout le midi de la France; Europe centrale et méridionale, Tunisie.
Coroebus elatus F.
Cité de la Massane par ScHAEFER.Centre et midi de la France;
Europe centrale et méridionale.
Nalanda fulgidicollis Lucas.
Un exemplaire le 20-Vl-1962 sur une aubépine défleurie
près de la source de la Massane. France au sud de Fontainebleau;
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord, Asie Mineure.
Agrilus biguttatus F.
Un exemplaire capturé au vol le 14-VI-1961 vers 12 heures.
Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie, Afrique du Nord.
Agrilus laticornis 111.
Quelques exemplaires sur le chêne vert en juin 1962. Toute
la France; toute l'Europe.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

89 -

Agrilus angustulus Ill.
Commun sur les fleurs et les branches mortes des chênes
de mai à juillet; se développe dans le chêne. Toute la France;
Europe, Caucase, Afrique du Nord, Sibérie.
Agrilus graminis C. G .
Sur les chênes verts et les chênes pubescents sous l'écorce
desquels se développe la larve; imago en mai et juin, peu commun.
Midi de la France; Europe centrale et méridionale, Afrique du
Nord.
Agrilus olivicolor Kiesw.
Se développe dans le noisetier sur les branches duquel il
se capture en juin. Toute la France; Europe centrale et méridionale, Sibérie.
Agrilus grandiceps Kiesw. ssp. hemiphanes Marseul.
Deux exemplaires en juillet 1960 sur des branches de chêne
pubescent; se développe dans le chêne vert et le chêne pubescent .
France méridionale; Espagne.
Agrilus viridis L.
Assez commun de mai à juillet sur les fleurs; se développe
dans le hêtre et le chêne à la Massane. Toute la France; Europe,
Caucase, Algérie.
Agrilus integerrimus Ratz.
Deux exemplaires en JUm 1961 sur Daphne gnidium, plante
nourricière de la larve. France à l'est de la ligne Bayonne-Givet;
Europe centrale et méridionale.
Agri/us e/egans Muls. & Rey.
La larve évolue dans le ciste sur lequel l'imago se capture en
mai, juin et juillet . France méditerranéenne;
région méditerranéenne occidentale.
Agri/us antiquus Muls. & Rey ssp.
Sur les Genistées ( Genista et
rare. Forme du midi de la France
gnarde, jusqu'à 1550 m d'altitude;

oxygonus Ab.
Sarothamnus) en juin et juillet;
presque exclusivement montaaussi en Italie du Nord à Pavie .

Agri/us a/bogularis Gory ssp. art emisiae Brisout.
Peu commun, en juin et juillet, sur Artemisia
France méditerranéenne; Espagne, nord de l'Italie.

campestris.
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ELATERIDAE

Lacon punctatus Herbst.
L'imago hiverne et se rencontre assez souvent en mai et juin
sur les branches des arbres et sur les fleurs des chênes, houx et
érables; la larve vit sous l'écorce déhiscente des chênes morts
sur pied ou abattus; elle est prédatrice des larves de Cérambycides
( Pyrrhidium, Leptura) et des Buprestides ( Anthaxia). Sud de la
France, remonte jusqu'à · Lyon; région méditerranéenne .
Lacon quercus Herbst.
Quelques imagos en mars 1958 dans la cavité d'un vieux
chêne atteint de carie rouge. Çà et là dans toute la France; espèce
d'Europe centrale qui atteint les Pyrénées.
Adelocera murina L.
Assez commun en avril, mai et JUlll surtout sur les arbres
en fleurs, plus rarement au sol sous les pierres. Toute la France;
Europe, Caucase, Sibérie, Amérique du Nord.
Ampedus quadrisignatus Gyll.
Deux femelles le 1-IV-1961 dans un vieux chêne mort au
bois complètement décomposé en compagnie d' Ampedus nigerrimus,
et des larves de Dorcus et d' Helops coeruleus. Capturé également
dans le châtaignier; prédateur probable des larves du Lucanide
Aesa/us scarabaeoides.
Cette espèce, fort rare, occupe l'Europe centrale (Autriche,
Hongrie, Yougoslavie). Elle a été signalée en France une seule
fois près de Colmar en 1847 (sous le nom de A. cha/usi Guérin).
C'est une relique préglaciaire à répartition discontinue est-ouest
analogue à celle del' Ampedus ochropterus.
Bibliographie
1.

2.

:

DAJOZ, les espèces françai ses du genre Ampedus. Morphologie•
biologie, systématique. Rev. Fr . Ent., 1962, p. 5-26.
A. VILLIERS, sur quelques rares coléoptères de la faune française.
L'entomologiste, XIX, 1963, p. 10.

Ampedus rufipennis Steph.
Assez commun dans
de septembre à avril; les
larvaire dure 2 ou 3 ans.
Nord, Caucase.

( = satrapa Kiesw.).
le bois mort des vieux hêtres; adultes
larves se trouvent toute l'année, la vie
Toute la France; Europe, Afrique du
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Ampedus praeustus F.
Imago en mai et JUm sur les chênes verts en fleurs; depuis
septembre jusqu'en mars et avril l'imago se trouve dans le bois
mort des chênes et des hêtres où la larve a vécu. France ·centrale
et méridionale; Europe, Caucase, Sibérie.
A mpedus cinnabarinus Esch.
Imago en mai et juin sur le tronc et sous les écorces déhiscentes des arbres morts; larve dans le bois mort des hêtres où
elle attaque celle des Dorcus . France centrale et orientale, Provence,
Aquitaine; Europe, Caucase, Sibérie.
Ampedus sanguinolentus Schrank et var. immaculatus Schauf.
Cette dernière plus commune que la forme typique. Larves
et imagos sous les écorces des chênes, avril à juin . Toute la France;
Europe, Sibérie .
Ampedus nigerrimus Lac.
Imagos dans le bois mort et sous les écorces des chênes et des
hêtres, parfois sur les fleurs de chênes verts; la larve vit dans les
vieux chênes et hêtres au bois assez décomposé. Toute la France;
Europe, Caucase .
A mpedus corsicus Reitter.
Espèce la plus commune du genre dans la forêt de la Massane;
elle se rencontre sur les fleurs et sous les vieilles écorces; la larve
vit dans le hêtre. Toute la France; Espagne, Angleterre.
Ampedus pomorum Herbst.
Imago assez commun en mai, juin et juillet dans le bois décomposé des vieux aulnes. Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie,
Mandchourie.
Ampedus elongatus Fabr .
Un exemplaire le 21 juin 1962 sous l'écorce d'un vieux hêtre.
Toute la France; Europe, Sibérie.
/schnodes sanguinicollis Panz .
Dans les cavités des vieux hêtres; la larve y est prédatrice;
l'imago hiverne et s'y rencontre jusqu'en avril. Çà et là en France;
Europe centrale, occidentale et méridionale, Syrie.
Megapenthes lugens Redt .
Dans les cavités de hêtre où sa larve est prédatrice de celle
du Cérambycide Rhamnusium bicolor. Trois exemplaires en
mars 1958. Çà et là en France; Europe occidentale, centrale et
méridionale .
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Cardiophorus biguttatus 01., forme typique et var. farinesi Villa .
Très commun en mai et juin surtout sur les fleurs de chênes
verts, la var. farinesi est plus commune que le type et localisée
aux Pyrénées-Orientales et à l'Aude. France dans la région méditerranéenne; région méditerranéenne occidentale.
Cardiophorus nigerrimus Er.
Assez commun sur les chênes verts et les aubépines
en mai et juin. La larve vit dans les vieux chênes atteints
rouge; la nymphose a lieu dans la deuxième moitié du
septembre; l'insecte hiverne à l'état larvaire. Presque
France; Europe occidentale, centrale et méridionale,
Sibérie, Japon.

en fleurs
de carie
mois de
toute la
Caucase,

Cardiophorus vestigialis Er. ( = melampus Stierl. 1887; = argiolus
var. neotericus Buysson; = infimus Buysson 1906).
Assez commun sur les chênes verts, les aubépines et les
alisiers en fleurs en mai et juin. Pyrénées-Orientales
et AlpesMaritimes; région méditerranéenne.
Cardiophorus erichsoni Buyss.
Assez commun en avril, mai et JUlll sur diverses plantes en
fleurs, surtout sur les chênes verts. Sans doute répandu dans toute
la France, mais répartition à préciser en raison de la confusion
avec C. rufipes; Europe centrale et méditerranéenne.
Cardiophorus gramineus Scop.
Dans les cavités des vieux chênes cariés en mars, avril et mai;
aussi en mai et juin sur les fleurs de chêne vert par temps chaud
et assez humide. Toute la France; Europe centrale et méridionale,
Caucase.
Paracardiophorus musculus Er.
En avril, mai et juin en battant les chênes et les érables,
parfois sur les hêtres, rare. Presque toute la France; répandu
dans une grande partie de l'Europe sauf la Scandinavie et la
Grande- Bretagne.
Bibliographie :
R. DAJOZ, Note préliminaire sur la classification des Cardiophorinae
d'Europe
et de la région méditerranéenne.
Rev. Fr. Ent.,
XXX, 1963, p. 164-173.
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Me/anotus crassicollis Er.
Assez commun jusqu'en mars et avril sous les écorces où se
fait l'hivernation sous forme adulte; sur les arbres en fleurs de mai
à juillet. France au nord jusqu'à Fontainebleau et Compiègne;
Europe centrale et méridionale, Asie Mineure.
Melanotus tenebrosus Er.
Même biologie que l'espèce précédente, mais plus commun.
Moitié sud de la France, au nord jusqu'à Lyon; Europe méridionale au nord jusqu'en Slovaquie et en Autriche.
I do/us picipennis Bach.
Un exemplaire dans la cavité d'un vieux hêtre en avril 1961;
commun sur les arbres de mai à juillet. France surtout dans le
sud; Europe centrale et méridionale, Caucase. La forme typique
entièrement noire est plus fréquente à la Massane que les variétés
à élytres tachés de jaune.
Betarmon f errugineus Scop.
Un seul exemplaire capturé au vol à 18 heures le 11-VII-1958.
Moitié sud de la France; Europe centrale et méridionale, Asie
Mineure.
Cidnopus parvulus Panz.
Sur les chênes, les érables en fleurs, en mai et juin, assez
commun. Toute la France; Europe centrale et méridionale,
Asie Mineure.
Limonius quercus 01,
Un exemplaire le 20-Vl-1959 sur un chêne mort sur pied.
Commun sur les chênes en fleurs en mai et juin. France dans le
sud et dans les Vosges; Europe centrale et méridionale, Sibérie,
Mongolie .
Stenagostus villosus Fourcr.
L'imago vient fréquemment à la lumière vers 20 heures;
la larve se trouve dans le bois mort de hêtre et sous les écorces,
où elle attaque des larves de Coléoptères comme celles de Pyrochroa coccinea; la vie larvaire dure 2 à 3 ans; la nymphose a lieu
entre le 15 mai et le 15 juin; l'adulte apparaît entre le 15 juin et
le début de juillet. Toute la France sauf le sud-est; Europe centrale,
occidentale et méridionale, Asie Mineure.
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Athous niger L.
Sous les pierres, dans les pâturages, non loin du Pic des 4 Thermes, quelques exemplaires en mai 1959. Connu seulement en
France du Nord et de l'Est, nouveau pour les Pyrénées; Europe,
Caucase, Sibérie, Mandchourie.
Athous godarti Muls.-Guillb.
Deux exemplaires femelles sous une pierre en mai 1959
dans les pâturages vers la source de la Massane; quelques exemplaires mâles sur un érable, juin 1960. Localisé en France aux
Pyrénées; Pyrénées espagnoles.
Athous laevigatus Cand.
Un exemplaire en mai 1959 sous une pierre . Semble localisé
aux Pyrénées.
Athous haemorrhoidalis F.
Sur les arbres, principalement les chênes, érables et houx
en fleurs, en mai et juin; peu commun. Toute la France; Europe,
Asie Mineure, Sibérie.
Athous longicornis Cand.
Sous les pierres, dans les pâturages, en mars et avril, rare.
C'est sans doute l'espèce citée par V. MAYET et A. MARQUET
de la Massane et du Pic des 4 Thermes sous le nom de A. filicornis Cand. (Cf. H. DU BuYSSON,Faune Gallo-rhénane, p. 399).
Connu en France des Pyrénées-Orientales et centrales; ne semble
pas cité d'autres pays.
Athous vittatus F.
Un seul exemplaire femelle sur un pin au col de l'Ouillat
en avril 1960. Toute la France; Europe, Asie Mineure.
Athous difformis Lac.
Sur les fleurs de cistes, de chênes et d'érables, en avril, mai
et juin. Presque toute la France; Europe occidentale et
méridionale.
Athous procerus Ill. ( = escorialensis Muls.-Guilb .).
Trois exemplaires mâles capturés au vol le 27-V-1958 attirés
par la lumière d'une lampe placée près du Refuge vers 21 h.
Une femelle au col de l'Ouillat le 5-VII-1961 sous une pierre.
Espèce de la péninsule ibérique limitée en France à quelques
localités des Pyrénées-Orientales
: Collioure, Fillols, Vernetles-Bains, Cerdagne.
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Se/atosomus aeneus L.
Un exemplaire en mai 1959 sous une pierre, non loin du
Pic des 4 Thermes. Selon Ch. JEUNIAUX ( Bull. Ann. Soc. Ent.
Belgique, LXXXVII, 1951, p. 206-228), S. aeneus ne fréquente
que les régions dont le di mat est humide; son aire de répartition
comprend toute la plaine baltique et atlantique depuis la Russie
septentrionale jusqu'à la Manche sans pénétrer en France occidentale, et d'autre part la zone alpine et subalpine du Tyrol,
de la Suisse, de la France orientale et méridionale du Caucase
et de la Sibérie.
Selatosomus amplicollis Germ. ( = /ugubris Duf.).
Deux exemplaires sous les pierres dans les pâturages près
des Coulournates le 17-V-1962. Cette espèce subalpine vit généralement sur les pins à crochets ou sous les pierres en montagne,
vers 1500-2000 m, dans le massif du Canigou par exemple. Elle
descend donc assez bas à la Massane d'où elle a déjà été signalée
par Pandellé (in H. DU BuvssoN, Faune Gallo-rhénane, p. 226).
Localisé en France aux Alpes et aux Pyrénées; Europe du sudouest depuis la Hongrie jusqu'en Espagne, le plus souvent audessus de 1 ooo rn d'altitude.
Selatosomus bipustulatus L.
Sous l'écorce d'un chêne mort sur pied, deux exemplaires
en avril 1959. Presque toute la France; presque toute l'Europe.
Ludius ferrugineus L. var. occitanus Villers.
Commun à l'état larvaire dans le terreau des cavités de
hêtre où il est prédateur des larves du Scarabéide Osmoderma
eremita; aussi dans le bois décomposé des hêtres; la nymphose
a lieu vers le 15 juin; l'éclosion de l'adulte au début du mois de
juillet. Les imagos restent le plus souvent dans les cavités d'arbres
où ils se sont développés à l'état larvaire et ils ne sortent que le
soir ou par temps orageux. La variété occitanus existe seule à la
Massane où elle représente une race locale. Toute la France en
dehors des hautes montagnes; Europe, Caucase.
De nombreux
élevages de Ludius ferrugineus var. occitanus de la
Massane permettent de décrire les étapes de la pigmentation
du tégument.
Nous prendrons
comme exemple un individu
éclos le 27-VI!- 1959.
- 27-VI à 10 heures : imago entièrement
d'un blanc nacré.
du tégument
qui
- 28-VI à 10 heures : début de durcissement
devient entièrement
jaunâtre.
- 30-VI à 10 heures : coloration entièrement
brune comme chez
la forme typique; le tégument a acquis sa dureté normale. Cette coloration
a persisté jusqu'au 3-VI.
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- 4-VI à 10 heures : début de noircissement
du pronotum.
- 5-VI : le pronotum est entièrement noir.
Comme on le voit la pigmentation du tégument
est lente. L'apparition de la couleur noire sur une partie du corps semble ne se produire
que dans les régions méridionales à climat chaud. Une forme entière ment noire est même connue d'Espagne et du sud de la France.

Agriotes ( Agrioderus)

pallidulus Ill .

Sur les plantes basses, les arbustes en JUm et juillet, assez
commun. Toute la France; presque toute l'Europe.
Agriotes ( s. str.) elongatus Marsh. ( = pilosellus Schonh.).

Un exemplaire le 13-VII-1958 en battant un hêtre. Toute
la France; Europe sauf la Grande-Bretagne
et la Scandir:iavie.
Agriotes (s. str.) sordidus Ill.

Un exemplaire en juin 1962 sous une pierre dans les pâturages.
Toute la France; Europe et Afrique du Nord.
Dolopius marginatus L.

En juin et juillet sur les arbres et en fauchant dans les endroits
humides . Toute la France; Europe, Sibérie.
Silesis rutilipennis Ill.
Sur les arbres et les plantes basses, d'avril à juin; assez
commun. France méridionale; région méditerranéenne occidentale.
Adrastus limbatus F.
Sur diverses plantes en fauchant, mai et JUIO commun.
Toute la France; Europe centrale et méridionale, Afrique du
Nord, Asie Mineure, Sibérie, Caucase .
Adrastus rachifer Fourcr .

Sur les aulnes, les érables, les chênes, d'avril à juillet, commun.
Toute la France; Europe centrale et méridionale, Caucase.
Adrastus

montanus Scop.

Sur les plantes basses en mai et 1um, assez commun. France
au sud d 'une ligne Nantes-Paris; Europe centrale et méridionale
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EUCNEMIDAE

Melasis buprestoides L.

Commun dans le bois mort des chênes et des hêtres et des
noisetiers où vit la larve et l'imago. Imago de juin à septembre;
larve de mai à juillet. Toute la France sauf le Languedoc; Europe,
Afrique du Nord, Caucase, Sibérie.
I sorrhipis melasoides Lap.

Assez commun dans le bois mort de hêtre; l'adulte vole
aussi activement en plein jour et vient s'abattre sur les vieux
arbres morts; juin à août . Cette espèce a une répartition actuelle
de type est-ouest discontinue. En France elle se trouve dans les
vieilles futaies bien conservées (Compiègne,
Fontainebleau,
Vosges, etc ... ); elle existe aussi en Suisse, Italie, Slovaquie, Pologne.
Au glaciaire l'espèce semble s'être localisée dans des zones refuges
de France et de Hongrie; puis elle s'est répandue après les glaciations (2000-500 avant notre ère) dans ses localités actuelles (cf.
LITZELMANN, Pflanzenwanderung im Klimaweschsel der Nacheiszeit,
Oehringen, 1938).
Eucmenis capucina Ahr.

Un exemplaire sur un chêne vert en fleurs, en juin 1962;
un exemplaire le 22-Vl-1962 sous l'écorce d'un vieux chêne mort.
Çà et là en France; Europe, Sibérie occidentale.
Far sus dubius Piller ( = Hylochares dubius).

Deux exemplaires en septembre 1959 sous l'écorce d'un
vieux hêtre abattu; un exemplaire le 4-IX-1962 sous l'écorce
d'un hêtre mort depuis un an, avec des larves d' Agrilus sp. ( Buprestidae), des Salpingidae et de nombreux autres corticoles. Sporadique en France; Europe méridionale et sud de l'Europe centrale,
Caucase, Syrie.
THROSCIDAE

Throscus dermestoides L.
Sur les branches mortes des arbres, surtout des chênes,
de juin à août, commun. Toute la France; Europe, Caucase,
Sibérie.
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CANTHAROIDEA
LAMPYRIDAE

Phausis mulsanti Kiesw.
Commun de mai à juillet en battant
dionale; Europe méridionale.

les arbres. France méri-

Lampyris noctulica L.
Commun la nuit, les mâles sont attirés par la lumière à partir
de 20 h 30 d'avril à septembre. Toute la France; région paléarctique
Toute la France; région
de 20 h 30 d'avril à septembre.
paléarctique.

Nyctophila reichei Duv.
Sur les arbres
méditerranéenne.

en mai et juin.

Midi de la France;

région

CANTHARIDAE

Cantharis ( s. str.) rustica Fall.
Commun sur les fleurs de mai à juillet.
Europe, Asie Mineure.

Toute

la France;

Cantharis ( S. str.) obscura L.
Assez commun sur les fleurs et sur les arbres de mai à juillet.
Toute la France mais manque dans le midi en dehors des montagnes; toute l'Europe.

Cantharis ( s. str.) xanthoporpa Kiesw.
Assez commun en mai et juin surtout sur les fleurs de chêne
vert. Localisé en France aux Pyrénées-Orientales
et centrales;
Espagne du Nord.

Cantharis ( s. str.) brevicornis Kiesw.
Quelques exemplaires sur les fleurs de Cistes et de chênes
verts en mai et juin. Localisé en France aux Pyrénées-Orientales
et à l'Aude; Espagne.

Cantharis (s. str.) rufa L.
Sur les fleurs de chêne vert en mai et juin, commun.
la France; paléarctique.

Toute
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Cantharis (s. str.) livida L.
Commun en mai et juin sur les fleurs les plus diverses. Toute
la France; Europe, Asie Mineure.
Cantharis ( Ancystronycha) abdominalis F.
Sur les fleurs de mai à juillet, assez commun. Répandue en
Europe dans tous les massifs montagneux, cette espèce a une
répartition boréo-alpine comme Silpha tirolensis.
Rhagonychia fulva Scop.
Sur les végétaux les plus divers; c'est l'espèce la plus commune
de la famille. Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie.
Rhagonychia f emoralis Brullé .
En juin sur les arbres : érables, chênes verts surtout. Centre
et midi de la France; Europe centrale et méridionale, région
méditerranéenne.
Rhagonychia lignosa Müll.
Sur les fleurs de chêne vert, en mai et juin, commun. Toute
la France; sauf la zone de l'olivier; Europe.
Malthinus scriptus Kiesw., forme typique et var. filz'cornis Kiesw.
De mai à juillet sur les Papilionacées et les Cistes. Région
méditerranéenne.
Malthinus fiaveolus Payk.
Sur tous les arbres en fleurs, commun d'avril à juin. Toute
la France; Europe, Caucase.
Malthinus seriepunctatus Kiesw.
Vit avec l'espèce précédente. Toute la France; Europe centrale et méridionale, Sibérie, Afrique du Nord .
Malthinus frontalis Marsh .
Assez rare de mai à juillet sur diverses fleurs. Presque toute
la France; Europe.
Malthodes mysticus Kiesw.
Sur les fleurs en mai et juin; toute la France; toute l'Europe .
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Malthodes atratus Baudi.
Trois exemplaires le 18-Vl-1961 sur un chêne pubescent.
Décrite des Pyrénées-Orientales
cette espèce semble localisée
en France dans la chaîne pyrénéenne; endémique français.
Malthodes modestus Kiesw.
Quelques exemplaires sur les fleurs de Ciste, en mai 1960.
Localisé en France dans les Pyrénées de l'Aude (forêt de Gesse)
et dans les Pyrénées-Orientales où il a été signalé de Collioure;
Catalogne espagnole.
Malthodes chelifer Kiesw .
Sur des fleurs de chêne vert, quelques exemplaires en mai
et juin . Localisé en France aux Pyrénées et au sud du Massif
Central; espèce de montagne du sud-ouest de l'Europe (Portugal,
Espagne, Pyrénées).
Malthodes marginatus Latr.
Sur les fleurs de ciste et de chêne vert, en mai et juin. Toute
la France; Europe.

LYCIDAE

Ly gistopt erus sanguineus L.
L'insecte adulte pullulait en juillet et août 1958 surtout sur
les vieux chênes et hêtres où il se déplaçait lentement pendant la
journée; beaucoup moins commun les années sui vantes. La larve
vit sous les écorces et dans le bois mort des mêmes arbres et elle
circule souvent à l'air libre même en plein jour; elle est prédatrice
de larves de Coléoptères xylophages. Toute la France; r égion
paléarctique.

DERMESTOIDEA
DERMESTIDAE

Megatoma undata L.
Un exemplaire le 21-Vl-1962 sur un chêne vert en fleurs
à 11 heures solaires. Toute la France; région paléarctique, sporadique dans le sud de l'Europe.
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mustelinus Er.
commun sur des cadavres de poissons utilisés comme
juillet 1958 et en juin 1961. Sud et ouest de la France;
de l'Europe.

Dermestes undulatus Brahm.
Assez commun, avec l'espèce précédente;
Europe centrale et méridionale, Asie.
Attagenus pellio Scop.
Sur les fleurs, commun
région paléarctique.

toute la France;

de mat à juillet. Toute la France;

Trogoderma versicolor Creutz.
Sur les fleurs, commun d'avril à juin. France centrale et méridionale; Europe centrale et méridionale, région méditerranéenne,
sud de la Sibérie.
Ctesias serra F.
Sous les écorces de hêtre et de chêne ainsi que sa larve qui est
carnassière; de mai à juillet. L'adulte se rencontre aussi sur les
arbres en fleurs en avril et mai. Presque toute la France; Europe,
Caucase, Sibérie.
Anthrenus festivus Rosenh.
Sur les fleurs les plus diverses; vole activement en plein soleil,
d'avril à juillet; commun. Midi de la France; région méditerranéenne occidentale.
Anthrenus pimpinellae F.
Avec l'espèce précédente. Toute la France;
et méridionale, Afrique du Nord.

Europe centrale

A nt hrenus obert huri Rei tter.
Avec l'espèce précédente mais moins commun.
France; région méditerranéenne.

Sud de la

Trinodes hirtus L.
Sous les écorces, parfois dans le bois mort et aussi en battant
les branches des chênes et des hêtres; assez commun de mai à
août. Moitié sud de la France; Europe centrale et méridionale,
Afrique du Nord.
NoSODENDRIDAE

Nosodendron fasciculare 01.
Dans le bois mort des vieux aulnes parfois assez commun
en juillet, larves et adultes. Toute la France; Europe.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

102

Roger DAJOZ

-

BOSTRYCHOIDEA
BOSTRYCHIDAE

Bibliographie : pour cette famille consulter : P.
Bostrychidae paléarctiques.
L' Abeille, XXX,
p . 152-168.

LES NE,
1900,

synopsis des
p. 73-136 et

Bostrychus capucinus L.
De mai à juillet, polyphage; sous les écorces de l'érable de
Montpellier et du chêne pubescent; peu commun. Toute la
France; toute la région paléarctique.
Lichenophanes varius Ill.
De juin à août sous les écorces déhiscentes et sèches des
vieux hêtres dont le bois est attaqué par des Anobiidae. Sous ces
écorces se rencontrent des plaques noires dues à l' Ascomycète
Nummularia bulliardi . Vient aussi à la lumière ultra-violette entre
20 h 30 et 22 h 30 en juillet. Rare . Presque toute la France dans
les vieilles forêts de hêtres; Europe moyenne et méridionale.
Xylonites retusus 01.
De mai à juillet sur les branches mortes des érables de Montpellier; peu commun. Presque toute la France; Europe moyenne
et méridionale, Afrique du Nord.
Xylonite s praeustus Germ.
De mai à juillet, sur les branches mortes et dans le bois des
vieux chênes; assez commun. Midi de la France; région
méditerranéenne.
Xyloterus domesticus L.
En juin et juillet dans le chêne pubescent; aussi dans l'érable
de Montpellier. Toute la France; Europe, Caucase.

ANOBIIDAE

Hedobia imperial is L .
Commun fin mai 1958, plus rare les années suivantes; sur
les hêtres morts où se développe sa larve. Toute l'Europe; toute
la France.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

103

Roger DAJOZ

-

Hedobia pubescens F.
Assez commun en mai et juin sur les vieux chênes principalement, parfois sur les hêtres. Selon Reitter la larve se développe
dans le gui ( Viscum album); cette plante semble absente à la
Massane; H. pubescens doit se développer dans le chêne qui est
l'arbre sur lequel l'adulte se trouve le plus souvent . Sud de la
France, remonte jusqu'à Fontainebleau;
Europe centrale et
méridionale.
Grynobius planus F. ( = rricolor 01., = excavatus Kug . ; = eichhoffi
Seidl.; synonymie selon A. STRAND, Norsk . Ent . Tidskr .,
VIII, 1951, p. 224-227).
Dans le bois mort des hêtres en juin et juillet; rare. Espèce
surtout commune en Europe occidentale depuis l'Irlande et la
Grande-Bretagne jusqu'à l'Italie et à la Suisse; rare ou douteux
à l'est du méridien 10° est; toute la France.
Dryophilus pusillus Gyll.
Deux exemplaires en mai 1958 sur un chêne pubescent.
Presque toute la France; Europe, Caucase.
Dryophilus longicollis Muls .
Un exemplaire le 10-Vl-1959 sur un vieux hêtre. Espèce
ouest-méditerranéenne existant aussi en Afrique du Nord; sporadique en France : Provence, Sos, Castres; non signalée d'Espagne.
Ochina latreillei Bon.
Espèce rare qui se rencontre sur les branches mortes des
hêtres et des chênes pubescents, parfois sur les fleurs de chêne vert,
en mai et juin. Cette espèce relique est connue en France de quelques stations dont Fontainebleau; sud de l'Europe centrale avec
une répartition discontinue de type est-ouest (Suisse, Tyrol,
Italie, Sardaigne, Allemagne du Sud, Grèce, Dalmatie, Transylvanie, Hongrie).
Xestobium rufovillosum Deg.
Commun sur le hêtre aussi bien sous les écorces déhiscentes
que sur les feuilles ou les branches mortes, de mai à août . Toute
la France; toute l'Europe, Afrique du Nord.
Xestobium plumbeum Ill .
Commun sur les chênes et les houx en fleurs d'avril à juin;
sur les hêtres morts de mai à juillet . Toute la France; Europe
centrale et méridionale; ne dépasse pas la Pologne à l'ouest.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

104 -

Ernobius mollis L.
Un exemplaire sur un Pin de Salzmann planté dans la Réserve
le 5-IX-1958; cette espèce inféodée au pin a été introduite à la
Massane. Elle est commune au col de l'Ouillat sur les pins. Toute
la région paléarctique .
Ernobius sp. voisin de pusillus.
Très abondant sur des Pins dépérissants au col de l'Ouillat
en avril 1960. Espèce introduite avec les pins.

Oligomerus brunneus 01.
Dans le bois mort des hêtres, rare, quelques exemplaires
de mai à juillet. Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie.

Anobium (s. str.) punctatum Deg.
Commun sur les vieux hêtres et sur les arbres en fleurs de
mai à août. Toute la France; Europe, Caucase.
Bibliographie
: pour le genre Anobium voir :
I. F. EsPANOL,
Notos sobre Anobidos. P. lnst . Biol. Api., XXXII,
1960, p. 176-203.
2. S. CYMOREK, Ent. Bl., 53, 1957, p. 87-94.

Anobium (s. str.) inexpectatum
Hamburg, 1954, p. 213.

Lohse,

Verh. D. Entom.

Tag.

Cette espèce a été décrite d'Allemagne et retrouvée en Suisse
et en Autriche. Je l'ai découverte à la Massane sur les vieux
hêtres morts; elle est assez rare, de mai à juillet, et elle se capture
aussi sur les chênes verts en fleurs du 25 mai au 20 juin en compagnie de A. punctatum. On reconnaîtra A. inexpectatum à l'aide
du tableau suivant valable pour les Anobium s. str. de la faune
française.
I.

-

Articles 2 à 8 des antennes du mâle 1,25 fois aus si longs
ensemble que le 9 ° article. Segment anal du mâle arrondi
à l'extrémité.
Couleur en général plus foncée. Édéage
fig. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j>unctatum

Article s 2 à 8 des antennes du mâle au moins 1,5 fois
aussi longs que le 9°. Segment anal du mâle échancré
à l' ex trémité ou anguleux sur les côtés. Couleur en
général plus claire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
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Segment anal du mâle échancré à l'extrémité . Édéage
avec le lobe médian, vu de profil, effilé (fig. 6) . . . . . . . .
Segment anal du mâle anguleux sur les côtés. Édéage
avec le lobe médian vu de profil en forme de marteau. . .

inexpectatum
hederae

Fig. 6. - Édéage de Anobium punctatum (en 1) et de A. inexpectatu m
(en 2) . A représente l'édéage face ventrale; B le lobe médian de l'édéage
vu de profil; C représente le segment anal du mâle en vue ventrale.

Anobium ( Hadrobregmus) nitidum Herbst.
Dans les vieux chênes, hêtres et érables morts sur pied,
de mai à septembre, commun . Europe et Caucase; toute la France.
Anobium ( Hadrobregmus) fulvicorne Strum.
Commun dans les hêtres morts, juin et juillet. Toute la
France; Europe, Caucase.
Anobium ( Hadrobregmus) costatum Arago ( = /a gi Muls .).
Très commun sur les hêtres morts sur pied et desséchés
et sous les écorces déhiscentes de ces mêmes arbres, de mai à
juillet. Presque toute la France; Europe sauf la Grande-Bretagne
et la Scandinavie, Caucase.
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Anobium ( Coelostethus) denticolle Panz.
Trois exemplaires dans un hêtre mort le 3-VIl-1958; 2 exemplaires sur un chêne le 30-VIl-1958. Çà et là en France; Europe
centrale et méridionale, sporadique en Europe orientale jusqu'en
Russie; non cité d'Espagne.
Gastrallus laevigatus 01.
Sur les vieux chênes et les hêtres en mai, juin et juillet,
peu commun . France centrale et méridionale; Europe centrale
et méridionale.
Ptilinus pectinicornis L.
Commun en été dans le bois mort des hêtres où sa larve
a vécu; aussi sous les écorces, sur les branches mortes; parfois
au vol en plein soleil. Toute la France; Europe, Caucase, Asie:
Mineure .
Xyletinus ater Panz.
Sur les vieux chênes, en mai et juin; rare. Toute la France;
Europe, Caucase.
Lasioderma bubalus Fairm.
Deux exemplaires obtenus en battant les branches
d'un chêne en mai 1959. Région méditerranéenne.

mortes

Mesocoelopus collaris Muls.
Un exemplaire le 28-VIl-1958 dans un hêtre mort. Toute la
France; région méditerranéenne occidentale.
Dorcatoma setosella Muls. & Rey .
Deux exemplaires le 9-VIl-1958 dans un hêtre mort. Toute
la France; Europe sauf la Scandinavie et la Grande-Bretagne,
plus commun dans le sud.
Caenocara affinis Sturm.
Dans les champignons du genre Lycoperdon, peu commun,
juin et juillet. France centrale et méridionale, Alsace; Europe
centrale et méridionale, Caucase .
Caenocara subglobosa Muls. & Rey.
Deux exemplaires dans un Amadouvier le 28-VIl-1959.
Çà et là en France, nouveau pour les Pyrénées; Europe centrale,
Caucase, Sibérie.
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PTINIDAE

Mezium affine Boield.
Un exemplaire le 10-VIl-1961 sur Polyporus sulfureus. Connu
en France de Provence (et peut-être importé?); Europe méridionale
de l'Espagne à la Grèce, Caucase, Afrique du Nord.
Ptinus ( Pseudoptinus) lichenum Marsh.
Dans le bois mort d'un érable de Montpellier en juin 1959,
4 exemplaires. Toute la France; Europe occidentale, centrale
et méridionale.
Ptinus fur L.
Une quinzaine d'exemplaires dans une ruche abandonnée
installée dans un hêtre creux renversé par le vent, en avril 1958.
Toute la France; région paléarctique.
Ptinus perplexus Muls.
Deux exemplaires le 2-VIl-1958 dans le bois mort d'un hêtre.
Semble localisé à la région méditerranéenne française.
Ptinus ( Pseudobruchus) spitzyi Villa.
Assez répandu dans les débris végétaux au pied des cistes
au printemps. Espèce méditerranéenne surtout répandue dans la
région méditerranéenne occidentale jusqu'à Tanger; limité en
France aux Albères et à la Corse, absent de Provence.
Ptinus irroratus Kiesw.
Dans les vieux hêtres morts, presque toute l'année. Région
méditerranéenne.
Ptinus bidens 01. ·
Vit · avec l'espèce précédente, mais plus rare. Europe méridionale, douteux en Europe centrale; toute la France.
LYCTIDAE

Lyctus brunneus Goeze.
Dans le bois mort et assez sec des hêtres et des chênes, peu
commun, en été. Paléarctique.
Trogoxylon impressum Corn.
Dans les écorces et le bois des érables, larves et nymphes
en juin, imagos en juillet; peu commun . France centrale et méridionale; région méditerranéenne.
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CLEROIDEA
CLERIDAE

Denops al bof ascia tus Charp.

Un exemplaire en juin 1958 sous l'écorce d'un vieux chêne.
France en Alsace, dans les Landes et la région méditerranéenne;
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord .
Tillus elongatus L .

Assez commun de mai à juillet sur les vieux hêtres morts
et sous les écorces où la larve est prédatrice de celles de Coléoptères
xylophages. La femelle est beaucoup plus commune que le mâle.
Toute la France mais plus commun dans le nord; Europe, Caucase.
Till us uni/ ascia tus F.

Vit avec l'espèce précédente
l'Europe sauf la Grande-Bretagne
toute la France .

mais moins commun. Toute
et la Scandinavie; Caucase;

Opilo mollis L.

De mai à juillet sous les écorces déhiscentes des hêtres et des
chênes au bois assez sec; la larve se rencontre dans les vieux arbres
où elle est prédatrice de celles des xylophages; hiverne à l'état
de larve et de nymphe; les imagos apparaissent en élevage à partir
du début du mois de janvier. Toute la France; cosmopolite.
Opilo pallidus 01.

Un seul exemplaire le 28-VII-1958 dans le bois mort d'un
hêtre. Toute la France; Europe centrale et méridionale.
Thanasimus rufipes Brahm.

Assez commun, court sur le tronc des vieux arbres morts
de mai à septembre. France méridionale et orientale, Massif
Armoricain; Europe, Caucase, Sibérie.
Pseudoclerops mutillarius F.

Assez commun de mai à août sous les écorces déhiscentes
des vieux arbres morts, surtout les hêtres. Presque toute la France;
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

109 -

Trichodes apiarius L.
Très commun sur les fleurs en particulier celles des cistes
d'avril à juillet. Toute la France; Europe centrale et méridionale,
Afrique du Nord, Caucase, Altaï.
Trichodes alvearius F.
Sur les fleurs, commun pendant tout le printemps
Toute la France; Europe centrale et méridionale.

et l'été .

CORYNETIDAE

Corynetes coeruleus Deg.
Sur des cadavres de mulots, en août 1959, quelques exemplaires. Cosmopolite.
Necrobia ruficollis F.
Sur des cadavres desséchés
juillet et août. Cosmopolite.
Necrobia violacea L.
Avec l'espèce précédente,

de poissons,

assez commun,

mais plus rare. Cosmopolite.

ÛSTOMATIDAE

Nemosoma elongatum L.
Assez rare, sous les écorces déhiscentes des hêtres morts sur
pied et desséchés, de mai à juillet; prédateur des larves de Scolytides et d' Anobides; aussi sur des branches mortes de chêne.
Répandu dans une grande partie de la France; Europe, Afrique
du Nord, Asie Mineure.
Tenebri·oides fuscus Goeze ( = maroccanus Reitter).
Très commun toute l'année, larves et adultes, dans le bois
mort et surtout sous les écorces des chênes et des hêtres; prédateur
de nombreuses larves de xylophages. Sans doute répandu dans
une grande partie de l'Europe ainsi qu'au Maroc, mais confondu
avec T. mauritanicus L. qui est cosmopolite et anthropophile,
bien différent par conséquent aux points de vue biologique et
morphologique (A. MÉQUIGNON,Bull. Soc . ent. Fr ., 1947, p. 59
et LOHSE, Ent . Bi., 1956, p. 52).
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Thymalus limbatus F.
Très commun toute l'année sous les écorces, dans le bois mort
attaqué par des Polyporacées et parfois dans les champignons.
Presque toute la France; Europe, Afrique du Nord, Asie.

MALACHIDAE

Troglops albicans L.
Mai et juin sur les vieux arbres surtout les chênes. France
orientale, Landes, Castres; Europe méridionale et sud de l'Europe
centrale .
Charopus pallipes 01.
Très commun d'avril à août sur les fleurs. Toute la France;
Europe de l'Ouest et du Sud-Ouest, Afrique du Nord.
Charopus docilis Kiesw .
Sur les fleurs en juin et juillet, peu commun . Moitié sud de la
France; région méditerranéenne.
Colores maculatus Lap .
Assez commun sur les fleurs, les arbres, de mai à août. France
au sud de la Loire; Europe méridionale et Afrique du Nord,
Asie Mineure .
Hypebaeus ftavipes F.
Sur les fleurs de chêne vert en mai et JUlll. France orientale
et centrale, région parisienne , Corse; Europe centrale et méridionale, Sibérie occidentale.
Hypebaeus ftavicollis Er .
De mai à juillet sur les vieux chênes assez rare. France méditerranéenne; toute la région méditerranéenne de l'Espagne à la
Crimée.
Hypebaeu s alicianus Duv.
En mai et juin surtout sur les fleurs de ciste, peu commun.
Espèce méditerranéenne limitée en France aux Pyrénées-Orientales et à l'Aude .
Ebaeus thoracicus 01.
Avril à juillet, sur les érables et les chênes . Toute la France;
Europe centrale et méridionale dans la partie ouest, ne dépasse
pas la Bohême à l'est.
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Ebaeus glabri'collis Rey.
Assez commun dans tout le massif des Albères de mai à
juillet sur les fleurs et les arbres (chêne, érable, houx). Espèce
méditerranéenne
limitée en France aux Pyrénées-Orientales
et
à l'Aude.
Sphinginus lobatus 01.
Sur les fleurs, surtout celles des cistes et des chênes verts,
d'avril à juin, commun. Presque toute la France; ouest et sud-ouest
de l'Europe jusqu'en Espagne; Afrique du Nord.
Attalus pictus Kiesw.
Quelques exemplaires en JUm 1960 sur un érable de Montpellier. Espèce méditerranéenne limitée en France aux PyrénéesOrientales et à la Provence.
Attalus amictus Er.
Sur diverses fleurs : Cistes, Malvacées, Rosa, d'avril à juin.
Toutes les zones montagneuses de l'ouest de la région méditerranéenne (Portugal, Espagne, Italie); limité en France aux Alpes,
aux environs de Castres et de Carcassonne, aux Pyrénées et en
particulier au massif des Albères.
Attalus analis Panz.
Sur les fleurs d'avril à juillet. Çà et là dans le sud-est de la
France et la région aquitanienne; Europe centrale et méridionale,
surtout dans l'est, semble absent d'Espagne.
Axinotarsus marginalis Lap.
Sur les fleurs d'avril à juin, assez commun.
et méridionale, Caucase; toute la France .

Europe centrale

Ma/achius abdominalis F. var. limbifer Kiesw.
Sur les fleurs de Cistes, Composées, Malvacées, ainsi que
sur les chênes et les érables, d'avril à juillet, peu commun. France
méditerranéenne;
Europe méridionale.
Malachius margine/lus 01.
Avec l'espèce précédente mais plus commun. Toute la France;
paléarctique .
Malachius parilis Er.
Deux exemplaires le 28-V-1962 sur un chêne vert en fleurs.
Moitié sud de la France; région méditerranéenne.
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Malachius elegans 01.
Commun, même biologie que les deux espèces précédentes.
Paléarctique; toute la France .
Malachius aeneus L.
Très commun sur les fleurs. Paléarctique.
Malachius bipustulatus L.
Espèce assez commune,
la France.

Toute la France.

d'avril à juillet. Paléarctique;

toute

Anthocomus fenestratus Linder .
Espèce assez commune sur les chênes, les hêtres, les érables,
les houx en fleurs, d'avril à juin. Cette espèce décrite du col du
Perthus existe dans tout le massif des Albères; elle est indiquée
également de la région aquitanienne; Espagne.
Anthocomus fasciatus L.
Commun sur les fleurs, mai et juin . Presque toute l'Europe,
Caucase, Asie Mineure: toute la France.

DASYTIDAE

Dasytes aerosus Kiesw.
Sur les fleurs de chêne vert, assez commun . Toute la France ;
Europe.
Dasyres coeruleus Deg.
Commun sur les fleurs et sur les arbres du mois de mai
jusqu'au mois d'août. Toute la France; toute l'Europe sauf
l'extrême nord.
Dasytes plumbeu s Müll.
Sur les vieux chênes et les vieux érables morts sur pied,
assez commun de mai à juillet. Toute la France; toute l'Europe
sauf l'extrême nord , Afrique du Nord, Caucase.
Lobony x aeneus F.
Insecte africain et espagnol qui atteint la France par les
Pyrénées-Orientales et l'Aude. Vit surtout sur les fleurs de Ciste
à la Massane et dans tout le massif des Albères, jusqu'à 800 m
d'altitude . Mai et juin, assez rare .
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Haplocnemus pini Redt .

Deux exemplaires dans un champignon, hôte accidentel;
assez commun sur les fleurs, de mai à juillet. Presque toute
l'Europe; toute la France.
Haplocnemus calidus Muls. et Rey.

Sur les chênes, les érables en fleurs, commun d'avril à juin.
Espèce méditerranéenne connue en France des Bouches-du-Rhône,
du Var, du Vaucluse et du massif des Albères.
Danacaea pallipes Panz.

Sur diverses fleurs au printemps et jusqu'en juillet, commune .
Europe centrale et méridionale; France jusqu'à la région parisienne.
Danacaea longiceps Muls. et Rey.

Avec l'espèce
ranéenne.

précédente,

aussi commun. Espèce méditer-

CUCUJOIDEA
NITIDULIDAE

Meligeches brevis Sturm.

Commun sur les fleurs de chêne vert et les Cistacées en mai
et juin. Europe occidentale, centrale et méridionale, Afrique du
Nord; toute la France .
: pour le genre Meligethes, consulter :
The Meligethes of Pyrénées-Orientales.
Ent., XVIII, 1951, p. 177-188.

Bibliographie
A. M.

EASTON,

Rev. Fr.

Meligeches fuscus 01.

Commun sur les cistes en mai et Jum. Espèce de la région
méditerranéenne
occidentale jusqu'aux îles Canaries; tout le
midi de la France jusque dans l'Allier.
Meligeches subrugosus Sturm.

Sur diverses fleurs : Composées, Crucifères; assez rare,
mai et juin. Toute la France; Europe, Afrique du Nord, Asie
Mineure, Sibérie.
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Meligethes aeneus F.
Mai, commun sur les Crucifères.
paléarctique, Amérique du Nord.

Toute la France; région

Meligethes umbrosus Er.
Assez commun, avril et mai, sur diverses plantes. Europe,
Asie Mineure, Caucase; toute la France.
Meligethes obscurus Sturm.
En mai et juin, commun; se développe dans Teucrium scorodonia. Europe occidentale, centrale et méridionale, Caucase;
toute la France.
Meligethes exilis Sturm.
Assez commun en avril et mai sur Lavandula stoechias, les
cistes et les érables en fleurs. Europe · occidentale, centrale et
méridionale, Afrique du Nord, Caucase; surtout dans le midi
de la France.
Carpophilus mutilatus Er.
Sur des fruits pourris utilisés comme appâts, août 1959 et
juillet 1960, assez commun. Cosmopolite.
Carpophilus sexpustulatus F.
Avec l'espèce précédente; également sur les amadouviers
venant de se développer. Toute la France; Europe, Caucase,
Syrie.
Epuraea melina Fr.
Dans des champignons, parfois sur les arbres en fleurs ou
dans le bois mort, commun de mai à juillet. Toute l'Europe;
toute la France.
Bibliographie : consulter pour le genre Epuraea :
A. MÉQUIGNON,
Étude synoptique des Epuraea de France, l' Entomologiste, 1, 1945, p. 30-36 et O. SJOBERG, Epuraea paléarctiques,
Ent. Tidskr ., LX, 1939, p. 101-126.

Epuraea biguttata Thunb. ( = unicolor 01.; = obsoleta F .).
Avec l'espèce précédente. Toute l'Europe, Sibérie, Mongolie.
Epuraea terminalis Mannh.
Quelques exemplaires toujours récoltés dans l'amadouvier
récemment développé les 28-VIl-1959, 7-Vl-1960 et 20-Vl-1962.
Çà et là en France; Europe, Caucase, Sibérie, Japon.
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Epuraea ( Micruria) melanocephala Marsh.
Dans les champignons, parfois sur les houx en fleurs, avril
à juin. Presque toute la région paléarctique; en France à l'est
de la ligne Rouen-la-Sainte-Baume,
connu aussi de Cai:cassonne
et de Collioure.
Pocadius ferrugineus F.
Inféodé aux diverses espèces des genres Lycoperdon et Scleroderma; assez commun de juin à septembre. Europe, Caucase;
toute la France.
Omosita
Un
pourri,
toute la

colon L.
exemplaire dans un Pleurotus ostreatus tombé à terre et
13-VI-1961. Région paléarctique, Amérique du Nord;
France.

RHIZOPHAGIDAE

Rhizophagus nicidulus F .
Assez rare à la Massane, sous les écorces déhiscentes des
vieux chênes, de mai à septembre. Europe, Caucase; en France
surtout dans les montagnes.
Rht"zophagus ( Cyanostolus) aeneus Richt .
Deux exemplaires sous l'écorce à peine déhiscente d'un
aulne, ï-VI-1959 ; prédateur de Scolytides . Très rare et sporadique
en France : Alsace, Massif Central, Savoie, Pyrénées-Orientales
et centrales. Europe septentrionale et centrale, Caucase .

Bibliographie : consulter pour ce genre :
A. MÉQUIGNON, révision générale du genre
L' Abeille, XXXI (sans date), p . 157-180 .

Rhiz ophogus

SPHINDIDAE

Aspidophorus orbiculatus Gyll.
Commun en été dans des Mycétozoaires, en particulier
et centrale,
ceux du genre Reticularia . France septentrionale
montagnes du midi, Cor~e; région paléarctique .
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CUCUJIDAE

Uleiota planata L.
Très commun, sous les écorces des vieux arbres et parfois
dans les champignons, toute l'année. Toute la région paléarctique;
toute la France.
Pediacus dermestoides F.
Deux exemplaires dans un amadouvier, le 26-VIll-1959.
Espèce rare partout, répandue çà et là en France dans les Pyrénées
et dans quelques stations du nord et du Massif Central; Europe
centrale et méridionale, Caucase, Asie Mineure.
Lathropus sepicola Müll.
Un exemplaire le 28-VIll-1958 dans le bois mort d'un hêtre;
un exemplaire dans un pleurote, VII-1959. Europe centrale et
méridionale, Caucase; sporadique en France et toujours rare :
Bourbonnais, Lyonnais, Jura, Castres, Sos, Landes, Samoreau
près de Fontainebleau (Seine-et-Marne),
Côte-d'Or.
Laemophloeus monilis F.
Assez peu commun, mais presque toujours en petits groupes
de 5 à 20 individus sous les écorces des hêtres envahies par
l' Ascomycète Nummularia bulliardi, de mai à juillet. Rare en France
localisé aux vieilles forêts de hêtres; Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord, Caucase, Sibérie.
Cryptolestes fractipennis Motsch.
Sous les écorces des hêtres,
méditerranéenne.

rare,

mai et JUm. Région

Cryptolestes spartii Curtis ( = ater 01.).
De mai à juillet sous les écorces déhiscentes des hêtres;
parfois dans les champignons. France méridionale, remonte au
nord jusqu'à Fontainebleau;
Europe centrale et méridionale,
Caucase, Afrique du Nord.
Notolaemus castaneus Er.
Un exemplaire le 22-Vl-1961
d'un vieux chêne à la limite est
le 21-VI-1962 sur un chêne vert en
dionale; Europe, dans des stations

en battant les branches mortes
de la Réserve; un exemplaire
fleurs . France centrale et mérireliques très peu nombreuses.
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Quatre exemplaires en juillet 1959 sous une écorce de hêtre
envahi par l' Ascomycète Nummularia bulliardi. Rare et sporadique
en France, localisé aux vieilles hêtraies; Europe centrale, occidentale et méridionale.
Placonotus testaceus F .
Espèce la plus commune de la sous-famille des Laemophloeinae,
abondante sous les écorces des hêtres et des chênes, parfois dans
les champignons. Sud de la région paléarctique, Amérique du
Nord; toute la France.
Bibliographie
: consulter pour les Laemophloeinae :
L. P. LEFKOWITCH,
a revision of the european
Laemophloeinae,
Trans. R. ent. Soc. London, 111, 1959, p. 95-II8.

SILVANIDAE

Airaphilus subferrugineus Reitt.
Un exemplaire le 5-V-1959 sous une pierre dans la Réserve
au bord de la << Massane i,. Cette espèce décrite de Ria dans les
Pyrénées-Orientales
(massif du Canigou) semble bien n'avoir
jamais été retrouvée depuis sa description.
Silvanus unidentatus F.
Peu commun, sous les écorces, de mai à septembre. Paléarctique; toute la France.
Silvanus bidentatus F .
Vit avec l'espèce précédente.

Même répartition.

CRYPTOPHAGIDAE

Cryptophagus ( Micrambe) vini Panz.
Assez rare : dans un Daedalea quercina, un exemplaire,
juin 1959; dans le bois mort d'un hêtre, 3-VII-1958, quelques
exemplaires; parfois sur les arbres en fleurs ( érables, houx, chênes),
avril à juin . Toute la France; toute l'Europe.
Cryptophagus badius Sturm .
Assez commun dans le bois mort des vieux hêtres; plus rarement dans les pleurotes et les amadouviers, de mai à septembre.
Toute la France; toute l'Europe.
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Assez commun sur les chênes et les érables de Montpellier
en fleurs en juin; un exemplaire dans le bois mort d'un hêtre
le 3-VIl-1958. Espèce cosmopolite.
Cryptophagus dentatus L.
Commun sur les arbres en fleurs d'avril à juin; dans le bois
mort d'un hêtre, un exemplaire en juillet 1961. Toute la région
paléarctique.
Cryptophagus scanicus L.
Commun sur les arbres en fleurs d'avril à juin. Toute la
France; toute l'Europe.
Cryptophagus immixtus Rey.
Quelques exemplaires le 22-VI-1961 sur les branches mortes
d'un chêne; un exemplaire dans une Trémelle le 28-III-1959.
Toute la France; Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord.
Cryptophagus pilosus Gyll.
Deux exemplaires le 5-IX-1958 dans le bois mort d'un hêtre
attaqué par des pleurotes. Toute la France; toute l'Europe.
Cryptophagus thomsoni Reitter.
Sur les houx en fleurs en mai · 1958, commun. Presque toute
la France; Europe centrale et méridionale, Caucase, Liban.
Cryptophagus pallidus Sturm .
Sur les fleurs de chêne vert, en mai et juin, commun. Toute
la France; toute l'Europe.
Cryptophagus labilis Er.
Deux exemplaires dans le terreau d'une cavité de hêtre occupé
par les larves du Ludius ferrugineus. Rare et sporadique et France
(Fontainebleau, Sainte-Baume, Vidauban dan s le Var ); Europe
septentrionale et centrale.
Bibliographie
:
R. DAJOZ, les espèces françaises
logiste, 1959, p. 93-115.

du genre

Cryptophagus,

L' Entomo-

Atomaria apicalis Er.
Quelques exemplaires dans un pleurote décomposé en juillet 1960. Toute la France; région paléarctique .
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BYTURIDAE

Byturus aestivus L.
Très commun sur les fleurs, avril à juillet. Paléarctique;
toute la France .
Byturus tomento sus . F,
Même répartition que l'espèce précédente, et aussi commun.

EROTYLIDAE

Nous avons réuni les Eroty/idae et les Dacnidae en une seule famille,
suivant en cela W. WAYNE BOYL E (Bull. Amer. Mus. N. H., 110, 1956,
p. 67-172).

Dacne bipustulata Thunb.
Assez commun dans les Pleurotus ostreatus de mai à septembre;
la var. jekeli Reitt . plus rare. Toute la France; Europe, Sibérie.
Diphyllus frater Aubé .
Six exemplaires · récoltés le 2-V-1959 dans un Nummularia
bulliardi (Ascomycète) poussant sous une écorce de hêtre avec
toute une faunule caractéristique
dont Laemophloeus monilis;
un exemplaire le 28-V- 1962 sous l'écorce d'un hêtre avec Teredus
cylindricus et des Anobiidae. Ce Diphy llus est connu en France
de Corse (Ajaccio), de Hyères et de l'étang de Vaugrenier dans les
Alpe s-Maritimes; sud de la Russie, Bosnie, Dalmatie, Italie
(Latium), Sardaigne, Hongrie, Slovaquie. La répartition est donc
méditerranéenne, de type est-ouest .
Diplocoelus f agi Guér.
Très commun sous les écorces et dans le bois mort des hêtres,
souvent aussi dans les pleurotes, d'avril à septembre. Sporadique
en France, mais un peu partout; toute l'Europe, Afrique du Nord,
Caucase.
Tritoma bipustulata F.
Commun presque toute l'année dans les champignons lignicoles et aussi dans le bois des hêtres attaqués par les pleurotes.
Europe, Caucase, Sibérie ; toute la France.
Triplax lepida Fald .
Peu commun, dans les pleurotes . France centrale et méditerranéenne; Europe centrale et méridionale, Caucase.
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Tri"plax russica L.
Peu commun, essentiellement dans les pleurotes, de ma1 a
septembre. Europe, Caucase, Afrique du Nord; toute la France.
Triplax lacordairei Crotch.
Rare, dans les pleurotes comme tous les Triplax. Espèce
relique à répartition discontinue : Angleterre, France continentale
et Corse, Italie, Sicile, Yougoslavie, Hongrie, Ukraine; douteux
en Allemagne.
Triplax melanocephala Latr.
Assez distinct des autres espèces du genre par sa biologie,
ce Triplax se rencontre uniquement dans les vieux pleurotes
desséchés et tombés à terre, ainsi que dans les Russules , les
Lact aires et les Agaricales également desséchés. Peu commun,
juillet et août. Europe occidentale, centrale et méridionale, Afrique
du Nord; France méridionale et centrale .
Triplax scutellaris Charp. ( = bicolor Gyll.).
Assez commun, surtout en été dans Pleurotus ostreatus.
Europe, Sibérie, Asie centrale; rare en France, seulement dans
quelques localités des Pyrénées, des Alpes et de Provence.
Triplax rufipes F.
Le plus commun des Triplax de la Massane, de mai à septembre, surtout dans les pleurotes. Europe, Caucase; toute la France .
PHALACRIDAE

Phalacrus brunnipes Bris.
Sur les fleurs de chêne vert, juin 1962, quelques exemplaires.
Localisé en France aux Pyrénées-Orientales;
Italie.
Phalacrus coruscus Panz ( = fimetarius auct.).
Sur les fleurs jaunes des Composées, de mai à juillet , commun.
Sud de la région paléarctique; toute la France.
Olibrus bicolor F.
Sur les fleurs jaunes, avril à juillet. Toute
région paléarctique .
Olibrus affinis Sturm.
Avec l'espèce précédente;

la France et la

même répartition.
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Stilbus atomarius L.
Assez commun sur les fleurs de mai à juillet. Toute la France
et la région paléarctique.
ClSIDAE

Xylographus bostrychoides Duf.
Un exemplaire le 15-Vl-1961 sur une branche morte de chêne.
France centrale et méridionale au nord jusqu 'à Nancy et Fontainebleau; Europe méridionale et sud de l'Europe centrale, Afrique
du Nord, Caucase, Sibérie .
Hadraule comptus Gyll.
Comme tous les Cisides cette espèce se rencontre essentiellement dans les champignons coriaces du groupe des polypores;
assez commun, avril à septembre. Toute la France et la région
paléarctique.
Hadraule pubescens Dej. ( = striatulus auct.) .
Assez commun dans divers champignons,
Toute la France; sud de la région paléarctique.

toute

l'année .

Gis boleti Scop.
Commun presque toute l'année dans les Stereum, les amadouviers, les polypores. Toute la France et la région paléarctique .
Gis ( Eridaulus) nitidus F.
Le plus souvent dans les amadouviers, de mai à septembre,
assez commun. Toute la France; région paléarctique.
Gis laminatus Mell.
Quelques exemplaires sur un Trametes se développant sur
une souche de chêne, Vll-1959; un exemplaire sur un amadouvier
le 26-Vlll-1959. Espèce relique très rare à répartition discontinue
est-ouest : Allemagne orientale, Bohême, Hongrie, Autriche
En France dans le sud : Landes, Var, la Massane .
Gis mieans F.
Sur les fleurs de chêne vert, quelques exemplaires en mai et
juin 1962. Toute la France; Europe, Asie Mineure, Caucase,
Sibérie occidentale .
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Gis coluber Ab.
Un exemplaire le 15-Vl-1961 sur une branche morte de chêne
attaquée par des champignons . Çà et là en France; espèce à répartition sporadique de type est-ouest en Europe moyenne depuis
l'Angleterre jusqu'à la Hongrie .
Rhopa/odontus perfora tus Gyll.
Commun dans les polypores, toute l'année. Toute la France;
Europe, Caucase, Sibérie.
Ennearthron affine Gyll.
Commun dans les polypores et le bois attaqué par ces champignons, avril à juillet. Toute la France, Europe, Sibérie.
Ennearthron cornutum Gyll.
Très commun dans les polypores,
Toute la France; Europe, Caucase.

presque

toute l'année.

CORYLOPHIDAE

Arthrol ips aequalis Woll.
Commun dans divers Mycétozoaires, en été. France mendionale, remonte jusqu'à la Loire; Europe centrale et méridionale.
COCCINELLIDAE

Subcoccinella vigintiquattuorpunctata L.
Mai à juillet, sur diverses fleurs, assez commun.
France et la région paléarctique.

Toute la

Scymnus frontalis F.
Avril à juin, sur des plantes diverses; toute la France; région
paléarctique.
Scymnus interruptus Goeze.
Commun sur divers végétaux;
région paléarctique .
Scymnus rubromaculatus Goeze .
Assez commun, en fauchant,
France; sud-paléarctique.

toute la France;

sud de la

de mai à septembre.

Toute la
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Hyperaspis reppensis Herbst.
Mai à septembre, en fauchant.
centrale et méridionale.

Toute la France;

Europe

Adonia variegata Goeze.
Très commun sur de nombreux végétaux. Toute la France;
paléarctique.
Tfrthaspis sedecimpunctata L.
Mai à juillet, sur les arbres, assez rare. Toute la France;
paléarctique.
Adalia bipunctata L.
Assez commun sur de nombreux
Toute la France; paléarctique.
Coccinella septempunctata L.
Commun partout. Toute la France;
du Nord.

végétaux, pendant

l'été.

Europe, Asie, Afrique

Coccinula quatuordecimpustulaia L.
Commun d'avril à septembre sur les arbres et les plantes
basses . Toute la France; sud de la région paléarctique.
Synharmonia lyncea 01.
Sur les chênes verts au printemps, assez commun. En France
surtout dans le sud et le centre, sporadique dans le nord; sud de
la zone paléarctique.
Synharmonia conglobata L.
En battant les arbres, assez commun. Toute la France et la
zone paléarctique.
Halyzia sedecimguttata L.
Assez rare, sur les arbres et les fleurs, de mai à août. Toute
la France; paléarctique.
Ca/via quatuordecimguttata L.
Assez commun sur les arbres et les fleurs, mai à juillet; vient
à la lumière ultra-violette. Toute la France; paléarctique.
Thea vigintiduopunctata L.
Sur les arbres, de mai à septembre, commun. Toute la France;
sud de la zone paléarctique.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

124 -

Propylaea quattuordecimpunctata L.
Toute la France et la région paléarctique;
en battant les arbres.

assez commune

Platynaspis luteorubra Goeze.
Sur les genêts et les cistes, en mai et juin. Toute la France;
sud de la région paléarctique.
Chilocorus bipustulatus L.
Très commun partout . Toute la France; paléarctique.
Exochomus quadripustulatus L.
Très commun partout; toute la France; Europe.
Exochomus nigromaculatus Goeze.
Commun sur les genêts et les cistes, en avril, mai et juin.
Toute la France; sud paléarctique.

ENDOMYCHIDAE

Mycetaea hirta Marsh.
Commun dans le bois mort des hêtres, les mo1s1ssures et les
pleurotes décomposés. Toute la France; région paléarctique,
Amérique du Nord.
Symbi'otes gibberosus
Sur les branches
et des vieux chênes,
la France; Europe
Madère, Canaries .

Luc.
mortes et dans le bois mort des vieux hêtres
commun de mai à septembre. Presque toute
centrale et méridionale, Afrique du Nord,

Liesthes seminigra Gyll.
Sporadique et rare en France
Savoie, Corse, la Massane; Europe,
répartition discontinue localisée dans
vieux hêtres dont le bois est attaqué
Longicornes, mai à août, rare.

: Fontainebleau, Moulins,
Caucase. Espèce relique à
les vieilles forêts. Sur les
par les champignons et les

Mycetina cruciata Schall.
Un exemplaire le 27-V-1962 dans le bois décomposé par les
pleurotes d'un vieux hêtre. Europe, Caucase, dans le sud de son
aire seulement en montagne; en France dans les Vosges, le Massif
Central, les Alpes et les Pyrénées.
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LATHRIDIIDAE

Aridius nodifer Westw.
Très commun toute l'année dans le bois mort, les champignons. Espèce cosmopolite.
Aridius norvegicus A. Strand.
Un exemplaire le 22-VI-1961 en battant les branches mortes
d'un chêne. Cette espèce décrite sur un seul exemplaire de Norvège
a été retrouvée en Angleterre, à Arles-sur-Tech dans les PyrénéesOrientales (cf. R. DAJOZ, Bull. Soc. ent. Fr., 1960, p. 92) et tout
récemment en Allemagne à Hambourg.
Enicmus brevicornis Mannh.
Assez commun en été en battant les arbres, parfois dans les
champignons. Toute la France; Europe surtout occidentale et
méridionale, Afrique du Nord.
Enicmus rugosus Herbst .
Assez commun de juin à août. Son habitat préférentiel est
constitué par les Mycétozoaires des genres Fuligo et Reticularia
où il pullule parfois, larves et adultes; plus rarement cette espèce
se trouve dans d'autres champignons . Toute la France; région
paléarctique.
Enicmus testaceus Steph.
Commun, dans le bois mort, les champignons et sous les
écorces déhiscentes et moisies des vieux chênes, de mai à septembre.
Europe surtout dans l'ouest, Afrique du Nord; çà et là dans presque
toute la France.
Conithassa minuta L.
Dans les champignons,
l'année. Cosmopolite.

le bois mort, commun presque toute

Cartodere argus Reitter.
Forêt de Sorède et col de l'Ouillat, 22-VIII-1951, dans le
massif des Albères (H. COIFFAIT!). Cette espèce qui tend à devenir
cosmopolite peut se retrouver à la Massane.
Cartodere ( Cartoderema) elongata Curt.
Dans le bois mort des hêtres, dans les pleurotes, avril à septembre, assez commun. Europe, toute la France.
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Dans le bois décomposé des vieux hêtres et chênes et surtout
dans les Mycétozoaires où cette espèce pullule parfois, avril à
septembre. Çà et là en France; région méditerranéenne de l'Espagne à la Grèce, Afrique du Nord, Madère.
Corticaria pubescens Gyll.
Commun dans le bois pourri et les champignons en décomposition, avril à août. Toute la France; région paléarctique,
Amérique du Nord.
Corticaria sylvicola Ch. Bris.
Cette espèce est localisée aux Pyrénées-Orientales françaises :
massif du Canigou ( types); Banyuls-sur-Mer
( !) ; forêt de la
Massane, quelques exemplaires dans des moisissures vertes se
développant sous l'écorce déhiscente d'un chêne abattu août 1959;
quelques exemplaires en battant des branches mortes de hêtre,
juin 1960.
Corticaria obscura Ch. Bris.
Assez rare, dans le bois mort, sur les branches
champignons desséchés, mai à septembre. Europe
méridionale, Afrique du Nord; toute la France.
Corticarina gibbosa Herbst.
Cosmopolite; commun

mortes, les
centrale et

partout.

Corticarina fuscula Gyll.
Paléarctique et Amérique
Corticarina similata Gyll.
Europe, Sibérie, Amérique

du Nord; commun partout.

dù Nord.

Commun

partout.

CoLYDIIDAE

Py cnomerus terebrans 01.
Assez rare, sous les écorces des hêtres et des chênes ainsi
que dans le bois mort de ces mêmes arbres; plus rarement dans
les pleurotes, de mai à septembre. Europe centrale et méridionale,
Caucase; sporadique en France, surtout au sud de la Loire.
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Endophloeus marcowichianus Pill.
Très commun sous les écorces et dans le bois mort de tous
les arbres, toute l'année. Europe méridionale et centrale, Afrique
du Nord; sud de la France, au nord jusqu'à Fontainebleau.
Synchita angularis Ab.
Espèce méconnue confondue avec S. separanda Reitt. (et citée
sous ce nom par MAYET),S. angularis est connue en France de la
Sainte-Baume, de Fontainebleau, Orléans, et de la forêt de Loches.
Assez rare à la Massane : nombreux exemplaires le 19-VIl-1958
sous l'écorce d'un chêne abattu au nord de la Réserve; deux
exemplaires le 2-VII-1959 sous l'écorce d'un hêtre mort sur pied;
captures isolées çà et là sous les écorces de chêne essentiellement,
de mai à août. Connu avec certitude de France; peut-être aussi
en Europe centrale .
Cicones variegatus Hellw.
Deux exemplaires dans le bois mort d'un hêtre le II-VIl-1958.
Çà et là dans toute la France; Europe et Afrique du Nord; toujours
sporadique.
Cicones pic tus Er.

Sous l'écorce d'un hêtre envahi par Nummularia bulliardi,
9 exemplaires le 2-V-1959; captures isolées de mai à juillet dans
les mêmes conditions; également dans le bois mort de hêtre.
Espèce rare en France, connue de Haguenau, Lyon, Marseille,
La Sainte-Baume, le Trayaz, Corse. Europe au sud del' Allemagne.
Colobicus marginatus Latr.

Sous l'écorce d'un chêne, 3 exemplaires le 10-VIl-1959.
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord, Sibérie, Japon.
France centrale et méridionale.
Ditoma crenata F.

Très commun sous les écorces, toute l'année. Toute la France;
région paléarctique.
Colydium elongatum F.

Assez commun sous les écorces de hêtre et surtout de chêne,
d'avril à septembre; parfois dans les pleurotes. Presque toute la
France; Europe, Caucase, Afrique du Nord, Asie Mineure.
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Teredus cylindricus Ol.
Assez rare, en général par exemplaires isolés sous les écorces
ou dans le bois mort des chênes et des hêtres; parfois dans les
pleurotes et les amadouviers; circule la nuit sur les vieux arbres.
Espèce rare à répartition sporadique, mais dans presque toute la
France; Europe, Afrique du Nord.
Oxylaemus cylindricus Panz.
Un exemplaire le 5-VIl-1961 dans le bois pourri d'un hêtre
près des Couloumates. Rare partout et sporadique, espèce relique
caractéristique des vieilles forêts d'Europe centrale et méridionale;
Çà et là en France surtout au sud de la Loire.
Anommatus duodecimstriatus Müll.
Sous les grosses pierres enfoncées, sous les écorces des racines
des vieux arbres morts, rare, mai et juin. Toute la France; Europe,
au nord jusqu'en Angleterre, en Belgique et en Allemagne.
Bothrideres interstitialis Heyd. ( = massanae Marquet).
Localisé en France à la forêt de la Massane et à la vallée
d' Ossau dans les Basses-Pyrénées ( dans cette dernière localité
vit sur les sapins morts); sur les vieux hêtres à la Massane : 2 exemplaires en mai 1960; cité également d'Espagne.
Ogmoderes angusticollis Ch. Bris.
Décrite du col du Perthus cette espèce existe également dans
!'Hérault (Saint-Guilhem-le-Désert),
dans les Bouches-du-Rhône,
et le Var. Elle occupe tout le massif des Albères à partir de 400 m
d'altitude. Rare sur les vieux arbres morts : chêne vert, chêne
pubescent, hêtre, érable, mai à juillet. Hors de France cette espèce
est connue de Dalmatie et d'Afrique depuis le Soudan jusqu'au
Cap (sous le nom de O. distinctus Peringuey, 1892), selon R. D. POPE
( Exploration du Parc National de la Garamba, fascicule 25, 1961,
p. 103).
.
Cerylon histeroides
Commun dans le bois mort et sous les écorces, assez souvent
également dans les champignons;
toute l'année. Paléarctique;
toute la France.
Cerylon /agi Ch. Bris .
Assez commun, avec C. histeroides. Forêts de hêtres de nombreuses régions de France; presque toute l'Europe.
Cerylon ferrugineum Steph.
Assez commun dans le bois mort et les champignons.
Caucase; toute la France.

Europe,
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MYCETOPHAGIDAE

Litargus connexus Geoffr.
Très commun, surtout de mai à septembre, sous les écorces
déhiscentes, ainsi que dans le bois mort et les champignons
lignicoles. Toute la France; paléarctique.
Mycetophagus quadripustulatus L.
Très commun dans les champignons
surtout Pleurotus
ostreatus où il pullule en été comme beaucoup de Mycetophagus.
Toute la France; Europe, Sibérie, Caucase.
Mycetophagus piceus F.
Rare, 4 exemplaires le 30-VII-1958 dans un pleurote. Toute
la France mais sporadique dans le sud; Europe, Caucase, Sibérie,
Asie Mineure.
Mycetophagus atomarius F.
Assez commun, d'avril à septembre, dans les pleurotes,
plus rarement dans les autres champignons ainsi que dans le bois
pourri. Europe; connu d'une grande partie de la France, dans des
stations isolées.
Mycetophagus quadriguttatus Müll.
Rare à la Massane : un exemplaire dans un nid d'abeilles
abandonné; un exemplaire le 27-VII-1960 sous l'écorce d'un hêtre
mort envahi par Nummularia bulliardi. Europe sauf l'extrême
nord, Caucase; presque toute la France, mais rare dans le midi.
Mycetophagus multipunctatus F.
Assez peu commun, recherche surtout les Pleurotus ostreatus
desséchés le plus souvent tombés à terre, et non pas les champignons frais, de mai à août; par cette caractéristique cette espèce
s'oppose aux autres espèces du même genre, et elle rappelle
Trip/ax me/anocepha/a qui recherche aussi les champignons
desséchés tombés à terre. Europe, Caucase, Sibérie; moitié nord
de la France, plus rare dans le midi.
Mycetophagus fulvico/lis F. ssp. massanae R. Dajoz, Vie et Milieu,
1960, p. 205.
Assez commun dans les mêmes milieux que les autres Mycetophagus, mai à septembre. Cette sous-espèce n'est connue jusqu'ici
que de la Massane. La forme typique se rencontre en Europe
et au Caucase; en France elle occupe des aires très disjointes.
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Parabaptistes filicornis Reitt.
Assez commun sous les écorces déhiscentes des hêtres morts
sur pied, sur les branches mortes des hêtres et des chênes, de mai
à août. Décrite d'Algérie, cette espèce n'était connue en France
continentale que du Var (forêt du Dom et Pignans); elle a été
signalée récemment du Perthus par G. TEMPÈRE (1 exemplaire
sur chataignier) . Elle a une répartition de type tyrrhénien (Sicile,
Afrique du Nord).
Typhaea stercorea L.
Toute l'année commun dans les champignons
sous les
écorces moisies, et au printemps sur les arbres en fleurs. Paléarctique; toute la France.

HETEROMEROIDEA
TENEBRIONIDAE
Dichillus minutus Sol.
En avril, mai et juin, sous les pierres le plus souvent avec
des fourmis, dans les zones découvertes entre la Tour Massane
et les Couloumates; monte jusqu'à 900 m d'altitude. France dans
la région méditerranéenne;
région méditerranéenne
occidentale.
Asida jurinei Sol., forme typique et var. pyrenaea Baudi.
Très commun sous les pierres dans les endroits secs et chauds,
de mars à juin. La forme typique occupe toute la moitié sud de la
France et l'Europe méditerranéenne; la var. pyrenaea est localisée
aux Pyrénées-Orientales.
La taille de cette espèce varie beaucoup,
de 9 à 14 mm; les exemplaires de la Massane sont particulièrement
grands.
Bibliographie :
P. ARDOUI N, contribution
à l'étude
logiste, XI, 1955, p . 126-136.

des Asida de France.

L' Entom o-

Asida sericea 01.
Sous les pierres avec l'espèce précédente . Toute la région
méditerranéenne
française sauf les Alpes-Maritimes;
Espagne.
Scaurus sticticus Gemminger .
Commun en avril et en mai dans le maquis aux environs de
Banyuls, remonte jusqu'à 800 m d'altitude sur les pentes au sud
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de la Tour Massane. France : Roussillon, Languedoc, Provence;
bassin occidental de la Méditerranée.
Bibliographie :
R. PAULIAN,

les

Scaurus

de

France.

L' Entomologiste,

II,

1946,

p. 122-126.

Blaps lusitanica Hbst.
Un exemplaire en mai 1959 sous une planche près des Couloumates . Midi de la France; Europe méditerranéenne occidentale.
Phylan abbreviatus 01. ssp. intermedius nov.
Cette nouvelle sous-espèce semble localisée dans le massif
des Albères. Je la connais de la Massane : sous les pierres, dans
les endroits découverts, du col d'El Pou (750 m) jusqu'à 1 ooo m
d'altitude sur les pentes du pic des 4 Thermes, surtout en avril,
mai et juin; elle est rare. Je l'ai trouvée aussi à Banyuls-sur-Mer
sous les pierres dans le maquis non loin du Laboratoire Arago.
Les stations sont certainement plus nombreuses mais j'ai confondu
cette sous-espèce avec la forme typique et j'ai négligé de recueillir
la plupart des exemplaires rencontrés.
A l'étang du Canet les Phylan abbreviatus qui vivent au pied
des plantes dans le sable appartiennent à la forme typique.
Les Phylan des Albères ont un édéage et des caractères de
morphologie externe absolument identiques à ceux figurés par
F. EsPANOLdans son étude des Phylan ibériques pour P. abbreviatus
(Révision de los Phylan ibéricos, Bos, 1945, p. 297-357). Ils appartiennent donc à cette espèce mais ils ne peuvent entrer dans aucune
des trois sous-espèces reconnues. Il faut donc admettre : ou bien
qu 'il n'existe pas de sous-espèces valables, ou bien que les exemplaires des Albères constituent une population distincte. C'est
ce que nous faisons en proposant le nom de intermedius qui fait
allusion aux caractères intermédiaires entre ceux de la sous-espèce
wankai Reitter et ceux de la forme nominale abbreviatus s. str.
DESCRIPTION:
Dans le genre Phylan les mâles sont faciles à reconnaître
à leurs tarses antérieurs dilatés et à leurs tibias intermédiaires
et postérieurs munis sur leur face interne d'une cc brosse » de poils
jaunâtres. En raison de ce dimorphisme sexuel nous décrirons
séparément le mâle et la femelle.
MALE : les principales dimensions et proportions du corps
sont les suivantes, comparées à des exemplaires de la forme
abbreviatus s. str. provenant du Caylar (Hérault) et de l'étang
de
Canet
(Pyrénées-Orientales)
(moyennes
établies
sur
10 exemplaires).
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mm

10,7

longueur

2,47

2,38

longueur
largeur

o,66

0,62

longueur du pronotum
largeur du pronotum

0,95

0,98

largeur du pronotum
largeur des élytres

La sous-espèce intermedius est donc plus petite,
Les autres caractères distinctifs sont les suivants
ssp. intermed ius

plus trapue.

ssp. abbreviatus s. str.

-

téguments d'un noir brillant
avec la su rface lisse entre les
points .

-

téguments
mats, avec, entre
les points, une microréticula tion très fine, mais cependant
X 50,
visible au grossissement

-

Côté s du pronotum avec, en
avant des angles postérieurs,
une sinuosité peu marquée
(fig. 7); les angles postérieurs
du pronotum sont, de ce fait,
peu saillants.

-

Côtés du pronotum avec, en
avant des angles postérieurs,
une sinuosité trè s marquée
(fig . 7); les ang les postérieurs
sont de ce fait nettement
saillants.

-

Stries élytrales bien marquées, les inter stries con vexes; les points des stries
sont nettement plus gros que
ceux des interstries, soit 0,14
à 0,16 mm dans leur plus
grande dimmension,
contre
0,04 à 0,06 mm pour les points
des in terstries

-

Stries élytrales moins bien marquée s, les interstries à peu prè s
plans; les points des st ries
sont moins nettement distincts
de ceux des interstries,
soit
0,06 à o, 1 mm dans leur plus
grande dimension, contre 0,04
à 0,06 mm pour les points des
interstries.

-

Calus huméral
qué (fig . 7).

-

Calus huméral

-

Points des interstries
moins
nombreux,
formant environ
4 à 6 rangées par interstrie,
et plus profonds .

-

Points
des interstries
plus
nombreux
formant
environ
6 à 8 rangées par inter strie,
et plus superficiels.

à peine

mar-

bien marqué.
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FEMELLE : diffère du mâle par son pronotum qui est à peu
près de la même forme dans les deux sous-espèces intermedius
et abbreviatus s. str., c'est-à-dire avec la sinuosité basale assez
peu marquée. Les tétuments brillants, le calus huméral peu marqué,
la ponctuation assez forte et nettement visible à l'œil nu se retrouvent chez la femelle de intermedius comme chez le mâle et la distinguent de celle de abbreviatus s. str.

0

0

]
(/1

3
;I

Fig. 7. - Contours du pronotum et de la base des élytres et ponctuation élytrale de Phylan abbreviatus s. str. et de la ssp. intermedius nov.

On pourra distinguer
Phylan abbreviatus.

ainsi les diverses

Taille petite, de 8,3 à 10 mm
- Taille plus grande de IO à 13 mm.
2. lnterstries élytraux avec une ponctuation égale ou subégale à celle des
stries; échancrure précédant les angles postérieurs du pronotum peu
marquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Interstries élytraux avec une ponctuation plus fine que celle des stries
3. Échancrure précédant les angles postérieurs du pronotum peu marquée.
Taille de 10,7 mm chez le mâle;
élytres mats à ponctuation faible . . .
1.

sous-espèces

de

ssp. subheliopathes Reitt.
2

ssp. wankai Reitt.
3

ssp. abbreviatus 01.
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Échancrure précédant les angles
postérieurs du pronotum bien marquée. Taille de 12,8 mm chez le
mâle; élytres brillants à ponctuation
plus forte ..................
...

ssp. intermedius nov .

La répartition des 4 sous-espèces est schématisée sur la carte
figure 8 d'après les données de EsPANOL.La ssp abbreviatus s. str.
s'étend en France sur une grande partie de la région méditerranéenne, jusqu'au Var à l'est. La ssp. intermedz·us s'est différenciée
dans les Albères au milieu de l'aire de la ssp. abbreviatus s. str.

I
0

WANKAI

0

0

0

0

0

-~

SUBHELl~AiS
•
R•porlilion

~RE~i~TUS

\,1

des sou.s-especes
de

PHYLAN ABBREViATUS

·Fig. 8. - Répartition géographique
des diverses races de Phylan
abbreviatus d'après les données de ESPANOL, complété.

Boletophagus reticulatus L.
Très commun toute l'année, la·rves et adultes, dans les amadouviers ( Fomes fomentarius) qu'il réduit en poussière et auxquels
il est inféodé. France septentrionale et moyenne dans la zone du
hêtre; absent dans le midi de la France sauf en altitude dans la
zone du hêtre; Europe, Sibérie.
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Eledona agaricola Hbst.
Très commun, presque exclusivement dans Polyporus sulfureus, toute l'année. Hiverne à l'état adulte dans les vieux Polyporus
sulfureus desséchés. Toute la France; Europe et Caucase.
Diaperis boleti L.
Assez commun, le plus souvent dans Polyporus sulfureus,
parfois dans les amadouviers ou les pleurotes assez décomposés;
adulte du 15 mai à fin septembre. Presque toute la France; Europe,
Sibérie occidentale, Caucase.
Scaphidema metallicum F.
Deux exemplaires dans des russules pourris en juillet 1960.
Presque toute la France: Europe.
Platydema violacea F.
Commun dans Pleurotus ostreatus et surtout sous les écorces
et dans le bois décomposé des vieux hêtres. Surtout abondant
jusqu'au mois de juin; hiverne à l'état adulte. Espèce plutôt
nordique sporadique en France et rare dans le midi; Europe,
Caucase.
Pentaphyllus testaceus Hellw .
Très commun de juin à août sous les écorces des vieux chênes
atteints de carie rouge; plus rarement sous les écorces moisies des
chênes ou dans Polyporus sulfureus. Alsace, Fontainebleau, France
centrale et occidentale, Provence; Europe .
Palorus depressus F.
Sous les écorces des vieux hêtres, assez commun de mai a
août; aussi sur les branches mortes des hêtres et des chênes .
France orientale, moyenne et méridionale; répandu dans une
grande partie de la région paléarctique.
Melasia culinaris L.
Très commun toute l'année sous les écorces et dans le bois
mort de chêne et de hêtre, avec la larve qui est saproxylophage.
France moyenne et méridionale au nord jusqu'à la région pari sienne; Europe, Caucase, Sibérie.
Hypophloeus unicolor Pill.
Commun sous les écorces des chênes et des hêtres, dans le
bois mort de ces arbres et parfois dans les champignons lignicoles;
toute l'année. Sporadique en France, dans les grandes forêts;
toute l'Europe, Caucase.
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Hypophloeus bicolor 01.
Beaucoup plus rare que H. unicolor avec lequel il vit. Presque
toute la France; toute l'Europe.
Hypophloeus fasciatus F.
Avec les deux espèces précédentes,
tale, centrale et méridionale; Europe.

assez rare. France orien-

Helops coeruleus L.
Très commun presque toute l'année dans les vieux arbres
morts, larves et adultes. Toute la France au sud de la Loire;
Europe méditerranéenne, Asie Mineure; introduit en Angleterre.
Probaticus ( Pelorinus) laticollis Küst.
Sous les pierres, dans les endroits découverts, principalement
sur les pentes au sud de la Tour Massane et sur le versant nord
du pic des 4 Thermes, assez commun de mars à juin. Localisé en
France aux Pyrénées-Orientales, Espagne.
Stenohelops ( Stenomaleis) pyrenaeus Muls.
Assez commun sur les branches mortes et dans le bois mort
des chênes et des hêtres, de mars à septembre. Localisé en France
aux Pyrénées-Orientales,
à la Montagne Noire et à l'Hérault
(forêt de Carlencas); Pyrénées-Orientales espagnoles au sud jusqu'à Barcelone.
Le sous-genre
Stenomaleis
comprend
trois espèces dont l'aire
de répartition s'étend de la Montagne Noire à l'Andalousie (cf. F. ESPANOL, Eos, 1957, p. 27).

Nalassus ecoffeti Küst.
Commun sous les écorces déhiscentes, surtout au printemps;
parfois aussi sous les pierres. Pyrénées, Massif Central, région
lyonnaise à l'ouest du Rhône; semble être un endémique français.
Bibliographie
:
à l'étude
P. ARDOUIN, contribution
Soc. ent. Fr., 1958, p. 9-49.

des Helopinae de France.

Ann.

Remarque.
- E. CAVRO et J. M. DOBY ( Li st e de Coléoptères et
Hyménoptères
capturés
dans les Pyrénées-Orientales
et dans l'Aude
en avril 1954, Vie et Milieu, 1955, p. 291) sig nalent sous le nom de
« Helops caraboides • le Nalassus laevioctos triatu s Goeze,
capturé à la
Massane. Il s'ag it certainement
d'une confusion avec N. ecoffeti commun
à la Mas sane. N. laevioctostriatus n'a jamais été cité du département
des Pyrénées-Orientales;
je ne l'y ai jamais récolté et P. ARDOUIN (l. c.,
p. 35) ne l'a vu• d'aucun des départements
qui bordent la Méditerranée
».
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LAGRIIDAE

Lagria grenieri Ch. Bris .
Sur les fleurs d'avril à juillet. Localisé en France dans k
massif des Albères; péninsule ibérique.
Lagria atripes Muls .
Commun sur diverses plantes de mai à juillet. Toute
France; Europe centrale et méridionale, Caucase.

la

Lagria hirta L.
Commun sur les fleurs de mai à juillet. Toute la France;
Europe, Sibérie .
ALLECULIDAE

Allecula morio F.
Assez rare; les adultes apparaissent à partir du 15 juin et
se rencontrent jusqu'à la fin de juillet sur les vieux chênes morts
et dans les cavités d'arbres creux. La larve se développe dans les
cavités de chêne ou de hêtre, souvent en compagnie de celle de
l'Elatéride Ludius ferrugineus. France centrale et méridionale,
forêt de Fontainebleau et de Compiègne; Europe, mais rare dans
le sud .
Prionychus ater F.
Adulte sur les branches mortes et sous les écorces des vieux
hêtres au bois décomposé; la larve est commune dans le bois
décomposé des hêtres, souvent avec celles de l' Osmoderma eremita;
l'éclosion des adultes a lieu entre le 18-V et le 15-VI en élevage;
les adultes sont communs en mai et juin; ils ne vont jamais sur
les fleurs. Toute la France; Europe.
Prionychus f airmairei Reiche.
Assez rare, dans le terreau des vieux hêtres, mai et juin.
France méridionale et moyenne jusqu'à Fontainebleau; Europe
occidentale en Angleterre, Corse, Espagne et Portugal.
Hymenalia rufipes F.
Quelques exemplaires dans des feuilles mortes, le 11-VIl-1959;
aussi sous les écorces et le bois mort des hêtres et des chênes,
mai à juillet. Assez commun. Toute la France; Europe sauf la
Scandinavie, Caucase.
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Gonodera luperus Herbst.
Commun, surtout sur les arbres en fleurs (hêtres, chênes,
houx, érables); du 15 avril à fin mai. Toute la France; Europe.
Pseudocistella ceramboides L.
Sur les arbres en fleurs, mai et juin, commun. Toute la France;
Europe sauf l'extrême nord.
Isomira murina L.
Commun sur les arbres en fleurs, mai à juillet . Toute la
France; Europe, Sibérie.
Mycetochara axillaris Payk. ssp. /inearis Ill.
Dans le bois mort et sous les écorces des vieux hêtres, mai
à juillet, assez rare. Toute la France; Europe, Caucase.
Cteniopus ffovus Scop.
Commun sur les fleurs et les arbres du 15 mai au 15 juillet;
obtenu d'élevage à partir de larves prélevées dans une cavité
de hêtre, 12-VII-1961. Toute la France; Europe, Sibérie.
Omophlus lepturoides F.
Sur les arbres et les fleurs, en particulier celles du chêne vert,
de mai à juillet, très commun. France moyenne et méridionale;
Europe centrale et méridionale, Asie Mineure.
Omophlus picipes F.
Sur les fleurs, mai et juin, avec le précédent.
dionale; Europe méridionale.

France méri-

Omophlus fri'gidus Muls.
Trois exemplaires juin 1961, sur des Cistes. France méridionale; Europe Centrale et méridionale .
Megischina curvipes Brullé.
Quelques exemplaires en juin 1961 sur des Cistes en fleurs.
France méridionale; région méditerranéenne occidentale.
SALPINGIDAE

Lissodema quadripustulatum Marsh.
Commun de mai à août sur les branches mortes des hêtres
et des chênes. Toute la France; Europe, Caucase.
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Lissodema lituratum Costa.
Un exemplaire sous l'écorce d'un hêtre mort en juin 1962;
un exemplaire en juin 1959 dans un pleurote. France méridionale,
Corse; région méditerranéenne.
Salpingus castaneus Panz.
Commun en avril 1960 sur des branches mortes de pin
au col de l'Ouillat. Espèce inféodée au pin et répandue dans les
plantations; çà et là en Europe.
Vincenzellus viridipennis Latr .
Sur les branches mortes et sous les écorces des hêtres, mai
à août, commun. Presque toute la France; Europe.
Rhinosimus aeneus 01.
Rare, sur les branches mortes des chênes, Juin et juillet.
France centrale et méridionale; Europe centrale et méridionale,
Afrique du Nord.
Rhinosimus ruficollis L.
Sur les branches mortes de chêne, assez commun en juin
et juillet. France septentrionale et centrale, Basses-Pyrénées,
Vaucluse; Europe.
Rhinosimus planirostris F.
Commun sous les écorces et sur les branches des arbres
morts de mai à septembre. Toute la France; Europe, Caucase,
Maroc .
PYROCHROIDAE

Pyrochroa coccinea L.
Très commun à l'état larvaire sous les écorces des hêtres et
des chênes, toute l'année; la nymphose a lieu du 1 e r au 20 avril;
les imagos apparaissent entre le 25 avril et le 10 mai. Toute la
France; Europe.
MELANDRYIDAE

Anisoxya fuscula Ill.
Quelques exemplaires dans un Polyporus sulfureus. Çà et là
en France; Europe centrale.
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Tetratoma desmaresti Latr.
Dans un pleurote, deux exemplaires en juillet 1960. Rare
mais répandu dans une grande partie de la France; sporadique
en Europe, Algérie et Caucase.
H allo menus axillaris Ill.
Quelques exemplaires sur un Polyporus sulfureus, mai 1959 .
Rare en France : Alsace, Alpes, Massif Central, Pyrénées . Cette
espèce est surtout connue comme un mycétophage inféodé aux
champignons du sapin et de l'épicéa. Europe.
Orchesia micans Panz.
Sur les vieux chênes, et parfois aussi dans les pleurotes et
les polypores, assez commun; mai à juillet . Toute la France;
Europe, Sibérie, Afrique du Nord .
Ab der a quadrif asciata Curt.
Branches mortes de chênes, érables et hêtres, mai à juillet,
commun. çà et là en France; Fontainebleau, Bourgogne et Bourbonnais, Loches, Castres, Pyrénées - Orientales; Maures, Var
et Basses-Alpes; çà et là en Europe.
Phloeotrya vaudoueri Muls.
Dans le bois mort des hêtres, de juin à août, assez rare.
Çà et là dans le midi, au nord jusqu'à Fontainebleau; Europe.
Marolia variegata Bosc.
Sur de vieux chênes et hêtres, avril, mai et jusqu'en juillet,
rare. France moyenne et régions accidentées du midi; espèce
de montagne du sud de l'Europe centrale.
Melandrya caraboides L.
Sous les écorces des hêtres morts, juin et juillet, peu commun.
Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie .
Conopalpus testaceus 01.
Larves dans le bois mort des hêtres; adulte sur les fleurs,
mai et juin; rare. Toute la France saufla zone de l'olivier; Europe .
Osphya bipunctata Ill.
Mai et juin, sur les fleurs d'aubépine et sur les érables; peu
commun. Sporadique en France; Europe, Caucase.
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SCRAPTIDAE

Scraptia dubia 01.
Sur les fleurs de Cistes, de Composées, mai à juillet. Toute
la France; Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord,
Asie.
MORDELLIDAE

Bibliographie :
1. A. MÉQUIGNON, Contribution
à l'étude des Mordellides
paléarctiques, Rev . fr. Ent., 1946, p. 52-76.
2. K. ERMISCH, Mordellidae
in Faunistik
der Mitteleuropaïsche
Ka.fer, vol. V, p. 269-321, pl. 1-VI, parus dans Entomologische
Arbeiten, 1956.

Tomoxia biguttata Gyll.
Commun, l'adulte apparaît en juillet et s'abat au vol sur les
vieux hêtres où se développe sa larve. Toute la France; Europe,
Caucase.
Mordella ( Mediimorda) bipunctata Germ.
Sur les fleurs les plus variées, Cistes, Lavandula, érables,
de mai à juillet. France méridionale; région méditerranéenne,
au nord jusque dans le Tyrol et la Bavière.
Mordella ( Variimorda) briantea Co molli.
Sur les fleurs de cistes, peu commun, en mai et juin. Provence,
Languedoc, Roussillon, au nord jusqu'en Savoie; Europe méridionale, Caucase, Afrique du Nord.
Mordella (s. str.) aculeata L.
De mai à juillet, assez commun sur les fleurs. Toute la France;
Europe septentrionale, centrale et orientale.
Mordella ( Variimorda) mendax Méquignon, I.e., p. 71.
Sur les fleurs de cistes, sur Erica arborea, et sur l'aubépine,
rare en mai et juin. Toute la France; Europe, Caucase, Afrique
du Nord.
Mordellistenula perrisi Muls.
Sur les fleurs de Composées et des cistes, en mai et Jum.
France méridionale jusqu'à la Loire au nord; Europe centrale
et occidentale.
Bibliographie
:
K. ERMISCH, Re vision der Gattung
Ent. BI., 1958, p. 45-51.

Morde/l iscenula Sthegol.-Bar

.,
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Anaspis ( Si/aria ) varzans Muls .
D'avril à juin sur les fleurs, assez commun. Toute la France;
Europe centrale et méridionale, Caucase, Asie Mineure.
Anaspis ( Si/aria ) trifasciata Chevr .
Mai et juin, sur de nombreuses espèces de fleurs, commun.
France dans la région méditerranéenne; région méditerranéenne
occidentale.
Anaspis ( Si/aria) quadrimaculata Gyll .
Sur diverses fleurs : cistes, chêne vert, Composées, ainsi
que sous l'écorce des branches mortes de hêtre. France centrale
et méridionale; Europe centrale et méridionale .
Anaspis ( Si/aria) mulsanti Bris.
Sur les fleurs, assez commun en mai et juin. Région méditerranéenne française; Europe occidentale .
Anaspis (s. str.) frontalis L.
Très commun en mai et juin sur les fleurs et les branches
des arbres ; se développe dans le bois mort des hêtres . Toute la
France; presque toute la région paléarctique .
Anaspis (s. str.) pulicaria Costa.
Sur les fleurs de ciste et d'églantier et sous l'écorce des branches mortes de hêtre, en mai et juin; assez commun. Toute la
France; Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord .
Anaspis (s. str.) ruficollis F.
Très commun en mai et JUm sur les fleurs et les branches
des arbres ; se développe dans le bois décomposé des hêtres.
Toute la France ; sans doute dans toute l'Europe .
Anaspis (s. str.) lurida Steph.
De mai à juillet sur les vieux lierres dans lesquels se développe sa larve; aussi sur les fleurs , de chêne vert en particulier .
Toute la France; Europe .
Anaspis (s. str.) maculata Fourcr .
Assez commun sur les fleurs de mai à juillet . Toute la France;
Europe occidentale, Afrique du Nord .
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MELOIDAE

Zonabris variabilis Pall.
Sur les fleurs, surtout celles des cistes, parfois sur les Carduacés
et les églantiers; assez commun en mai et juin. France centrale
et méridionale jusqu'à Fontainebleau; Europe centrale et région
méditerranéenne, Caucase.
Zonabris
Sur
l'espèce
Rhône;

bilbergi Gyll.
les fleurs de cistes, en mai et Juin, moins commun que
précédente. Pyrénées-Orientales,
Var et Bouches-durégion méditerranéenne occidentale.

Meloe proscarabaeus L.
Assez commun en mars et avril; circule au sol en forêt.
Toute la France; Europe, Caucase, Turkestan.
Meloe violaceus Marsh.
Même biologie que l'espèce précédente.
Europe, Sibérie.

Toute la France;

Zonitis praeusta F.
De mai à juillet sur les fleurs de Composées, surtout celles
des Carduacées. Sud de la France; Europe centrale et méridionale,
Afrique du Nord, Asie Mineure .

ÜEDEMERIDAE

lschnomera xanthoderes Muls. & Rey.
Sur les houx, les chênes et les érables en fleurs d'avril à juin,
assez rare. Espèce du nord del' Afrique qui occupe aussi l'Espagne
et atteint la France dans la région méditerranéenne.
/schnomera cyanea F. ( = coerulea L.).
En mai et juin, commun sur les fleurs, surtout celles d'aubépine, de sureau et des Composées. Toute la France; Europe
sauf l'extrême nord, Caucase.
Oncomera femorata F.
En mai et juin sur les chênes, les houx, l'aubépine
Rosa en fleurs, commun. Presque toute la France; Europe.

et les
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Oedemera podagrariae L.
Sur de nombreuses plantes, surtout les Composées à fleurs
jaunes en mai, juin et juillet. Toute la France; Europe centrale
et méridionale, Caucase, Asie Mineure.
Oedemera tristis Schmidt.
Commun sur les fleurs en mai et JUm. Sporadique dans
toute la France; Europe centrale et méridionale, Caucase; surtout
en montagne.
Oedemera nobilis Scop .
Sur les fleurs, surtout celles des Composées, peu commun
de mai à juillet. Toute la France; Europe, Algérie.
ANTHICIDAE

Anthicus quadriguttatus Rossi.
Sous les cailloux au bord des eaux, commun de mai à août.
Moitié sud de la France; région méditerranéenne occidentale.
Anthicus hispidus Rossi.
Au bord de l'eau avec l'espèce précédente.
Europe moyenne et région méditerranéenne.

Toute la France;

Anthicus longicollis Schmidt.
Assez commun d'avril à juillet sous les cailloux au bord de
l'eau, dans les lieux ensoleillés . Tout le midi de la France; Europe
moyenne et méridionale, Caucase, Asie Mineure.
Anthicus transversalis Villa.
Nombreux exemplaires au nord de l'eau; plusieurs exemplaires fixés sur les membranes intersegmentaires Ide l'abdomen d'un
Meloe violaceus en avril. France : région méditerranéenne, vallée
du Rhône, sud-ouest; Europe méridionale, Afrique du Nord,
Asie Mineure, Caucase.
Anthicus bifasciatus Rossi.
Sur les fleurs, peu commun, de mai à juillet. Toute la France;
Europe centrale et méridionale, Afrique du Nord, Asie Mineure.
Anthicus tristis Schmidt.
Sur les fleurs, assez commun de mai à juillet. Toute la France;
Europe moyenne et méditerranéenne,
Caucase, Asie Mineure.
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145 Anthicus instabilis Schmidt.
Sur les cistes, les Rosa et divers arbres en fleurs d'avril à
juin. Toute la région paléarctique .
Anthicus floralis L.
Sur les fleurs, commun . Cosmopolite .
Bibliographie
:
P. BONADONA, Les Anthicus français. Re v . Fr. Ent., XVI (1949),
p. 57-64; XVIII (1951 ), p. 143-153; XX (1953), p. 90-103
et p. 253-264; XXI (1954 ), p. 108-121.

Microhoria (Immicrohoria) fas ciata Chevr.
Sur les arbres en fleurs, d'avril à juin, assez commun. Toute
la France; Europe méridionale.
Microhoria ( Platyhoria) terminata Schmidt.
Sur les arbres en fleurs en mai et juin; commun.
méditerranéenne.

Région

Bibliographie :
P. BONADONA, les Microhoria de France . Re v . Fr . Ent ., XXII (1955 ),
p. IOI-118.
HYLOPHILIDAE

Hylophilus neglectus Duv.
En mai et juin sur les fleurs, en particulier
commun. Centre et midi de la France.

les cistes, assez

Hylophilus pygmaeus Gyll.
En mai et juin sur le houx, l'aubépine, les cistes et les Rosa.
Toute la France.

CHRYSOMELOIDEA
CERAMBYCIDAE

Biblio graphie :
F. PI CARD , Coléoptère s Cerambycidae , Faun e de Fr a nce, vo l. 20, 1929.

Prionus coriarius L.
Assez commun du 15 juin au début d'août, caché le jour
sous les écorces et dans les cavités des vieux arbres, sous les morceaux de bois tombés à terre; vole au crépuscule et vient à la
lumière. Toute la France; Europe, Algérie, Asie Mineure.
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Aegosoma scabricorne Scop.
Assez commun du 15 Jum au 15 août, caché le jour et sort
la nuit comme P. coriarius. Presque toute la France; Europe,
Asie Mineure.
Vesperus xatartt' Duf.
Espèce très précoce apparaissant vers le mois de février
et jusqu'en avril, bien connue comme parasite de la vigne; remonte
jusqu'à 900 m d'altitude, la femelle cachée sous les pierres, le
mâle circulant au sol et venant parfois à la lumière. Espèce espagnole localisée en France aux Pyrénées-Orientales et à l'Aude.
Rhagi"um sycophanta Schr.
Assez rare, obtenu seulement d'élevage à partir de larves
récoltées dans de vieux troncs de chêne; éclosions en juin et juillet.
Toute la France; Europe, Sibérie.
Rhagium mordax Deg.
Adultes de mai à juillet posé sur les vieux hêtres dans lesquels
se développe la larve. France septentrionale et centrale, montagnes
du midi; Europe, Sibérie.
Rhagium bifasciatum F.
Assez commun fin mai 1962 sur les fleurs de chêne, de houx
et d'alisier; la larve vit dans le hêtre. Toute la France; Europe.
Rhamnusium bicolor Schr.
Sur les vieux hêtres en juin et juillet; 2 exemplaires obtenus
à partir de nymphes récoltées dans la cavité d'un hêtre occupée
par des larves de Ludius ferrugineus, en juillet. Toute la France;
Europe, Sibérie.
Cortodera humeralis Schall.
Un exemplaire le 20-Vl-1962 sur un chêne vert en fleurs.
Cité seulement de la France orientale; Europe centrale.
Strangalia maculata Poda.
Assez commun en juin et juillet, surtout
ronces. Toute la France; Europe.

sur les fleurs de

Leptura ( Stenura) aurulenta F.
Larve très commune dans le bois mort de hêtre; la nymphose
a lieu en juin et l'adulte apparaît au début du mois de juillet.
Toute la France; Europe centrale et méridionale .
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Leptura ( Stenura) quadrif asciata L.
Aussi commun que L. aurulenta, les larves des deux espèces
se trouvent ensemble. Répandu dans une grande partie de la
France; Europe, Sibérie.
Lep tu ra ( Stenura) nigra L.
En mai et juin sur les fleurs de cistes et de ronces, assez
comm un . Toute la France; Europe.
Leptura ( Stenura) bifasciata Müll.
De mai à juillet sur les arbres, peu commun. Toute la France;
Europe centrale et méridionale.
Leptura ( Stenura) melanura L.
Commun sur diverses fleurs, du 15 mai au 15 juillet. Toute
la France; Europe, Sibérie.
Leptura ( V adonia) livida F .
De mai à juillet, commun sur les fleurs. Toute la France;
Europe centrale et méridionale, Sibérie.
Leptura ( Anoplodera) sexguttata F .
Assez rare, en juin, sur les fleurs de ronce essentiellement .
Toute la France; Europe.
Leptura scutellata F. var. stichai Heyrovsky, 1931.
De mai à juillet sur les vieux hêtres, assez commun. Insecte
des grandes forêts répandu dans presque toute la France; Europe
centrale et méridionale.
Leptura cordigera Fuessl.
Très commun en mai et JUIIl sur les fleurs de ronces, de
cistes et sur les Ombellifères. Moitié sud de la France, rare dans
le nord; Europe méridionale, Asie Mineure .
Leptura hybrida Rey.
Sur diverses fleurs ( Rosa sp., Alisier, aubépine) en mai,
juin et début juillet; assez rare. Espèce localisé~ en France aux
Vosges, aux Alpes, aux Pyrénées et au Massif Central ainsi qu'aux
Maures et à la Montagne Noire.
Leptura f ontenayi Muls.
Rare, de juin à juillet . Espèce presque exclusivement mendionale rare dans le nord; région méditerranéenne occidentale.
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Leptura stragulata Germ.
Insecte inféodé au pin et introduit avec cet arbre dans la
région du col de l'Ouillat; il pourra se retrouver à la Massane.
Espèce de la péninsule ibérique localisée en France aux PyrénéesOrientales.
Leptura trisignata Fairm.
Deux exemplaires sur des
Très rare espèce mais qui doit
partie du massif des Albères car
Perthus et de Collioure; France

fleurs d' Achillea sp. juin 1960.
se rencontrer dans une grande
elle a déjà été signalée du col du
méridionale; Espagne.

Lepcura erythroptera Hag.
Un exemplaire en mai 1961 sur un vieux hêtre; deux exemplaires en juin 1962 sur un hêtre également. Espèce très rare
en France répandue çà et là surtout dans le midi; Europe.
Leptura fulva Deg.
Peu commun, sur toutes sortes de fleurs, de mai à juillet.
Toute la France; Europe centrale et méridionale.
Grammoptera ustulata Schall.
Sur les houx en fleurs, les branches mortes de chêne, mai et
juin, assez commun. Toute la France; Europe.
Grammoptera variegata Germ.
Vit avec l'espèce précédente;
Europe.
Grammoptera ruficornis F.
Avec l'espèce précédente.

aussi commun. Toute la France;

Toute la France;

Necydalis ulmi Chevr .
Un exemplaire sur un vieux
toute la France; Europe centrale.

hêtre,

Europe.

5-VII-1959.

Presque

Stenopterus rufus L.
Très commun de mai à juillet sur les fleurs. Toute la France;
Europe centrale et méridionale .
Ca/limus abdominalis 01.
Sur les érables, les chênes; juin et juillet, assez peu commun.
Se développe dans le chêne pubescent et le chêne vert. Région
méditerranéenne,
Pyrénées; Italie.
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Callimus angulatus Schr.
Sur les fleurs de chêne vert, en Jum, assez rare. Çà et là en
France mais rare sauf en Provence; Europe centrale et méridionale.
Cartallum ebulinum L.
Sur un houx en fleurs, 27-V-1958, deux exemplaires; sur
un vieux chêne, un exemplaire, VI-1960. Espèce essentiellement
de la zone de l'olivier; région méditerranéenne.
Dilus fugax 01.
Commun de mai a juillet sur les branches mortes et les
fleurs de houx et de chênes. Midi de la France; région
méditerranéenne .
Gracilia minuta F.
Mai à juillet, sur les vieux arbres; assez rare. Toute la France;
Europe.
Leptidea brevipennis Muls.
Sur les fleurs, assez rare;
méridionale.

juin. Toute la France;

Europe

Hesperophanes pallidus 01.
Obtenu d'éclosion à partir d'une nymphe récoltée dans une
branche morte de hêtre, 21-VII-1960. Çà et là en France; région
méditerranéenne.
Rhopalopus f emoratus Germ.
Un exemplaire, juin 1960 sur une ronce; un exemplaire
juin 1961 sur le tronc d'un vieux chêne. Toute la France; Europe
centrale et méridionale .
Pyrrhidium sanguineum L.
Très commun depuis avril jusqu'en juillet sur les chênes
morts depuis un an ou deux; la larve se développe sous l'écorce
de ces arbres. Toute la France; Europe.
Phymatodes rufipes F.
En mai sur les aubépines et les ronces en fleurs, rare. Presque
toute la France; Europe centrale et méridionale.
Phymatodes a/ni L.
Sur les érables, les chênes, rare, en mai. Toute la France;
Europe.
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Phymatodes pusillus F.
Vit avec Pyrrhidium sanguineum, mais bien plus rare. Rare
en France, mais presque partout; Europe centrale et méridionale.
Phymatodes testaceus L.
Quelques exemplaires en battant les branches d'un vieux
chêne, 11-VII-1958. Toute la France; Europe, Afrique du Nord.
Phymatodes lividus Rossi.
Sur les vieux chênes, mai et juin; assez rare. Presque toute
la France; Europe centrale et méridionale.
Rosalia alpina L.
Assez commune en juin, juillet et début août, au vol dans les
clairières ensoleillées et sur les vieux hêtres sur lesquels elle
s'abat. Espèce inféodée au hêtre dans les régions montagneuses
des Balkans, des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central; colonisation récente de la plaine : ilôts isolés dans la vallée de la Loire
entre Giens et Nantes et dans quelques localités bourguignones
sur le saule, le charme et les Rosacées.
Purpuricenus budensis Goeze.
Un exemplaire sur un chêne, juin 1959. Midi de la France;
région méditerranéenne.
Purpuricenus koehleri L.
Sur les fleurs des Ombellifères, des cistes, rare, mai et
Presque toute la France; Europe centrale et méridionale .

JUtn.

Cerambyx cerdo L.
Un exemplaire sur le tronc d'un vieux chêne, 7-VIl-1959;
l'imago est rare à la Massane; la larve vit dans le chêne pubescent.
Toute la France; Europe centrale et méridionale.
Plagionotus arcuatus L.
Mai à juillet sur les vieux chênes;
Europe.

rare. Toute la France;

Xylotrechus arvicola 01.
Un exemplaire sur un érable de Montpellier, VII-1959;
nombreuses femelles venant pondre les 29 et 30-VIl-1958 sur
des grosses branches coupées de hêtre, de 14 heures à 17 heures.
Toute la France; Europe centrale et méridionale .
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Clytus cinereus Lap.
Un exemplaire éclos d'une nymphe recueillie dans une racine
de hêtre, 30-VIl-1958. Cette espèce n'était pas encore citée du
hêtre. Sporadique et très rare dans toute la France, non encore
cité des Pyrénées-Orientales; Europe, Caucase.
Clytus arietis L.
Sur les vieux chênes et hêtres, mai et juin; peu commun.
Toute la France; Europe.
Clytus rhamni Germ .
Juin et juillet, sur les fleurs, les branches mortes de hêtre,
peu commun; aussi sur les fleurs de Composées et d'Ombellifères. Presque toute la France; Europe centrale et méridionale.
Chlorophorus varius F. Müll.
Sur les fleurs de Composées et d'Ombellifères; parfois sur
les Rosa et les Cistus; peu commun, mai à juillet. Toute la France;
Europe, Sibérie.
Chlorophorus pilosus Forst. et var. glabromaculatus Goeze.
Sur le chêne vert et le chêne pubescent où vit la larve; peu
commun, mai à juillet. Toute la France; Europe centrale et
méridionale .
Ana g lyptus mysticus L. et var. hieroglyphicus Herbst.
Sur les branches mortes de chênes et de hêtres, la variété
plus commune que la forme typique; commun de mai à juillet .
Obtenu ex larva de bois mort de hêtre, le 29-VIl-1958. Toute la
France; Europe .
Parmena balteus L.
Le plus commun des Cérambycides, fréquent sur les vieux
houx morts ainsi que sur leurs fleurs; aussi sur les vieux chênes,
plus rarement sur les hêtres; mars à août. Moitié sud de la France;
endémique français .
Dorcad ion molitor F.
Au sol dans les endroits secs et découverts : début mai 1959
dans les prairies au voisinage du pic des 4 Thermes vers I ooo m;
fin mai 1958 sur les chemins près du col de la Place d' Armes,
entre I o heures et 15 heures . Moitié sud de la France; Espagne,
Afrique du Nord .
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Morimus asper Sulz.
Assez commun, apparaît depuis le 5 mai jusqu'au 6 septembre
suivant les années; le jour sous les écorces, les morceaux de bois
et les pierres, parfois au sol en plein soleil; sort surtout la nuit.
France centrale et méridionale; Europe du sud jusqu'au Tyrol.
Liopus nebulosus L.
Commun sur les branches
Toute la France; Europe.

mortes de chêne, juin à août.

Pogonochaerus hispidulus Pill.
Un seul exemplaire le 30-IIl-1958 sur une branche de chêne.
Toute la France; Europe, Afrique du Nord.
Pogonochaerus dentatus Fourcr.
Assez commun de mai à juillet sur les branches de chênes.
Toute la France; Europe, région méditerranéenne, Caucase.
Mesosa curculionides L.
Peu commun, d'avril à septembre, sur le bois mort des
chênes et des hêtres. Toute la France; Europe centrale et
méridionale.
Mesosa nebulosa F.
Un exemplaire sur un chêne vert en fleurs, le 20-VI-1962.
Toute la France ; Europe centrale et méridionale .
Exocentrus adsper sus Mul s.
Deux exemplaires en juillet 1960 sur un chêne pubescent.
Toute la France mais rare dans la région méditerranéenne;
Europe centrale et méridionale, Cauca se.
Albana M .-griseum Muls.
Deux exemplaires en JUlll 1961 sur un genêt. Spécial à la
zone de l'olivier; endémique français.
An aesthetis testa cea F.
Quelques exemplaires sur un chêne, 11-VII-1958.
la France; Europe centrale et méridionale, Asie Mineure.

Toute

Ag apanth ia ki'rbyi Gyll.
Sur une Composée à fleurs jaunes, 2 exemplaires juin 1961.
Espèce de la France méridionale : Provence et Languedoc; Europe
méridionale .
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Tetrops praeusta L.
Sur les branches mortes, surtout celles des chênes;
juin, peu commun. Toute la France; Europe, Sibérie.

mai et

Phytoecia coerulescens Scop.
Deux exemplaires le 21-VI-1961 sur Echium sp. Toute
France; Europe, Algérie, Asie Mineure.

la

BRUCHIDAE

Bibliographie :
A. HOFFMANN,

Faune de France, vol. 44.

Bruchus rufipes Herbst.
Commun d'avril à Jum sur diverses fleurs, surtout les
Genistées. Toute la France; Europe, Caucase, Afrique du Nord.
Bruchus ( Bruchidius) bimaculatus 01.
Commun d'avril à juin sur les fleurs, surtout celles des Cistes
et les Rosacées (Aubépine, Prunus), France méridionale; non cité
hors de France.
Bruchus ( Bruchidius) muri nus Boh.
Commun sur les fleurs, mai et juin. Midi de la France; Italie,
Grèce; Algérie.
Bruchus ( Bruchidius ) foveolazus Gyll.
De mai à juillet sur les fleurs, en particulier celles des cistes.
Moitié sud de la France; Europe, Algérie, Syrie .
Bruchus ( Bruchidius ) v arius 01. ssp . imbri cornis Panz .
Sur les genêts de mai à juillet, peu commun . France centrale
et méridionale; Europe moyenne et méridionale .
Bruchus ( Bruchidius) lividimanus Gyll.
Commun sur les genêts en mai et juin. Toute la France;
Europe méridionale, Algérie.
Bruchus ( Bruch idius) f ascia tus 01.
Sur les fleurs, printemps et été. Toute la France;

Europe .
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Bruchus ( Bruchidius) cinerascens Gyll.
Sur les fleurs de cistes, en mai et Jum, commun.
sud de la France; Europe moyenne et méri_dionale .

Moitié

Spermophagus sericeus Geoffr.
Sur les fleurs de Convolvulus, mai et juin, peu commun.
Subcosmopolite.
URODONIDAE

Urodon suturalis F.
Assez commun en mai et juin sur les fleurs; vit dans Reseda
lutea. Toute la France; Europe, Asie Mineure, Afrique du Nord,
Mauritanie.
CHRYSOMELIDAE

Orsodacne cerasi L.
Au fauchoir sur diverses plantes surtout dans les lieux humides; commun en mai et juin. Presque toute la France; Europe
tempérée et septentrionale jusqu'en Laponie (cf. P. JOLIVET,
les Orsodacninae de la faune française . Mise . Ent., XL V, 1948,
p. 1-14).
Ulema erichsoni Suffr .
Au fauchoir sur les plantes basses dans les lieux humide s.
Toute la France; Europe.
Ulema cyanella L.
Avec l'espèce précédente de mai à juillet, assez commun.
Toute la France; Europe, Sibérie.
Labidostomis taxicornis F.
Sur les chênes, mai et juin, assez commun. France méditerranéenne; Europe méridionale, Afrique du Nord .
Labidostomis lusitanica Germ.
Sur les cistes, les chênes, en mai. Région méditerranéenne
française; Espagne .
Lachnaea cylz'ndrica Lac.
Sur les chênes en fleurs, mai. France
région méditerranéenne occidentale.

méditerranéenne;
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Lachnaea pubescens Duf.
Sur les chênes verts et pubescents, mai à juillet; peu commun.
Région méditerranéenne occidentale.
Lachnaea tristigma Lac.
Sur les cistes en fleurs, avril à juin. France méditerranéenne;
région méditerranéenne occidentale.
Antipa sexmaculata F.
Au fauchoir sur les plantes basses, mai et juin. France :
Landes et région méditerranéenne;
région méditerranéenne.
C/ytra quadripunctata L.
Sur diverses plantes et sur les chênes, mai à juillet; assez
commun. Toute la France; Europe, Sibérie.
Clytra atraphaxidis Pall.
Sur les fleurs de Cistus et les Composées jaunes, mai et JUlll.
France méditerranéenne; Europe méridionale et Asie Mineure.
Clytra laeviuscula Ratz .
Sur diverses plantes, mai et juin; peu commun.
toute la France; Europe, Sibérie.

Presque

Cyaniris aurita L.
Sur les chênes pubescents en mai et juin, assez commun.
France septentrionale et centrale, Albères et Alpes de Provence;
Europe, Sibérie.
Cyaniris concolor F.
Sur les chênes et les houx en fleurs, mai·et juin. France centrale
et méridionale; Espagne, Italie.
Cryptocepha/us /oreyi Sol.
De mai à juillet sur les aubépines, houx, cistes et chênes
verts en fleurs, commun. France centrale et méridionale; Italie,
Suisse, Autriche.
Bibliographie
: le genre Cryptocephalus a été étudié par M. BURLINI,
Revisione dei Cryptocephalus italiani e della maggiore parti delle
specie di Europe. Mém . Soc . ent . Ital., XXXIV, 1955, p. 1-287.

Cryptocepha/us quadripunctatus Oliv. et ab. stierlini Weise .
Sur Lavandu/a stoechias sa plante nourricière mais aussi sur
les cistes, Rosa, genêts, chênes verts, en juin; rare. France dans
les Alpes, la région méditerranéenne, les Pyrénées; Espagne.
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Cryptocephalus coryli L.
Sur les arbres : noisetiers, aulnes, chênes, peu commun
mai à juillet. Toute la France; Europe.

de

Cryptocephalus schaefferi Schr.
Quelques exemplaires en ium 1962 sur des fleurs de chêne
vert. Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie.
Cryptocephalus pexicollis Suffr .
Un seul exemplaire sur un chêne; mai . France méridionale;
Espagne, Portugal, Algérie.
Cryptocephalus bimaculatus F.
Mai et juin, sur les cistes, les genêts, les églantiers,
commun. France : région méditerranéenne; Italie.

assez

Cryptocephalus primarius Har.
Mai à juillet, sur diverses plantes, en fauchant. Presque toute
la France; Italie, Suisse, Allemagne.
Cryptocephalus sexmaculatus Oliv.
Sur les chênes, avril à juin. France méridionale;
Orientales espagnoles; Suisse; Algérie .

Pyrénées-

Cryptocephalus tristigma Charp.
Sur les Cistes, mai et juin. Massif des Albères; Portugal,
Espagne.
Cryptocephalus bipunctatus L.
Sur les chênes, mai 1959, rare. Toute la France;
Sibérie, Asie Mineure, Caucase .

Europe,

Cryptocephalus rugicollis Ol.
Sur les Composées à fleurs jaunes, commun en mai et juin.
France méridionale, Italie, Portugal, Maroc, Lybie. Espèce à
répartition méditerranéenne.
Cryptocephalus aureolus Suffr.
Également sur les Composées à fleurs jaunes, mai à juillet.
Toute la France, mais surtout en montagne jusqu'à 1 800 m;
toute l'Europe.
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Cryptocephalus globicollis Suffr.
Sur les Composées en mai et juin, peu commun. France
dans la région méditerranéenne;
Europe méditerranéenne.
Cryptocephalus hypochoeridis L. ( = cristula Duf.).
De mai à juillet sur les fleurs. Presque toute la France; toute
l'Europe.
Cryptocephalus violaceus Laich.
Sur les fleurs, mai à juillet. Toute la France; toute l'Europe.
Cryptocephalus ramburi Suffr.
Sur les cistes, les chênes verts, peu commun, mai et juin.
Limité en France aux Pyrénées-Orientales,
surtout dans les
Albères; Espagne.
Cryptocephalus marginellus 01.
Mai et juin, sur les genêts, les Rosacées, les chênes, commun.
Presque toute la France; Espagne, Italie.
Cryptocephalus parvulus Müll .
Sur les chênes, mai à juillet. Toute la France; Europe septentrionale et centrale, Caucase, Sibérie.
Cryptocephalus crassus 01.
Sur les cistes, les genêts, mai et juin . Moitié sud de la France;
Europe, Caucase, Tunisie.
Cryptocephalus octoguttatus L.
En mai et juin, sur les genêts;
Espagne .

moitié sud de la France;

Cryptocephalus octacosmus Bedel.
Sur les fleurs, en mai et juin, rare. France centrale et méridionale; Europe, Caucase, Sibérie.
Cryptocephalus fiavipes F.
Sur les chênes en mai et juin. Toute la France; toute l'Europe.
Cryptocephalus pygmaeus F .
Sur Achillea, le thym, les Papilionacées, rare. Toute la France;
toute l'Europe.
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En mai, sur les fleurs. Toute
l'Europe.
Cryptocephalus luridicollis Suffr.
Mai et juin, sur les fleurs . France
région méditerranéenne occidentale .

la France;

presque

toute

région méditerranéenne;

Pachybrachys pallidulus Kiesw .
Sur de nombreux arbres en fleurs en mai et juin. Espèce
méditerranéenne.
Pachybrachys azureus Suffr .
Sur les Cistes et les Chênes en fleurs, mai et juin. Région
méditerranéenne française; Espagne.
Stylosomus minutissimus Germ.
Sur Erica arborea qui est sa plante nourricière; çà et là aux
environs de la Tour Massane, mai et juin. Région méditerranéenne
française; région méditerranéenne .
Timarcha goettingensis L. s. str.
Peu commun, dans les pâturages. Toute la France; Europe.
Timarcha goettingensis L. ssp . affinis Laboissière.
Décrite du pic Sailfort comme bonne espèce cette forme est
considérée comme une simple sous-espèce par BECHYNÉ( Bull.
Soc. Lin. Lyon, 1962, p. 184) qui en signale la capture au col de
Milières dans le massif du Canigou. Cette sous-espèce serait
donc endémique des Pyrénées-Orientales. Je ne l'ai pas retrouvée
dans sa localité typique.
Timarcha tenebricosa F. ssp. transitoria Bech.
D'avril à juillet sur les pentes du Sailfort, assez commun .
La sous-espèce transitoria est française; la forme typique est
balcanique .
Timarcha sinualicollis Fairm.
Pic des 4 Thermes, deux exemplaires en mai 1959. Moitié
sud de la France ; Espagne.
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159 Timarcha interstitialis Fairm.
De mai à juillet, commun dans les pâturages. Languedoc et
Roussillon; nord de l'Espagne.
REMARQUE : la systématique
des Timarcha est particulièrement
délicate et embrouillée;
en raison de la grande variabilité individuelle
il est difficile de trouver des caractères valables et beaucoup de formes
décrites devront, peut-être, être mises en synonymie lors d'une étude
approfondie (R. STOCKMANN,Étude de la variabilité de quelques espèces
françaises du genre Timarcha. Diplôme d'Études Supérieures, Paris 1962,
54 p., 14 tableaux, 8 graphiques; non publié). Nous avons suivi dans ce
catalogue les données de la littérature,
c'est-à-dire :
1.

J. BECHYNÉ, les Timarcha des Pyrénées .françaises. Rev. Fr. Enc.,

2.

15, 1948, p. 197-208.
P. JOLIVET, une nouvelle
Orientales. Vie et Milieu,

1,

espèce de Timarcha
1950, p. 235-239.

des Pyrénées-

Cyrtonus punctipennis Fairm.
Deux exemplaires en mai 1959, au sol, sous des feuilles en
rosette de Hieracium pilosella, dans une zone découverte et rocheuse
en forêt. Cette espèce est connue en France des Pyrénées-Orientales (Canigou, Albères) et de l'Aude; elle ne semble pas citée
hors de France.
Cyrtonus dufouri Duf.
Rare, en mai et ium, sous les pierres dans les pâturages et
sur les Composées à fleurs jaunes du genre Hyoseris. Sud du Massif
Central, Corbières, Albères, Hautes-Pyrénées, péninsule ibérique.
Bibliographie :
P. JOLIVET, les Cyrtonus
p. 106-109.

de France.

L' Entomologiste,

Leptinotarsa decemlineata Say.
Quelques exemplaires de doryphore sans doute
par le vent, çà et là en forêt. Espèce introduite.

VII,

1951,

apportés

Chrysolina ·timarchoides Ch. Bris.
Un exemplaire en mai 1959 en fauchant des plantes basses
au bord de la Massane. Cité en France des Pyrénées-Orientales
(massif du Canigou et Montlouis); ne semble pas connu hors
de France.
Chrysolina haemoptera L.
Commun sous les pierres de mars à septembre.
France; Europe.

Toute la
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Chrysolina hyperici F orst.
Sur les Labiées dans les lieux humides,
mai et juin. Toute la France; Europe.

assez commun,

Chrysolina · cerealis L.
De mars à juillet sous les pierres dans les pâturages,
commun . Toute la France; Europe.

en

assez

Chrysolina americana L.
Deux exemplaires le 27-VII-1960 sur une aubépine près
de la source de la Massane. France méditerranéenne;
région
méditerranéenne.
Chrysolina f astuosa Scop.
Sur différentes plantes, le plus souvent des Labiées, de mai
à septembre, assez commun. Toute la France; Europe, Sibérie .
Phytodecta olivacea F orst.
Un exemplaire sur des fleurs de chêne vert le 21-Vl-1962.
Toute la France; Europe.
Agelastica a/ni L.
Sur les aulnes de mai à septembre, commun. Toute la France;
Europe, Sibérie .
Luperus circumfusus Marsh. var . bipunctatus Labois .
Sur les genêts, les cistes, de mai à juillet. Connu en France
des Albères et de la Sainte-Baume; Europe.
Lochmaea crat eagi F orst.
En mai et juin sur l'aubépine et le chêne vert en fleurs,
commun. Toute la France; Europe, Sibérie, Afrique du Nord .
Galeruca tanaceti L.
Commun sous les pierres dans les pâturages
Toute la France; Europ e.

toute l'année.

Podagrica malvae Ill.
Sur diver ses plantes ba sses, en mai et Jum. France centrale
et méridionale; Europe centrale et méditerranéenne .
Crep idodera fer rugine a Scop .
Sur les Carduacées ( Cirsium,
Toute la France; Europe, Sibérie.

Carduu s) de mai à juillet.
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Psylliodes affinis Payk.
Un exemplaire sur un chêne vert en fleurs le 21-VI-1962.
Toute la France; Europe, Sibérie .
Psyl/iodes picina Mannh.
Assez commun en mai et juin sur les végétaux herbacés
dans les lieux humides . Toute la France; toute l'Europe.
Psylliodes dulcamarae Koch .
Sur les plantes basses et aussi sur les arbres, avril à juillet.
Toute la France; Europe.
Haltica quercetorum Foudr.
Sur les plantes basses de mai à juillet. Toute la France;
Europe centrale.
Haltica pusil/a Duftsch.
Sur les plantes basses, et sur les arbres parfois, mai à juillet.
France orientale, Aude, Pyrénées-Orientales,
Landes; Europe
centrale.
Phyllorreta poeciloceras Corn.
Au fauchoir sur de nombreuses
Toute la France; Europe, Asie.

plantes, avril à septembre.

Phyllotreta nigripes F.
Avec l'espèce précédente . Toute la France; Europe, Algérie,
Asie Mineure.
Aphtona cyparissiae Koch.
Sur les euphorbes, juin
centrale et méridionale.

1959. Toute

Longitarsus pratensis Panz .
Sur les plantes basses, au fauchoir,
France; Europe.

la France;

Europe

mai à août. Toute la

Hispa testacea L.
Au fauchoir sur les plantes basses et sur les buissons, mai à
septembre. France méridionale; Europe .
Hispella atra L.
Avec l'espèce
France; Europe.

précédente,

mais plus commune.

Toute

la

Cassida sanguinolenta Suffr.
Sur Achillea millefo/ium , juin 1959 . Toute la France; région
paléarctique .
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RHYNCHOPHORA
CURCULIONIDAE

Bibliographie :
A. HOFFMANN,

Faune de France, Curculionidae,

vol. 52, 59 et 62.

Otiorrhynchus ( s. str.) auropunctatus Gyll. var. tumef actus Stierl.
Sur les chênes pubescents, les aulnes et les houx; assez
commun, de juin à septembre. Pyrénées, Gironde, Massif Central,
Ain, Isère; Angleterre et Irlande.
Otiorrhynchus ( s. str.) meridionalis Gyll.
Commun de mai à août sur les arbres. Çà et là dans toute la
France; Espagne, Italie, Algérie.
Otiorrhynchus (s. str.) ligneus 01.
Depuis avril jusqu'en septembre sous les pierres et sur diverses
plantes basses, des Crucifères en particulier. Presque toute la
France; Suède, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie.
Otiorrhynchus (s.str.) tenuicostis Hust.
Un seul exemplaire le 29-III-1958 sous une pierre. Espèce
très rare à mœurs inconnues localisée en France dans quelques
stations des Pyrénées-Orientales
: Collioure, Amélie-les-Bains,
Banyuls-sur-Mer, Port-Vendres, ainsi qu'en Haute-Garonne (Bagnère-de-Luchon);
moins rare en Catalogne espagnole (A. RouoIER
Bull. Soc. ent. Fr., 1954, p. 84).
Otiorrhynchus ( Dorymerus) singularis L.
Sur les arbres, de mai à septembre, assez commun. Presque
toute la France; Europe surtout en montagne.
Troglorrhynchus (s. str.) terricola Linder.
Sous les pierres enfoncées, dans les lavages de terre au printemps et en été après les pluies. Espèce localisée dans les PyrénéesOrientales depuis le massif des Albères jusqu'à Amélie-les-Bains.
Homorythmus hirticornis Herbst.
Sur les hêtres, plus rarement sur les chênes et les houx;
parfois à terre sous les pierres. En été de juin à septembre, commun.
Presque toute la France; Europe septentrionale et centrale, Sibérie.
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Homorythmus platysomus Seidlitz.
Sur divers Cistes; dans le massif des Albères depuis le niveau
de la mer jusqu'à I ooo m d'altitude; assez commun. Région
méditerranéenne.
Peritelus (Gymnomorphus) mgrans Fairm.
Sur les genêts, assez commun, mai et juin. Espèce particulière aux Pyrénées-Orientales et à l'Aude.
Peritelus (s. str.) senex Boh.
Commun dès le mois de mars sur diverses plantes basses.
Surtout commun en France méditerranéenne;
région méditerranéenne occidentale.
Peritelus (s. str.) prolixus Kiesw.
Sur les genêts, avril à juillet;
Pyrénées et absent hors de France.

peu commun.

Localisé aux

Peritelus ( Meira) vauclusianus Desbrochers.
Endémique français limité à la région méditerranéenne et
connu jusqu'ici d'Amélie-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales.
Quelques exemplaires à la Massane en fauchant des plantes basses
aux environs des Couloumates, le 13-5-1959.
Phyllobius ( Dieletus) argentatus L.
Sur divers arbres, surtout les Rosacées en fleurs ( Sorbus,
Cerasus, Crataegus) au printemps. Presque toute la France;
Europe, Sibérie, Japon.
Phyllobius ( Ustavenus) piri L.
Très commun au printemps principalement sur les Rosacées
en fleurs, mais aussi sur les chênes et les houx. Toute la France;
Europe, Sibérie, Iran.
Phyllobius ( Ustavenus) betulae F.
Principalement sur les Rosacées de mars à juin; peu commun.
Toute la France; Europe, Caucase.
Phyllobius (s . str .) urticae De Geer.
Commun de mars à septembre sur diverses plantes basses,
surtout les orties, les labiées et les Composées. Toute la France;
Europe, Sibérie.
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Omias concinnus Boheman.
Très commun sous les pierres, dans les feuilles mortes et
aussi dans le bois mort des vieux arbres; toute l'année . France
méridionale; Yougoslavie, Italie .
Polydrosus (Chaerodrys) setifrons J. du Val.
Sur les différentes espèces de chênes (Q. pubescens, Q; ilex),
assez commun d'avril à septembre. France méditerranéenne;
Espagne, Portugal, Grèce, Maroc.
Polydrosus ( Budipnus) mollis Strôm.
Espèce polyphage, se rencontre à la Massane sur de nombreux
arbres : aulne, chêne, hêtre. Assez commun, avril à juillet. Toute
la France; Europe septentrionale et centrale, Sibérie .
Polydrosus ( Tylodrosus) pterygomalis Boh.
Assez commun, printemps et été, sur tous les arbres à feuilles
caduques. Toute la France; Europe, Caucase, Sibérie.
Polydrosus ( Tylodrosus) impressifrons Gyll.
Commun, sur tous les arbres. Toute la France;
Afrique du Nord.

Europe,

Polydrosus ( Thomsoneonymus) sericeus Schall.
Avec l'espèce précédente, aussi répandue . Toute la France;
Europe, Sibérie.
Polydrosus (Busto/us) confiuens Stephens .
Commun sur les Genistées d'avril à juin. Toute la France;
toute l'Europe.
Polydrosus ( Bus tolus) prasinus 01.
Sur les chênes et les hêtres, mars à septembre, commun.
Çà et là en France; Europe occidentale jusqu'en Italie du Nord.
Polydrosus ( Bus tolus) cervinus L.
Sur les chênes pubescents; assez commun en été. Toute la
France; Europe , Sibérie.
Polydrosus ( Bus tolus) undatus F.
Assez commun sur les chênes et les hêtres; printemps
été. Presque toute la France; Europe, Sibérie occidentale.
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Barypithes companyoi Boh.
Sous les pierres, d'avril à juin, rare. Espèce particulière à
l'Aquitaine, au Languedoc, au Roussillon et à la vallée inférieure
du Rhône. Dans le massif des Albères elle se rencontre depuis
la région littorale jusqu'à 900 m d'altitude en forêt de la Massane.
Brachyderes pubescens Boh.
Sur les chênes verts en fleurs en mai et juin, commun. Région
méditerranéenne.
Eusomus ovulum Germ.
En fauchan~, sur diverses plantes basses, de mai à août;
peu commun. Presque toute la France; Europe centrale, Russie
du sud, Turkestan, Asie Mineure, Sibérie .
Strophosomus (s. str.) melanogrammus Forst.
Espèce polyphage commune de mai à septembre sur les
chênes, les houx et l'aubépine . Toute la France; Europe occidentale jusqu'en Grèce à l'est.
Barynotus squamosus Germar.
Assez commun de mai à juillet sur de nombreuses plantes
basses. Répandu dans les régions alpine et subalpine des Pyrénées,
du Massif Central et de l'Espagne.
Sitona gressorius F.
Sur les Genistées, printemps et été commun. Çà et là en
France; Europe méridionale, Afrique du Nord, Syrie, îles Canaries.
Sitona regensteinensis Hbst.
Mai et juin, sur les genêts; commun. Toute la France; Europe
centrale et méridionale, Angleterre, Algérie.
Sitona tibialis Hbst.
Sur diverses plantes, surtout des Papilionacées,
commun
en mai et juin. Toute la France; Europe septentrionale et centrale;
Sibérie.
Sitona lineatus L.
Très commun sur les plantes basses et sous les pierres;
à septembre. Toute la France; Europe.

ma1

Sitona crinitus Hbst.
Commun d'avril à juillet sur les Papilionacées et sous les
pierres. Toute la France; Europe, Afrique du Nord, Asie Mineure,
Caucase, Turkestan.
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Sitona waterhousei Walton.
Sous les pierres et sur les plantes basses dans les pelouses,
avril à juillet; commun. Presque toute la France; Europe centrale
et méridionale, Afrique du Nord.
Si'tona hispidulus F.
Sur les Papilionacées, printemps et été; commun . Europe,
Sibérie, Caucase, Asie Mineure; toute la France.
Sitona humeralis Stephens.
Apparaît dès le mois de mars sous les écorces et sous les
pierres; au printemps sur diverses plantes basses. Toute la France;
Europe occidentale, bassin méditerranéen, Asie occidentale.
Cycloderes guinardi J. du Val.
Toute l'année, sous les pierres, peu commun.
français : France centrale et méridionale.
Tanymecus palliatus F .
Commun sous les pierres, toute l'année.
Europe, Sibérie, Caucase, Asie Mineure.

Endémique

Toute la France;

Mecaspis alternans Hbst.
Sous les pierres, mars et avril, peu commun . Presque toute
la France; Europe centrale et méridionale .
Coniocleonus nigrosuturatus Goeze .
Au sol et sous les pierres, dans les pâturages, de mars à juin.
Presque toute la France; Europe méridionale, Afrique du Nord,
Syrie.
Chromoderes fasciatus Müller .
Sous les pierres, mai et juin; peu commun. Toute la France;
Europe, Sibérie.
Lixus acicularis Germ.
Mai et juin, au fauchoir, près des Couloumates. Vit sur des
Composées. Moitié sud de la France; Italie, Russie méridionale,
Syrie, Afrique du Nord.
Lixus vilis Rossi.
Mai et juin, au sol, dans les endroits découverts, les pâturages .
Toute la France; Europe méridionale, Caucase, Asie Mineure,
Afrique du Nord.
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Lixus a/girus L.
Sur les Cirsium, près des Couloumates, en mai et juin, peu
commun. Toute la France; Europe méridionale, Sibérie, Madère,
bassin méditerranéen.
Lixus spartii 01.
Sur les Genistées,
méridionale.

ma1 à juillet. Toute la France;

Europe

Larinus sturnus Schall.
Un exemplaire sur Cirsium sp., mai 1958. Toute la France;
Europe, Asie occidentale, Algérie.
Larinus austra/is Capiomont.
Au fauchoir, sur les Centaurea, Cirsium et Carduus, mai à
juillet; peu commun. France méridionale; Italie, Espagne, Hongrie.
Larinus vulpes 01.
Sur des Cirsium sp. et juin 1961. France méridionale, Syrie,
Caucase, Afrique du Nord.
Dichotrachelus verrucosus Kiesw.
Sous une pierre, mai 1958, un exemplaire. La forme typique
est des Pyrénées-Orientales
et des Hautes-Pyrénées;
la ssp.
koziorowiczi Des br. en est une race insulaire corso-sarde.
Hypera zoilus Scop.
Au sol, un exemplaire, mai 1958. Toute la France; Europe.
Hypera meles F.
Au fauchoir, sur Lotus corniculatus, mai 1958. Toute la France;
Europe, Sibérie, Afrique du Nord.
Hypera constans Bob.
Un exemplaire sous une pierre, au pic des 4 Thermes,
juin 1961. France méridionale; Europe méridionale, Afrique du
Nord, Syrie, Madère.
Donus globosus Fairmaire ssp. rotundatus Capiomont, 1867, Ann.
Soc. ent. Fr., p. 553 (forme omise dans la Faune de France).
Cette espèce a été découverte dans le massif du Néoulous :
prairie sèche à 1 200 m d'altitude le 10-IV-1960 par DELABIE;
elle existe aussi à Gomberry en Catalogne espagnole et dans la
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Sierra Cazorla dans le sud de l'Espagne (A. ROUDIER,Ann. Soc.
ent. Fr., 1958, p. 67). Cette espèce constitue un élément (( alpin
occidental » et elle révèle un << courant de peuplement de la péninsule ibérique qui, par l'intermédiaire des montagnes de Catalogne
et des Pyrénées-Orientales, atteint les Alpes-Maritimes et occidentales ». J'ai retrouvé un exemplaire de cette espèce sur le versant
nord du pic des 4 Thermes, vers I ooo m, mai 1961.
Donus austerus Boh.
Quelques exemplaires en fauchant des Rumex, en juin 1961.
Signalé en France des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de la
Haute - Garonne; Espagne, Portugal, Maroc, Algérie.
Liparus coronatus Goeze.
Sous les pierres, dans les pâturages,
peu commun . Toute la France; Europe.

de mai à juillet;

Plinthus caliginosus F.
Sous les pierres et les débris végétaux, rare, avril à juillet.
Toute la France; Europe moyenne.

CALANDRINAE
Magdalis (s. str.) rufa Germar.
Quelques exemplaires le 27- V- 1960 sur un pin de Salzmann
dépérissant planté dans la Réserve. Toute la France; Autriche,
Italie, Afrique du Nord.
Magdalis fiavicornis Gyll.
Sur les chênes verts en fleurs, mai et juin, assez rare. Toute
la France; toute l'Europe.
Magdalis memnonia Gyll .
Col de l' Ouillat, sur des pins plantés; aussi à la Massane,
un exemplaire, juin 1960. Toute la France; Europe, Sibérie,
Algérie.
Magdalis ( Neopanus ) cerasi L.
Sur l'aubépine, mai, assez commun. Toute la France; Europe,
Algérie .
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Rhyncholus lignarius Marsh.
Dans le bois mort de hêtre, peu commun, mai à septembre.
Toute la France; Europe moyenne et septentrionale, Sibérie
occidentale.
Alaocephala delarouzei Ch. Bris .
Sous une grosse pierre enfoncée, en forêt, un exemplaire,
mai 1959. Genre endogé localisé aux Pyrénées-Orientales.
Raymondionymus benjamini Marquet.
Sous les pierres enfoncées dans les pâturages et dans les
lavages de terre, rare, de mars à mai. Le type est de la Massane;
endogé localisé en France aux Pyrénées-Orientales; Espagne en
Catalogne.
Micrelus ferrugatus Perris.
Sur les Erica arborea, pentes au sud de la Tour Massane,
mai et juin; assez commun . France méridionale, Corse; Sardaigne,
Espagne, Maroc .
Coeliodes cinctus Geoffr.
Assez commun, sur les chênes en mai et juin. Toute la France;
Europe du Nord et moyenne.
Coeliodes ruber Marsh.
Avec l'espèce précédente. Toute la France; Europe, Caucase,
Algérie.
Coeliodes ilicis Bedel.
Sur les chênes verts et les
mai à juillet. On rencontre à la
une variété à vestiture uniforme.
dionale, Asie Mineure, Afrique

chênes pubescents, commun de
Massane, avec la forme typique,
Midi de la France; Europe méridu Nord.

Ceuthorrhynchidius troglodyte s F.
De mai à juillet, dans les pâturages, en fauchant . Toute la
France; Europe, Sibérie, Afrique du Nord.
Ceuthorrhynchus py rrhorrhynchus Marsh .
Sur des Crucifères, mai et juin . Toute la France;
centrale et méridionale, Angleterre, Algérie .

Europe
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Ceuthorrhynchus aubei Boh.
· Sur Echium, en juin, Çà et là en France; Italie, Grèce, Caucase,
Afrique du Nord.
Ceuthorrhynchus macula alba Hbst.
Quelques exemplaires au fauchoir, juin 1960. Toute la France;
Europe centrale et méridionale, Caucase, Afrique du Nord.
Ceuthorrhynchus duvali Ch. Bris.
Au fauchoir, en mai et juin. Provence et Roussillon; Italie,
Turquie, Grèce, Iran, Caucase, Turkestan.
Ceuthorrhynchus subpilosus Ch . Bris .
Au fauchoir, juin 1959. France méridionale; Espagne, Caucase,
Maroc.
Ceuthorrhynchus tibialis Boh .
Au fauchoir dans les pâturages; vit sur les Diplotaxis; juin.
France méditerranéenne; Allemagne du Sud, Hongrie, Espagne,
Sicile, Afrique du Nord.
Ceuthorrhynchus quadridens Panz.
Sur les Crucifères, mai et juin. Toute la France;
Afrique du Nord.

Europe,

Ceuthorrhyn chus contractus Marsh .
Assez commun en mai et juin, sur les Crucifères. Toute la
France; Europe.
Ceuthorrhynchus sulcicollis Payk.
Juin et juillet, au fauchoir; peu commun . Toute la France;
Europe septentrionale et moyenne, Sibérie, Caucase, Russie du
Sud, Algérie.
Bari s cuprirostris F.
Sur les Crucifères, avril à juillet. Toute la France; Europe
méridionale, Algérie.
Baris coerulescens Scop.
Sur les Crucifères, de mai à juillet . Toute la France; Europe
moyenne et méridionale, Afrique du Nord, Syrie .
Bari s laticollis Marsh.
Sur les Crucifères,
l'Europe.

d'avril à juin. Toute la France;
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Balaninus elephas Gyll.
Commun sur le chêne, de mai à juillet. Toute la France;
Europe méridionale, Algérie.
Balaninus glandium Marsh.
Avec l'espèce précédente.

Toute la France; toute l'Europe.

Balanobius pyrrhoceras Marsh.
Mai et juin, sur le chêne, commun. Toute la France; Europe,
Algérie, Madère.
Anthonomus rubi Hbst.
Sur les Rubus, Rosa et Crataegus; commun en mai et juin.
Toute la France; Europe, Algérie, Syrie.
Anthonomus chevrolati Desbr .
Sur Crataegus et Sorbus, en mai; peu commun.
France; Europe, Algérie, Syrie.
Anthonomus humeralis Panz.
Sur Crataegus, en mai et juin, assez commun.
France; Europe moyenne.

Toute la

Çà et là en

Bradybatus elongatulus Boh.
Quelques exemplaires en mai 1962 sur l'érable de Montpellier.
Çà et là en France; Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne.
Tychius venustus F.
En mai et juin sur Genista et Spartium,
la France; Europe, Algérie.
Tychius pumilus Ch Bris.
De mai à juillet sur Trifolium.
centrale, Suisse, Italie.

Toute

commun.

la France;

Tychius quinquepunctatus L.
Sur les Papilionacées, mai et juin, assez commun.
France; Europe, Sibérie, Algérie.

Toute

Europe

Toute la

Tychius tibialis Boh.
Sur les fleurs de chêne vert, en mai et ium, commun.
la France; Europe centrale et méridionale.

Toute
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Cionus longicollis Ch. Bris.
Sur les fleurs de Verbascum sp. aux environs des Couloumates,
juin 1960, peu commun. France méridionale; Espagne, Maroc.
Nanophyes niger Wald.
Sur Erica arborea, assez commun en mai et juin.
sud de la France; Espagne, Portugal, Sicile, Dalmatie,
Mecinus collaris Germ.
Mai, sur Plantago media, rare. Toute la France;
Sibérie, Caucase .

Moitié
Grèce.

Europe,

Gymnetron antirrhini Payk.
Commun en mai et juin dans les fleurs de Linaria vulgaris.
Toute la France; Europe, Algérie.
Miarus plantarum Germ.
Sur les fleurs de Campanula sp. en Jum . Toute la France;
Europe centrale et méridionale, Algérie, Syrie.
Orchestes (s. str.) erythropus Germar.
Sur Quercus pubescens, mai et juin, commun. Toute la France;
Espagne, Algérie, Maroc.
Orchestes ( Euthoron) /agi L.
Très commun sur les feuilles de hêtre presque toute l'année .
Toute la France; toute l'Europe.
Orchestes ( Alyctus) avellanae Donov.
Commun sur le chêne . Toute la France;

Europe, Sibérie.

Camptorrhinus simplex Seidlitz.
Un exemplaire circulant vers 22 heures sur un hêtre mort
et écorcé en juin 1960. Midi de la France; Europe méridionale,
Espagne, Sicile, Maroc.
Acalles ( Acallocrates) denticollis Germar.
Signalé dans la Faune de France (p. 1 374) de la Massane
sur Taxus baccata. Provence, Roussillon, Corse; Europe méditerranéenne, Caucase.
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Acalles ( s. str.) portusveneris V. Mayet .
Types de Collioure, dans du terreau de chêne-liège; repris
à la Massane sur des branches de hêtre (L. ScHAEFER);je l'ai
trouvé en trois exemplaires sur des branches mortes de chêne
pubescent en juin 1961. Espèce endémique des Albères.
Acalles (s. str.) parvulus Bob.

Trois exemplaires en mai 1962 sur Crataegus. Toute la France;
Europe, Syrie .
Acalles (s. str.) punctaticollis Lucas ssp. peninsularis Hust.
Sous les pierres de mars à juin dans les pâturages. Région
méditerranéenne française; la forme typique occupe l'Afrique
du Nord et le sud de l'Italie.
Acalles (s. str.) turbatus Bob.
Sur les vieux chênes en juin et juillet , assez rare. Toute la
France; toute l'Europe.

APIONIDAE
Apion (Oxystoma) craccae L. ( = viciae Payk.) .
Sur les espèces du genre Vicia, avril à juin . Toute la France;
Europe, Asie, Afrique du Nord, Turquie.
Apion ( Phrissotrichium) tubif erum Gyll .
Sur les fleurs de Ciste, d'avril à juin, commun. France méridionale; Europe méridionale, Algérie, Syrie.
Apion ( Perapion) sedi Germ.
Sur les espèces du genre Sedum, en juin et juillet . Toute la
France; Europe, Asie Mineure, Afrique du Nord .
Apion ( Perapion) marchicum Hbst.
Sur les espèces du genre Rumex, JUlll et juillet . Toute la
France; Europe , Sibérie, Afrique du Nord, Asie Mineure.
Apion ( Diplapion) confluens Kirby.
Sur diverses Composées, mai et juin.
Europe, Sibérie, Asie Mineure .

Toute

la France;
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Apion ( Aspidapion ) radio/us Kirby .
Sur les Malvacées, mai et juin. Toute la France;
Asie Mineure, Afrique du Nord .
Apion ( Aspidapion ) aeneum F.
Vit avec l'espèce précédente;

Europe,

même répartition géographique.

Apfon ( Erythrapion ) frumentarium Payk . spp . cruentatum Walton.
Sur les espèces du genre Rumex en mai aux environs des
Couloumates; aussi sur les chênes verts en fleurs en mai et juin,
commun . Toute la France; Europe occidentale.
Apion (C atapion ) pubescens Kirby.
Au fauchoir sur diverses plantes dans les pâturages . Toute
la France; Europe, Syrie, Afrique du Nord.
Apion ( Gat apion) curtulum Des br.
Vit avec l'espèce précédente . Çà et là en France;
méridionale, Algérie, Asie Mineure.

Europe

Apion ( Protapion ) nigritarse Kirby .
Sur Trifolium repens au bord de la Massane devant le refuge
en juin. Toute la France; Europe, Afrique du Nord.
Ap ion ( Protapion ) apricans Herbst.
Avec les deux espèces précédentes assez commun . Toute la
France; Europe, Sibérie, Asie Mineure, Afrique du Nord.
Apion ( Eutrichapion ) plat ale a Germ.
En mai et juin sur les chênes verts, commun . Toute la France;
Europe, Caucase, Sibérie, Asie Mineure .
Apion ( Eutrichapion) vorax Herbst .
Sur les Papilionacées en mai et juin, commun . Toute
France; Europe, Afrique du Nord.

la

Apion ( Eutrichapion ) cyanescens Gyll.
Sur les fleurs de cistes, comm un en mai et JUtn. France
méditerranéenne; Espagne, Portugal, Italie et Afrique du Nord.
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ATTELABIDAE

Apoderus coryli L.
Assez commun sur les chênes, les hêtres et les aulnes, d'avril
à juillet. Toute la France; Europe septentrionale et moyenne,
Sibérie .
Attelabus nitens Scop.
De mai à juillet, sur les chênes. Toute la France; Europe,
Caucase.
Byctiscus betulae L.
Sur Crataegus et Acer en fleurs, mai et ium, commun. Toute
la France; Europe septentrionale et moyenne, Sibérie.
Rhynchites pubescens F.
Commun sur le chêne, mai et juin. Çà et là en France, en
Europe et en Sibérie.
Rhynchites germanicus Hbst.
Sur les fleurs d'églantier,
Toute la France; Europe.

en ma1 et ium, assez commun.

Rhynchites aeneovirens Marsh.
Sur les chênes pubescents, en juin et juillet, assez commun.
Toute la France; Europe moyenne.
Rhynchites aequatus L.
Sur les fleurs de chêne vert en mai et juin, commun. Toute
la France; Europe, Asie.
Rhynchites olivaceus Gyll.
Sur les fleurs d'aubépine,
France; Europe moyenne.

ma1 et juin, commun.

Toute la

Auletes pubescens Kiesw.
Sur les fleurs de Cistes, en mai et juin, assez commun. France
méditerranéenne; Espagne, Portugal, Sardaigne, Algérie.
ANTHRIBIDAE

Bibliographie
: consulter pour cette famille : A.
France, vol. 44 : Bruchidae et Anthribidae.

HOFFMANN

:

Faune de

Platyrrhinus resinosus Scop.
Assez rare, dans le bois mort des vieux hêtres, parfois aussi
sur les branches mortes attaquées par des champignons, mai à
juillet . Toute la France; presque toute la région paléarctique.
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Tropideres niveirostris F.
Assez commun sur les rameaux morts de hêtre de mai à
fin août. Çà et là en France; Europe septentrionale et tempérée.
Tropideres sepicola F.
Un exemplaire sous l'écorce d'un chêne abattu depuis deux
ans le 28-V-1962. Toute la France; Europe septentrionale et
centrale .
Tropideres hilaris Fahrs.
Dans le bois mort de Sarothamnus scoparius en juillet 1959.
Toute la France; Italie centrale, Baléares, Algérie.
Tropideres oxyacanthae Ch. Bris.
Commun sur les branches mortes des hêtres avec T. mveirostris. Toute la France; Espagne, Italie.
Anthribus fasciatus Forst .
Assez commun en juillet 1959 sur le chêne et l'aubépine;
plus rare les autres années . Cette espèce se nourrit aux dépens
de Cochenilles Lecaninae. Toute la Fr~nce; Europe, Algérie .
Anthribus scapularis Gebl.
Un exemplaire le 21-VI-1962 sur un chêne vert en fleurs.
Espèce très rare en France, nouvelle pour les Pyrénées et connue
jusqu'ici seulement de l'Ain, du Tarn, du Mont-Ventoux et du
Mont-Aigoual; Europe méridionale, Sibérie.
Choragus sheppardi Kirby.
Sur des rameaux morts de hêtre, peu commun en juin et
juillet. Çà et là dans toute la France; Europe centrale et
occidentale.

SCOLYTIDAE

Bibliographie
: consulter pour cette famille
de Fran ce, vol. 50 : Scolytidae.

: A. BALACHOWSKY: Faune

Scolytus intricatus Ratz.
Dans l'écorce et l'aubier des grosses branches mortes de
Quercus pubescens, en juillet. Assez commun. Toute la France;
Europe, Caucase.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

Roger DAJOZ

177Scolytus kœnigi Schewyrew.
Dans l'écorce et l'aubier des érables de Montpellier dépérissants; la nymphose a lieu en juin et les adultes se trouvent vers
le 15 de ce mois; ils s'envolent aux heures chaudes de la journée.
L'espèce est assez commune à la Massane, presque tous les vieux
érables ont été attaqués. C'est la seule localité connue en Fra.nce;
répandu en Europe centrale et orientale, Caucase, Kabylie, Maroc.
Leperesinus fraxini Panz.
Assez fréquent sous l'écorce des hêtres morts; adultes éclos
en juillet jusqu'au 3 août. Cette espèce est surtout inféodée au
frêne et exceptionnelle sur le hêtre. A la Massane cet arbre constitue
son seul hôte. Toute la France; toute l'Europe, Algérie.
Phloeophthorus rhododactylus Marsh.
Sur les Genistées, peu commun, juin et juillet. Toute la
France; Europe occidentale, Afrique du Nord.
Phlœosinus thuyae Perris.
Sur les génévriers dépérissants, quelques exemplaires en
juillet. Toute la France; Europe centrale et méridionale, Caucase,
Algérie .
Thamnurgus kallenbachi Bach.
Quelques exemplaires au fauchoir sur des Labiées, mai et
juin. Toute la France; Europe centrale.
Thamnurgus varipes Eich.
Dans les tiges de Euphorbia characias, mai et juin. Çà et là
en France; Europe centrale, Caucase.
Dryocoeti·nus villosus F.
Sous l'écorce des hêtres et des chênes morts, mai à juillet.
France; Sicile, Sardaigne .
Xyleborus dryographus Ratz.
Sous l'écorce des hêtres morts, de mai à août, commun.
Toute la France; Europe moyenne et méridionale, Caucase.
Xyleborus saxaseni Ratz.
Sous l'écorce des vieux chênes, assez commun en mai et
juin. Toute la France; Europe, Asie Mineure, Caucase, îles
Canaries.

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, ISSN 2111-8906 ; 9

Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane

-

Roger DAJOZ

178 -

Xyleborus monographus F.
Sur le chêne pubescent, mai et juin. Toute la France; Europe
centrale et méridionale, Afrique du Nord.
Xylocleptes bispinus Duftsch.
Dans les tiges mortes de clématites, mai à septembre . Toute
la France; Europe, Asie Mineure, Afrique du Nord.
Taphrorychus bicolor Hbst.
Dans le bois mort des hêtres, avril et mai. Toute la France;
Europe ; Caucase .
PLATYPODIDAE

Platypus cylindrus F.
Commun dans l'écorce et l'aubier des chênes pubescents;
plus rare dans le hêtre. Les adultes apparaissent au début de
juillet . Toute la France; Europe moyenne et méridionale, Asie
Mineure, Caucase.
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I

Ce catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane comprend 1256 espèces; sept d'entre elles peuvent être considérées
comme introduites car elles sont inféodées au pin, essence non
spontanée dans la région étudiée. Ce sont deux Anobiidae ( Ernobius
mollis et Ernobius sp.J, trois Buprestidae ( Anthaxia carmen, A. sepulchralis et Chalcophora mariana ssp . massiliensis) et un Cerambycidae ( Leptura stragulata) ; le doryphore Leptinotarsa decemlineata
originaire d'Amérique est aussi à éliminer . Il reste donc 1248 espèces autochtones rencontrées à ce jour. Le catalogue de V. MAYET
mentionnait environ 500 espèces.
La région étudiée, d'une superficie de 15 km 2 au maximum,
a donc une faune comparable en richesse à celle de régions bien
connues telles que le massif de Fontainebleau (3 ooo espèces (1)
et 170 km 2) et la forêt de la Sainte-Baume ( 1 400 espèces et 50 km 2 ) .
Cette richesse tient à deux cau ses :
1° Au mélange de faunes d'origines géographiques diverses.
A la Massane cohabitent des espèces méditerranéennes qui remontent depuis le littoral jusqu'à plus de l ooo m d'altitude, des
espèces d'Europe centrale ou même septentrionale et des espèces
montagnardes qui trouvent là leur limite inférieure. L'exemple
des Carabiques illustre bien cette complexité (voir ci-dessous) .
2° A la persistance de nombreuses espèces << reliques )) dans
un des rares milieux forestiers de France encore à peu près intact.
On rencontre en effet à la Massane un certain nombre d'espèce s
pour lesquelles cette forêt est la seule localité connue en France,
ou même en Europe occidentale. Nous citerons par exemple,
parmi le s plu s rares :

(1) Il convient de r etran che r de ce chiffre une c ent ain e d'e sp èc es
intr odui tes a vec les plantations de pins .
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Ampedus quadrisignatus (Elateridae), d'Europe centrale dont la
forêt de la Massane constitue la localité la plus méridionale et la
plus occidentale connue (fig. 9).
Scolytus kœnigi ( Scolytidae), d'Europe centrale et orientale, et
d'Afrique du Nord; la forêt de la Massane est la seule localité
d'Europe occidentale (fig. xo).

oLA

Fig. 9. Répartition
sporadique
espè ces ayant à la Massane leur station
quadrisignatus et Diphyllus frater.

MASSANE

de type e st-oue st pour deux
la plu s occidentale : Ampedus

Anobium inexpectatum ( Anobiidae), à répartition sporadique en
Europe occidentale, connu en France seulement de la Massane
(fig. II).
Parmi les espèces qui ne sont citées en France que de deux
ou trois localités en plus de la Massane, on peut citer :
Aridius norvegicus ( Lathridiidae) , qui semble fort rare dans toutes
ses stations et qui n'est connu en France que des Pyrénées-Orientales (Arles-sur-Tech et la Massane, fig. 1 I).
Coryphium levasseuri ( Oxytelidae)
Mont-Dore .

du massif du Cantal et du

Parabaptistes filicornis ( Mycetophagidae ) , de deux localités du Var .
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Anthaxia midas oberthüri ( Buprestidae ), de trois stations du Var
et des Alpes-Maritimes (fig. 10).
His ter teter ( Histeridae), de Nice et des environs du Mont-Agel
dans les Alpes-Maritimes.

• Anlhoxio midoa

• A.mida• up ob..-thûri
polu•tri1

., PQ"'Oboptiates,;iicot"ni• •Philonthua

+ Scolytua koenigi
0 LA MASSANE

Fig. 10. - Répartition tyrrhénienne
de Anthaxia midas oberthüri,
de Parabaptistes fil icornis, et répartition sporadique de Scolytus koenigi.
En bas et à droite détail de la répartition en Provence. Les hachures
horizontales indiquent l'extension des mers au montien selon FURON,
Vie et Milieu, 1, 1950, p. 136.

II

Les espèces et sous-espèces valables décrites de la forêt
de la Massane (ou de la forêt voisine de Sorède) sont au nombre
de 19. Ce sont, évidemment, toutes les endémiques dont on trouvera la liste plus loin, ainsi que les suivantes :
Carabidae : Pristonychus oblongus orientalis Jeannel.
Staphylinidae : Scopaeus pourtoyi Coiffait;
Hypomedon pyrenaeus Coiffait;
Hesperotyphlus exilis Muls. & Rey.
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Scydmaenidae : Cephennium coiff aiti Besuchet .
Pselaphidae : Trimium normandi J eannel.
Parabythinus pyrenaeus stenomus J eannel.
Scarabaeidae : Geotrupes chersinus Delabie .
Tenebrionidae : Phylan abbreviatus intermedius Da joz.
Chrysomelidae : Timarcha gœttingensis affinis Laboissière.
Curculionidae: Raymondionymus benjamini Marquet.
En outre, cinq espèces et sous-espèces décrites de la forêt
de la Massane tombent en synonymie. Ce sont :

Carabidae : Reicheia lucifuga massanae Jeanne!, Rev. Fr. Ent.,
1957, p. 166, qui n'est, à notre avis, qu'un synonyme de la forme
à Aridiu.s

• Anobium
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Fig. II.
Répartition
discontinue
en Europe
Aridius norvegicus et de Anobium inexpectatum.

'

occidentale
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nominale décrite de Collioure par SAULCY.Il en est de même de
la ssp . zariquieyi Hold. décrite ,du Perthus et retrouvée aux environs de Barcelone.
Orinocarabus nemoralis sorredensis Reymond, Mise. Ent.,
1935, p. 57, est un synonyme de la ssp. pseudomonticola Lapouge.
Helodidae : He/odes subterranea Muls. & Rey, Bull. Soc. Lin. Lyon,
1875, p. 189 est synonyme de H. elongata Tourn.
Colydiidae: Bothrideres massanae Marquet, Pet. Nouv. Ent., 1875,
est synonyme de B . interstitialis Heyd.
Pselaphidae : Bryaxis massanae Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr., 1864,
p. 260, est synonyme de B. mulsanti Kiesw.

Nous mettrons enfin à part le Buprestide Acmaeodera degener
quatuordecimpunctata var . massanae qui représente soit une race
locale très rare, soit une forme individuelle très aberrante.

III

BIOGÉOGRAPHIE

1.

DES COLÉOPTÈRES

DE LA MASSANE

L'ENDÉMISME.

Les endémiques de la forêt de la Massane sont tout d'abord
quatre espèces endogées : un Oxytelidae, Phlœocharis subclavata;
deux Scydmaenidae, Cephennium albericum et Scydmoraphes dobyi;
un Pselaphidae, Mayetia sphaerzfera; les trois dernières espèces
citées se rencontrent aussi et surtout dans les troncs d'arbres
abattus dans un stade de décomposition avancée.
Les autres endémiques sont le Ptiliidae Ptilium schuleri
massanae caractéristique des bois morts en décomposition et le
Mycetophagidae Mycetophagus Julvicollis massanae assez commun
dans les Pleurotes et le bois mort des hêtres profondément attaqués
par le mycélium de ces champignons. L' Aleocharidae Bolitochara
dajozi, connu seulement de la Massane est peut être une espèce
méconnue répandue dans d'autres stations; nous ne pouvons pas
actuellement la considérer comme une endémique.
La forêt de la Massane, on le sait, est une hêtraie isolée au
milieu du maquis méditerranéen comme << une île au milieu de
l'océan u. Cet isolement géographique déjà assez ancien explique
la formation d'un nombre assez grand d'endémiques, et la tendance
à la << racialisation II que l'on observe chez un certain nombre
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d'autres. C'est le cas du Carabique Pterostichus cristatus dont tous
les exemp laires, de taille supérieure à ceux des autres régions,
sont presque distincts à l'échelle subspécifique; c'est encore la
cas de l' Elatéride Ludius ferrugineus qui est toujours représenté
à la Massane par la forme occitanus, cette dernière présentant ainsi
le caractère d'une race locale alors qu'elle apparaît comme une
simple variation individuelle dans le reste de l'aire de répartition
de l'espèce.
2. LES ESPÈCES LOCALISÉES AU MASSIF DES ALBÈRES.

Ce sont tout d'abord des formes endogées : Microt y phlus
schaumi ( Carabidae) ; Entomoculia mayeti ( Oxytelidae); Scopaeus
pourtoyi ( Staphylinidae) ; Euconnus linderi, Leptomastax delarouzei, Stenichus delamarei ( Scydmaenidae); Eudesis adela, Parabythinus cocles ( Pselapht'dae).
Il faut ajouter un Carabidae terricole, Pristonychus oblongus
orientalis, un Curculionidae, Acalles portusveneris dont la plantehôte est inconnue (chêne?, hêtre?) et un Tenebrionidae également
terricole, Phylan abbreviatus intermedius .
3. LES ESPÈCES LIMITÉES AUX PYRÉNÉES-ORIENTALES.

A. Une dizaine d'espèces sont localisées dans le massif
m et au massif du Canigou.
des Albères au-dessus de 500-600
Elles établissent l'existence de relations passées entre ces deux
massifs. Ce sont essentiellement des insectes terricoles ou même
endogés : Orinocarabus nemoralis pseudomonticola, Cymindis coadunata ( Carabidae); Hypomedon pyrenaeus, Quedius punctatellus
mandli ( Staphylinidae);
Geostiba laticornis et G. nitida ( Aleocharidae ) ; Parabythinus pyrenaeus forme stenomus, Pselaphopsis
longipalpis ( Pselaphidae) . En outre on trouve dans cette catégorie
une espèce sans doute myrmécophile : Airaphilus subferrugineus
( Silvanidae ) ; une espèce aquatique : Hydraena bitruncata ( Hydraenidae ) ; une espèce phytophage inféodée aux Galium, Ti marcha
g œttingensis affinis ( Chrysomel idae); une espèce mycétophage,
Cort icaria sylvicola ( Lathridiidae).
B. Quelques espèces occupent les Pyrénée s-Orientales françai ses et espagnoles jusqu'aux environs de Barcelone. C'est le
cas de Reicheia lucifuga ( Carabidae) ; de X antholinus elianae
et de Hesp erotyphlus exilis ( Staphylinidae ) ; de Otiorrhynchus
tenuicostis ( Curculionidae ).
C. D'autres espèces sont localisées au versant français des
Pyrénées-Orientales . Ce sont des Staphylinidae ( Ocypus picipennis
cerdanicus, Octavius crenicollis); un Scydmaenidae ( Cephennium
caecum ) ; un Scarabaeidae ( Geotrupes chersinus); un Tenebrionidae
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( Asida jurinei pyrenaea); deux Curculionidae ( Troglorrhynchus
terricola et le curieux genre monospécifique Alaocephala delarouzei); l' Elateridae Cardiophorus biguttatus var. farinesi semble
être une mutation dominante localisée aux départements
de
l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
D. Un Carabidae, Hadrocarabus problematicus planiusculus
forme solidus occupe le massif des Albères où il est commun aum et le massif des Corbières; il est absent de
dessus de 500-600
la plaine du Roussillon, sans doute en raison d'une trop grande
sécheresse.
4. LES ESPÈCESLIMITÉESAUXPYRÉNÉES.
Quelques espèces ou sous-espèces
sont des endémiques
pyrénéens, soit des Pyrénées françaises seules, soit de toutes les
Pyrénées. Citons par exemple : Elaphrus uliginosus pyrenaeus,
Abax pyrenaeus, Aptinus pyrenaeus ( Carabidae); Cephennium
coiffaiti, Euconnus Jerrari ( Scydmaenidae);
Trimium normandi,
Arcopagus mulsanti ( Pselaphidae); Athous godarti, A. laevigatus,
A. longicornis ( Elateridae); Cantharis brevicornis, C. xanthoporpa,
Malthodes
atratus
( Cantharidae);
Dichotrachelus verrucosus
( Curculionidae).
Les Phlœocharis du sous-genre Scotodytes sont représentés
par IO espèces toute localisées à la région pyrénéenne; une est
endémique à la Massane, P. subclavata.

5. LES ESPÈCESESPAGNOLES.
En raison du voisinage de l'Espagne il est évident que des
espèces de la péninsule ibérique atteignent la forêt de la Massane
et même tout le massif des Albères ou une partie plus importante
des Pyrénées-Orientales.
C'est le cas notamment de Megodontus
purpurascens race gerundensis, Percus navaricus, Licinus aequatus,
Aptinus displosor ( Carabi'dae); Stictonectes epipleuricus ( Dytiscidae) ; Scopeus mateui ( Staphylinidae ) ; Stenfrhus besucheti
( Scydmaenidae); Anthaxia carmen ( Buprestt"dae); Lobonyx aeneus
( Dasytidae);
Probaticus
laticollis,
Stenohelops
pyrenaeus
( Tenebrionidae), Athous procerus ( Elateridae).
6. UNE FAUNED'AFFINITÉS MONTAGNARDES
subsiste dans la forêt
grâce à un microclimat caractérisé par une hygrométrie
assez
élevée, des températures maximales moins élevées et des températures minimales plus basses que celles que l'on rencontre en
dehors de la hêtraie. Cette faune montagnarde se retrouve ailleurs
à des altitudes en général plus élevées. Par exemple Coryphium
levasseuri vit à I 000-1 200 m dans le Cantal et le massif du Mont-
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Dore et seulement à 600 m à la Massane; Selatosomus amplicollis
localisé en général au-dessus de I ooo m a été capturé à 750 m
à la Massane; Quedius punctatellus mandli découvert au Canigou
à près de 2 ooo m vit dans notre forêt à 900 m seulement; Elaphrus uliginosus pyrenaeus ne se rencontre guère au-dessous de
I 200 à I 500 m et monte jusqu'à 2 ooo m; il vit à 650 m à la
Massane; Haptoderus pumilio est dans le même cas.
Deux espèces à répartition boréo-alpine se rencontrent à la
Massane : Silpha tyrolensis et Cantharis abdominalz's. Enfin Hydraena
gracilis est un insecte qui ne descend au-dessous de I ooo m que
dans les eaux fraîches et abritées; c'est le cas de celles de la Massane.

7.

LES ESPÈCES TYRRHÉNIENNES.

Il subsiste en forêt de la Massane plusieurs espèces dont la
répartition est tyrrhénienne. Ces espèces, apparues sur la Tyrrhénide au Nummulitique subsistent actuellement sur les restes de
ce continent, c'est-à-dire sur les <( îles tyrrhéniennes » (Corse,
Sardaigne) et sur le pourtour de la Méditerranée occidentale en
Europe et en Afrique du Nord. On peut 'citer dans cette catégorie
deux Staphylinidae terricoles, Philonthus palustris et Quedius
plancus, un Buprestidae inféodé aux érables, Anthaxia midas
oberthuri, un Mycetophagidae, Parabaptistes filicornis (fig. 10).
Il faut mentionner aussi un certain nombre d'espèces qui
appartiennent
à des genres à répartition tyrrhénienne comme
Reicheia lucifuga, Microtyphlus schaumi et Anillus caecus parmi
les Carabidae .
Le massif des Albères et la forêt de la Massane en particulier
apparaissent donc comme une zone refuge où ont survécu des
vieilles lignées tertiaires.
Après la dislocation de la Tyrrhénide un massif pyrénéoprovençal a subsisté un certain temps et d'autres espèces ont pu
s'y différencier . On trouve à la Massane les espèces suivantes
à répartition pyrénéo-provençale
: Quedius cyanescens ( Staphylinidae), Bibloporus mayett· et Parabythinus pyrenaeus ( Pselaphidae).
En outre les espèces du genre Cyrtoplectus ( C. sulciventris à la
Massane et C. nicaeensis à Nice) sont également cantonnées sur
les restes de la chaîne pyrénéo-provençale (carte, fig. 12).
Un type de répartition pyrénéo-cévénole est constitué par les
diverses races de Pristonychus oblongus qui s'étendent sur tout es
les Pyrénées et sur le sud du Massif Central; la race orientalis
s'est différenciée sur le massif des Albères.
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Le tableau I donne la répartition géographique de la faune
coléoptérologique de la Massane dans son ensemble. Nous avons
distingué 7 régions géographiques : le massif des Albères, les
Pyrénées-Orientales,
la chaîne pyrénéenne en totalité, l'Europe
occidentale, l'Europe centrale, la région méditerranéenne
en
totalité ou en partie et enfin les espèces à vaste répartition c'està-dire qui occupent au moins la plus grande partie de l'Europe.

,_

-- --

.

''
'..............__.;,....,

• Quediuto cyon•.3,cens
•

Cyrtoplectua

sulcivfflria

.. C_nicOMn.s.ia

Fig. 12. Répartition
de type pyrénéo-provençal
de Quedius
cyanescens et des deux espèces du genre Cyrtoplectus ( C. sulciventris
dans les Pyrénées et C. nicaeensis à Nice).

Les espèces à large répartition forment l'essentiel de la faune
soit 72 %; les espèces méditerranéennes
ne représentent que
15 %, On note la présence de 43 espèces qui sont localisées à
l'Europe centrale mais qui atteignent à l'ouest la région de la
Massane. Nous avons déjà envisagé le cas de quelques-unes
d'entre elles ci-dessus (exemple : Ampedus quadrisignatus, Aesalus
que ce sont
scarabaeoides, etc.). On remarque immédiatement
les espèces liées d'une façon directe ou indirecte aux arbres
(xylophages, saproxylophages, mycétophages et leurs prédateurs)
qui ont la plus vaste répartition géographique : 80 % se rencontrent
au moins dans toute l'Europe et 11 seulement (soit 2,3 %) sont
des endémiques pyrénéens. Les phytophages, qui vivent sur la
végétation herbacée, présentent le plus grand pourcentage d'espèces
méditerranéennes
soit 23 °/o. Enfin les terricoles montrent la
tendance la plus élevée à l'endémisme : seulement 68 % ont une
vaste répartition; on compte 44 espèces (soit 8,9 %) endémiques
de la chaîne pyrénéenne et 12 espèces (soit 2,4 %) dans le seul
massif des Albères.
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Espèces
à vaste
ré partiti on

Espèces
méditerranéennes

Espèces
d'Europe
centrale

Espèces
d'Europe
occidentale

Espèces
pyrénéennes

Espèces
des
PyrénéesOrientales

348 sp.
68 %

63 sp.
12 %

25 sp.
0/
,o
5

23 sp.
%
4

13 sp.
2,6 %

19 sp.
3,8 %

12 sp.
2,4 %

Xylophages,
saproxylo
phages, mycétophages
et
.. . . . . . .
leurs prédateurs
465 sp.

368 sp.
80 %

63 sp.
12 %

14 sp.
3 %

9 sp.
1,9 %

4 sp.
o,8 %

1 sp .
0,2 %

6 sp.
1,2 %

Phytophages liés aux végé.... .....
taux herbacés
288 sp.

193 sp.
61 %

69 sp.
23 %

3 sp .
%

8 sp.
2,8 %

0

G r oupe

écologique

Terricoles
503 sp.

:

et aquatiques

..

Endémiques des
Albères

-

.

I

4 sp.
%

II

4

sp.
%

l

o sp.
%

1

...
'°0
1

1

Total

909 sp.
72 %

1256 sp.

195 sp .
15 %

43 sp.
3,4 %

43 sp.
3,4 %

20 sp.
1,5 %

28 sp.
2,1 %

18 sp.
1,3 %

1

1
1

TABLEAU
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BIOGÉOGRAPH

I QUE,

I

CATÉGORIES
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ET LE POURCENTAGE

ÉCOLOGIQUE

DE LA FOR!T
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9. COMPARAISONAVECLA FAUNEDE LA FORh DE FONTAINEBLEAU.
La faune coléoptérologique
de la forêt de Fontainebleau
est bien connue depuis la publication du Catalogue de F. GRUARDET
.
Le tableau II résume les résultats obtenus en comparant la faune
des deux forêts . Soit Na le nombre d'espèces présentes à Fontainebleau et Nb le nombre d'espèces présentes à la Massane; si Na,b

nombre
d'espèces à
Fontainebleau

Catégories écologiques
et familles

-

terricoles

dont

-

.....

233

234
485
50

80
146
50

37
84
14

12 %
15 %
16 %

7
101

8
55

0
26

0 %
20 %

825

465

316

Scarabéides
Cérambycides
... .
Buprestides
.... . .
Elatérides .... ... .
Ténébrionides
....
Colydiides
.......

18
II4
48
68
28
18

15
69
39
48
13
16

15
53
14
31
10
10

... .. ...... ..

870

288

154

469
250

132
75

87
28

1 256

701

Carabiques .. . .. . .
Staphylins
... . ...
Psélaphides
......
Scyménides
Ténébrionides
Sc ara béides

{

...
... ...

{
[

Curculionides
Chrysomélides

Total . ... ....

. ...

. ... .. ... ..

2 966

TABLEAU
COMPARAISON

coefficient
d'affinité

503

phytophages
dont

nombre
d'espèces
cornmunes

1 271

xylophages,
.. . . .. .. . .. {
saproxylophages,
. . . ....
mycétophages
et leurs
prédateurs . . .......
..

dont

-

et aquatiques

nombre
d'espèces à la
Massane

DES COLÉOPTÈRES

15 %

32 %
89
41
19
37
30
41

%
%

%

%
%
%

15 %
16 %
9 %
20 %

II

DE LA MASSANE

ET DE FONTAINEBLEAU
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est le nombre d'espèces communes aux deux régions on peut
définir un coefficient d'affinité entre ces régions par la formule

Na, b
C =

X

Na + Nb -

100

Na, b

On constate que le coefficient d'affinité pour l'ensemble des
faunes est de 20 %; autrement dit 54 % des Coléoptères de la
Massane se retrouvent à Fontainebleau . Le coefficient d'affinité
est beaucoup plus grand pour les xylophages que pour les terricoles et les phytophages ce qui est une conséquence de la localisation géographique souvent plus étroite des espèces de ces deux
derniers groupes. 69 % des xylophages de la Massane se retrouvent
à Fontainebleau, mais seulement 53 % des phytophages et 46 %
des terricoles.
NOTES
I.

SUR

QUELQUES

FAMILLES

CARABOIDEA.

Cette superfamille
( Carabidae + Cicindelidae) donne un
bon exemple du mélange des faunes dans la forêt de la Massane .
La répartition en altitude dans le massif des Albères des Carabiques
est schématisée sur la figure 13. On y trouve :
1° Un contingent d'espèces méditerranéennes
cc planitiaires n
qui sont localisées à basse altitude et se raréfient peu à peu pour
disparaître vers 800 m. Ex. : Percus navaricus et Aptinus displosor,
tous deux communs sur le littoral et trouvés seulement en quelques
exemplaires sur les pentes avoisinant la Tour Massane.
2° Un contingent d'espèces à peu près indifférentes à l'altitude et se rencontrant depuis le littoral jusqu'aux plus hauts
sommets des Albères vers I roo m. Ce sont soit des endogés
( Ani/lus convexus, Reicheia lucifuga, Microtyphlus schaumi), soit
des espèces qui sont cavernicoles à basse altitude et épigées en
forêt ( Pristonychus terri cola et P. oblongus orientalis), soit des
espèces épigées localisées au voisinage des points d'eau douce
( Nebria brevicollis, les Ocydromus et Asaphidion, les Agonum).
3° Un contingent d'espèces inféodées à la hêtraie, au moins
dans les Albères ( Chrysocarabus rutilans, Orinocarabus nemoralis,
Pterostichus cristatus ).
- Un contingent d'espèces subalpines qui possèdent à la
Massane leur limite inférieure de répartition ( Haptoderus pumilio,
Elaphrus uliginosus pyrenaeus).
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1000m

,500m

2a

2c

3

Fig. 13.
Répartition en altitude des Carabiques dans le massif
à
des Albères. La largeur des bandes verticales est proportionnelle
l'abondance
des espèces . 1 : espèces méditerranéennes
• planitiaires ";
2 : espèces indifférentes
à l'altitude (2 A : endogés; 2 B : cavernicoles
à basse altitude, épigés en forêt; 2 C : espèces hygrophiles);
3 : espèces
inféodées à la hêtraie; 4 : espèces montagnardes.
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répartition géographique des 80 espèces est la suivante ' :
15 % sont des endémiques pyrénéens, dont 8, 7 % endédes Pyrénées-Orientales et 3,7 % endémiques des Albères.
15 % sont des espèces méditerranéennes.
3,7 % sont des espèces d'Eui'ope occidentale.
21 % sont des espèces répandues dans une grande partie
de l'Europe.
·
- 44 % des espèces ont une très large répartition.

2. PSELAPHIDAE

ET SCYDMAENIDAE .'

Ces deux familles voisines morphologiquement et écologiquement sont bien représentées dans la forêt de la Massane avec
50 espèces (autant que dans le massif de Fontainebleau dont la
faune totale est 2,5 fois plus riche). C'est dans ces deux familles
que !'endémisme est le plus élevé.
- 38 % des espèces sont spéciales à la région pyrénéenne,
dont 22 % endémiques dans les Pyrénées -Orientales, 16 % dans
les Albères et 6 % dans la seule forêt de la Massane .
6 % sont des espèces à répartition méditerranéenne.
- 42 % des espèces sont répandues dans toute l'Europe.
- 14 % des espèces ont une répartition plus large. ·
La grande endémicité s'explique certainement par l'absence
de moyens de dispersion chez ces insectes qui sont tous de petite
taille, dépourvus d'ailes et soit endogés, soit localisés au bois en
décomposition. C'est ainsi , que dans le seul massif des Albères
on trouve trois espèces du genre Mayetia ( Pselaphi'dae) : l'une
M. sphaerifera est spéciale à la Massane, la deuxième M. normandi
est de Port-Vendres, la troisième M. simplex est du Perthus.

3.

SCARABAEOIDEA.

Cette superfamille renferme, au point de vue écologique,
trois groupes d'espèces : des coprophages, des saproxylophages
et des phytophages dont les larves souterraines s'attaquent aux
racines. Le spectre biogéographique est le suivant :
( Voir tableau page suivante)
L'endémisme dans cette superfamille est à peu près inexistant; seul Geotrupes chersinus est localisé aux Albères et à une
partie des Pyrénées-Orientales
où il remplace G. intermedius.
Parmi les saproxylophages Aesalus scarabaeoides est une espèce
de l'Europe centrale pour laquelle la forêt de la Massane représente
la station la plus méridionale et la plus occidentale connue.
On constate que les Scarabaeoidae à très large répartition se
rencontrent surtout parmi les coprophages (70 % des espèces)
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endémiques
des
Pyrénées
Orientales
2,2 %
espèces méditerranéenne s .....
9
%
espèces d'Europe occidentale ..
0
espèce d'Europe centrale
0
espèces de toute l'Europe .. .. . 18 %
espèces à large répartition
. .. . 70 %
•

•

•

~

•

•

•

•

•

•

•

•

p

total de chaque catégorie ......

....
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saproxylophages

0
6 %
0
6

0'
/0

33 %
53 %

46 sp.
15 sp.
63,7 % 21,7 %

phytophages

total

0
20 %
20 %
0
30 %
30 %

1,4
10
2,8
1,4
23
60

10 sp.
14,4 %

%

%
%
%
0/

/ 0

%

100 % /

et les saproxylophages (53 % des espèces); les phytophages
renferment un peu plus d'espèces limitées à la région méditerranéenne (20 % des espèces), que les autres groupes.
4.

BUPRESTIDAE.

La répartition des 39 espèces est la suivante :
espèces méditerranéennes : 5 r %
espèces d'Europe : 14 %
espèces à large répartition : 35 %Les espèces à répartition
méditerranéenne
dominent; la
plupart sont d'ailleurs limitées à la région méditerranéenne occidentale. La plus remarquable
est Anthaxia midas oberthuri,
relique tyrrhénienne en voie de disparition.

5.

ELATERIDAE.

Cette famille, à la Massane, est riche de 48 espèces dont
36, soit 76 % sont à large répartition,
6, soit 10 % sont méditerranéennes,
3, soit 6,5 % sont limitées à la chaîne pyrénéenne,
r, est limitée à l'Europe occidentale : Ampedus corsicus,
connu de France, Espagne et Angleterre, donc avec une répartition « lusitanienne »,
2, appartiennent
à la faune de l'Europe centrale, Lacon
quercus et Ampedus quadrisignatus, le plus remarquable Elatéride
de la Massane (voir ci-dessus).
6.

TENEBRIONIDAE .

La famille des Tenebrionidae comprend dans la chaîne pyrénéenne en général et dans la forêt de la Massane en particulier
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deux groupes distincts au point de vue écologique. Le premier
est formé d'espèces terricoles dont les aires de répartition sont
assez limitées; les facteurs climatiques et édaphiques ont provoqué
dans ce groupe la formation de nombreuses espèces et sous-espèces
localisées, par exemple chez les Helopinae et dans le genre Phylan
qui renferme une forme spéciale au massif des Albères, P. abbreviatus intermedius. Le deuxième groupe contient des espèces
« phytophiles » c'est-à-dire saproxylophages, prédatrices de larves
de xylophages, ou mycétophages, qui sont liées aux zones forestières et ont en général une large répartition. Ce sont le plus souvent
des éléments européens qui, dans leur avancée vers le sud, ont
atteint les Pyrénées et l'Espagne . La répartition géographique
des diverses espèces est la suivante.
phytophiles
espèces méditerranéennes

. .. ...

espèces à large répartition

......

7.

8,3 %
91,7

%

terricoles

IOO%
0%

=-i
47

%

53 %

CURCULIONIDES .

Le spectre biogéographique est le suivant :
- 86 espèces (65 %) ont une large répartition,
22 espèces
(16 %) sont localisées à la région méditerranéenne,
9 espèces sont de l'Europe occidentale,
6 espèces sont de l'Europe centrale,
2 espèces occupent les Pyrénées,
6 espèces enfin sont endémiques des Pyrénées-Orientales .
Ce sont le genre monospécifique Alaocephala delarouzei, Otiorrhynchus tenuicostis, Troglorrhynchus terricola, Raymondionymus
benjamini, Peritelus nigrans et Acalles portusveneris . On remarque
que trois de ces espèces sur six sont des endogés .
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SUMMARY
This catalogue of the beetles from the forest of La Massane,
a primeval beech forest ranging from 600 to I ooo meters in the
Albères mountains (Pyrénées-Orientales,
France), begins with
a list of ref erences to previous studies of the beetles of the area .
lt then enumerates and characterizes biologically (relative abundance, seasonal correlates, habitat, distribution) each of the I 256
species collected over a 7-year period.
New species and suspecies are : Bolitochara dajozi Jarrige
in litteris, Cephennium coiffaiti Besuchet in litteris, Mycetophagus
fulvicollis massanae Dajoz, Phyl an abbreviatus intermedius nov.,
Acmaeodera degener quatuordecimpunctata var . massanae nov.
Ludius f errugineus occitanus is a local race.
The study of this remarkable shelter area, one of the rare
ones of Western Europe, includes a biogeographical analysis of its
fauna, particularly of the seven endemic species that characterize it,
the eleven that are restricted to the Albères or the Pyrénées, and
such Tyrrhenian relicts as Anthaxias midas oberthuri, Parabaptistes
filicornis ...
A comparison with the fauna of the forest of Fontainebleau
shows that xylophagous beetles are, generally speaking, more
widely distributed than terricolous ones. Biogeographical and
ecological notes on some of the important families of Coleoptera
conclude the study.
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INDEX SYSTÉMATIQUE
Les noms de genres sont en romain ordinaire ; les noms de familles
sont en italique ; les noms de superfamilles et de sous-ordres sont en
caractères gras.

A
Abax .. . .... ... . ..• .... .
Abdera . . . . ... .. . . .. . . . .
Abemu s .... .. ........
.. .
Abraeus .... .. .....
.. ... .
Acalles ...........
. .....
.
Acmaeodera ............
.
Acrotrichis .............
.
Adalia ...............
...
Adelocera ...........
. .. .
Adephaga .............
.
Adonia .....
... . .......
.
Adrastus ...............
.
Aegosoma . . ...........
.
Aesalu s .....
.. ......
. .. .
Agabus ................
.
Agapanthia
..........
...
Agelastica ............
.. .
Agonum ...............
.
Agrilu s ...............
..
Agriotes .....•
. ......
...
Airaphilus
. ......
.... . . .
Albana .................
.
Alaocephala ............
.
Aleochara .. .... ......
...
A/eocharidae . ........
...
Aleuonota
...........
...
A//ecu/idae . . ......
. . .. . .
Al!ecula .............
...
Amara ......
.. .....
... .
Ampedus ............
.. .
Anacaena .............
..
Anaesthetis
............
.
Anaglyptus
. .. . ........
.
Anaspis .. .. .... .....
...
Anchus .. .. .. .... ... . .. .
Ancyrophorus
.....
. .... .
Anil!us .. .. ........
. ... .
Ani soplia ...........
. ... .

21
140
34
67
172
82
64
123
90
15
123
96
146
68

27
152
160

22
88

96
II7
152

169
50
43
46
137
137
23
90
67
152
151

142

22
39
18
77

Anisotoma . .....
. . ... . .
Ani soxya .... .... .. . . ..
Anobiidae . . .... . .......
Anobium ...............
Anommatus ............
Anthaxia
. ......
. . . ....
Anthicidae .. . ... ... ....
Anthicus
..............
Anthocomus
. . .... . ....
Anthonomus ............
Anthophagus
... .....
...
Anthribidae .. ..........
Anthribus
•. . .. .........
Anthrenus . . ............
Antipa ... . ............
Aphodius . ... ..........
Aphtona ...........
. ...
Apion .....
.. .......
. ..
Apionidae . ........
... ..
Apoderus ......
.... ....
Aptinus .........
. .....
Arcopagus ..............
Aridius .... . ........
...
Artabas .. .. ......
. .....
Arthrolips
........
.. ...
Asaphidion
.....
... ....
Asida .. .. .......
... : . .
Aspidophorus
... .. ... ..
Astenus •.. . .. .. .. . .....
Astilbu s . . . .....
........
Atheta .... . .... .......
Athous ... .. .... .......
Atomaria ...........
...
Attagenus ... .....
......
Attalus . . ..............
Attelabidae .......
. .....
Attelabu s .........
.. . . .
Autalia . . ......
.....
...
Auletes . .... .... . ......
Axinotarsus .....
.... ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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139
102
104

128
86
144

144
112
171
39
175
176
101

155
74
161
173
173

175
25
57
125
19
122
18
130
II5

29
49
46
94
118
101
III

175
175
45
175
III
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Balaninus ..............
Balanobius .............
Baris ..................
Barynotus
.............
Barypithes .............
Batrisodes
.............
Batrisus ...............
Betarmon ..............
Bibloplectus ............
Bibloporus .............
Blaps .................
Boletophagu s ...........
Bolitobiu s .............
Bolitochara
............
Bostrychidae ............
Bostrychoidea
........
Bostrychus .............
Bothrideres
............
Brachelytra
...........
Brachyderes ............
Brachygluta ............
Brachinus ..............
Bradybatu s ............
Bruchidae ..............
Bruchus ...............
Bryaxis ................
Buprestida e ............
Byctiscus ...............
Byrrhidae ..............
Byrrhoidea . ...........
Byrrhus .......
. .......
Byturidae ............•..
Byturu s ...............

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7l
171
170
l

165
165
58
58
93
55
55
131
134
41
45
102
102
r 02

127
29

165
57
25
171

153
153
57
82
175
80
80
80

119
119

C
Caccobius
. ... .........
.
Caenocara .. . ......
.. .. .
Calathus ...............
.
Callicerus .........
. .... .
Callimus ...............
.
Calosoma ..............
.
Calvia .................
.
Calyptomerus
..........
.
Camptorrhinus
.........
.
Cantharidae ...........
..
Cant h ari s ..............
.
Cantharoidea
.......
...
Carabidae ..............
.
Cara boidea ...........
.
Cardiophorus
.. ........
.
Carpophilus ............
.
Cartallum .........
, .... .
Cartodere ..............
.

71
106
22

49
148
15

123
63
172

98
98
98
15
15
92
114

149
125

Cassida ................
Catopiaria
............
Catopidae ..............
Catopomorphus
........
Catops ................
Celia .....
. . .....
......
Cephennium
...........
Cerambycidae ...........
Cerambyx
. . ...........
Cercyon ...............
Cerylon ...............
Cetonia .......
.........
Ceutorrhynchidius
......
Ceutorrhynchus
........
Chalcophora
...........
Charopus ..............
Chilocorus .............
Chlorophorus
..........
Choleva ...............
Choragus ..............
Chromoderes ...........
Chrysobothris
..........
Chrysocarabus ..........
Chrysolina .............
Chrysomelidae ..........
Chrysome l oidea ......
Cicindela ..............
Cicindelidae ............
Cicones ...............
Cidnopus ..............•
Cionus ... . ............
Cis .. . ... .. .. .........
Cisidae . .......
.....
...
Clambidae .............
Cla m bus ... . .. . ........
Cleridae ...............
Cl eroidea . ..........
.
Clytra .................
Clytus .. ......
.... ....
Coccinella .............
Coccinellidae ...........
Cocci nula .......
. ......
Coeliodes .. ............
Coe lostoma ............
Cole nis .....
. ..........
Colobicus ..........
. ...
Colon .................
Colonidae ..............
Colotes . . ... . .......
..
Colydiidae . ............
Colydiu m .. .... . .......
Coniocleon us .... .......
Conithassa . ............
Conopalpus
............
Conosoma .............
Copris ........
... .....
Coroebus .........
.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.

161
60

61
61
61

23
52
145
150
68

128
78
169
169
85
110

124
151
61
176
166
88

16
159
154
145
15
15
127

93
172
121
121

63
63
108

108

155
151
123
122

123

169
67
60
127
62

62
110

126
126
166
125

140

42
71
88
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Corticaria ..............
Corticarina .............
Cortodera ..............
Corylophidae ...........
Corynetes ..............
Corynetidae ............
Coryphium
............
Crataraea . .. ......
.....
Creophilus .............
Crepidodera .. .. ........
Cryptocephalus
.........
Cryptolestes ............
Cryptophagidae .........
Cryptophagus
.... .. ....
Cteniopus
.............
Ctesias . ......
.. ......
.
Cucujidae ..............
Cucujoidea
...........
Curculionidae ........
..
Cyaniris ............
..
Cycloderes . ............
Cymindis ..............
Cypjon . ... .... ........
Cyrtonotus ........
.....
Cyrtonus
. . ............
Cyrtoplectus
. ..........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
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126
126
146
122
109
109
39
50
33
160
155
116
117
II7
138
101
l 16
Il3
162
155
166
24
79
23
159

56

D
Da cne .................
Danac aea ..........
....
Dascilloidea
........
..
Dasytes
......
. ........
Dasytidae ... ... ........
Deleaster ... ...........
Dem etrias ......
. ... , ..
Dendrophilus
........
..
Denops ................
Deronectes .....
. .......
Dermestes
.. ... .... ....
Dermestidae ............
Dermestoidea
......
...
D eron ectes . ............
Dexi ogy ia ..............
Dialycera ..............
Diaperis ...............
Dicerca . ...............
Dichillus
..............
Dich otrach el us .........
Dilu s .........
. .......
Dinodes .....
.. ........
Diph yllu s . . .......
. ....
Diplocoelus .... .. ......
Ditoma ......
. .........
Ditomus ...........
... .
Dolopiu s ......
.. ......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Il9
113

79

Il2
Il2

39
24

66

108
26
101
100
100
26
50
38
135
85
130
167
149
24

119
119
127
19
96
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Donu s ......
.. . . ......
D orcadion .. ............
Dorcatoma . ... . .......
Dorcu s ........
. .... ...
Dreposcia . . ............
Dromius . .... .. . ......•.
Dryocoetinu s ...........
Dryophilus
... .. . . .....
Dryopid ae ..............
Dryopoidea
...........
Dyt iscidae .....
... ......
Dytiscoidea
..........

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..

167
151
106

69
61
24
177
103
81
81
26
26

E

Ebaeus .. ...........
.. . .
Elaphru s .. ............
.
Elateridae ......
. .... .. . .
Eledona ..........
.. ... .
Emus .. .. .. , ... . .. .... .
Endomychidae . .. ..... .. .
Endophloeus
.... .. .....
.
Enicmus ...............
.
Ennearthron
...........
.
Entomoculia
...........
.
Epuraea ...............
.
Ernobiu s ..............
.
Erot y lidae .......
. .... .. .
Esolus .....
........
.... .
Eubrachium ............
.
Eu cnemid ae .....
. .......
.
Eucnemis .. . ...........
.
Euconnus ..............
.
Eudesis . ...............
.
Eupl ectus . ... . ... . .....
.
Europhilus .... .. .. . .... .
Eu oni tic ellu s ...........
.
Euryth yrea .... . ........
.
Euryu sa .....
. . .... . ... .
Eusomus
... .... .......
.
Eusphalerum
... .. ......
.
Euthiconnus
... .....
. .. .
Exocentrus .. .. .........
.
Exochomus
............
.

IIO

17
90
135
34
124
127
125
122
40
Il4

104
l 19
82
66
96
97
53
54
55
23
71
86
45
165
37

52

152
12 4

F

Falagria
Fars u s

45
97
G

Galeruca
..............
Gabrius ......
.........
Gastrall us ......
... ....
Gauropterus
...........

.
.
.
.
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Georyssidae ......
. .....
Georyssus
. ............
Geostiba . . . .......
. ....
Geotrupes
.............
Gnorimus
.........
.. ..
Gonodera .. . ...........
Gracilia .. . ............
Grammoptera
..........
Grynobius
.............
Gymnetron
......
. .....
Gyrinidae .. ............
Gyrinoidea
.....
. .....
Gyrinus ... . .....
. .....
Gyrohypnus
.... . . .. , ..
Gyrophaena ............

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

201

81
81
49

70

78
138
149
148
103
172
27
27
27
31
44

H

Habrocerus
............
.
Hadraule
..............
.
Hadrocarabus
.........
..
Hallomenus ...........
..
Haltica .... .. ......
. ... .
Halyzia ................
.
Hapalaraea .............
.
Haplocnemus ..........
..
Haptoderus
............
.
Harpalus
. . ......
. .....
.
Hedobia ...............
.
Helichus ...............
.
Helmis ................
.
Helodidae ..............
.
Helodes . . .......
. .....
.
Helophorus
............
.
Helops ...........
. .... .
Hesperophanes
.........
.
Hesperotyphlus
.........
.
Hetaerius . . . . ..........
.
Heteroceridae ...........
.
Heterocerus ......
. .....
.
Heteromeroidea
......
.
Hispa .... . ............
.
Hispella . .. ............
.
Hister .................
.
Histeridae ..............
.
Histeroidea
. ..........
.
Homalium .............
.
Homalonota ............
.
Homoeusa
.............
.
Homorythmus
.... . .....
.
Hoplia ................
.
Hydraena .......
. ......
.
Hydraenidae ..........
.. .
Hydrocyphon
........
...
Hydrophilidae
........
.. .
Hydrophiloidea
.......
.

43
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Hydroporus
. ...........
Hylophilidae . . ..........
Hylophilus .... . ........
Hymenalia .......
. ..•.
Hymenoplia ...........
Hypebaeus ... . .........
Hypera .............
.
Hyperaspis ... . .........
Hypocyptus . ...........
Hypomedon ............
Hypophloeus
. .......
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

26
145
145
137
76

. .. .
.
.
.
.

93
91

.
.
..

..

110

167

123
44
30

135

I

Idolus .......
. ......
Ischnodes . . ............
Ischnomera
............
Isomira ................
Isorrhipis .... . .........

143
138
97

121

16

140
161

123
38
1 13
21
19
102

81
82
79
79
67
136
149

40

66
81
81
130
161

161

64
64
64
38

44
50
162

77

62
62

80
67

67

L
Labidostomis ...........
.
Laccobius
.............
.
Lachnaea .... . .........
.
Lacon .................
.
Laemophloeus
. ......
. .. .
Lagria .................
.
Lagriidae ............•..
Lampra
.....
.. ........
.
Lamprias ..............
.
Lampyridae
.. . .........
.
Lampyris . .............
.
Larinus
...............
.
Lasioderma
............
.
Latelmis .........
. .....
.
Lathridiidae ......
.. ... . .
Lathrobium
... ... .....
..
Lathropus
.............
.
Leiodidae ..............
.
Leistus ................
.
Leperesinus
..........
...
Leptidea ...............
.
Leptinotarsa
... . ... . ... .
Leptomastax
.........
...
Leptura
..........
. .... .
Lesteva .... . ...........
.
L~c~enophanes
. . .......
.
L1c1nus .... . ...........
.
Liesthes ...............
.
Limnebius
.............
.
Limnius ...............
.
Limonius .......
. ......
.
Linderia ........
. .....
..
Liopus .......
. ........
.

154
67
154

90

II6

137
137

85

24
98
98

167
106

82
125

30

II6

60

16
177
149

159
54
146
39
102
24
124
62
82
93
56
152
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Lionychus ............
Liparus
............
Li ssode ma .... .. .......
Litargu s
.............
Lixus ................
Lobonyx
.....
.. .....
Lochmaea
...........
Longitarsus
.. ......
Loricaster
. . . . ........
Lucanidae . . . . . . . . . .
Lucanu s .............
Ludiu s .... ... .......
Luperus ..............
Lycidae ................
Lyctidae . ..............
Lyctus . . . . . . . . . . . ..
Lygistopteru s ..........

.
.
.
.
.
.. .
.
. ..
.
..
.
.
.
.
.
.. .
.

202

25

168
138
129
166
ll2

160
161
63
68
69
95

160
100
107
107

100

M

Magdali s ....
. ........
.
Ma/ach idae
..........
.
Mala ch iu s .............
.
Malthinus
. . . . . . . . . . . ..
Malthode s .............
.
Marolia
. . . . . . . . .... .
Mayetia ... .........
.
Meca spi s .............
.
Mecinus ..............
.
Medan
.. ..........
.
Megapenthes
. . . . ......
.
Megatoma
...........
.
Megischina
............
.
Megodontu s ...........
.
Meladema
.........
. ..
Melandrya
............
.
Me/andr yidae ..........
.
Melanotus
.............
.
Mela sia .............
.
Mela sis . . . . . . . . . .... .
Melig ethe s .............
.
Meloe
.......
. .. .
Me/oidae
......
.....
.
Melolontha
. . . . . . .... .
Me socoe lopus ..........
.
Mesosa ...............
.
Mezium . . . . . . . . . .
. ..
Miarus
.........
.
Micrelus
. ........
.
Microglos sa . . . . . . . . . . ..
Microhoria
......
.
Microp ep/idae
....... ..
Micropeplus
.....
..
Microscydmus
.........
.
Microtyphlus
. . . . ......
.
Mordella
.. ... ... ... .

168
110
III

99
99
140

54
166
172
30
91
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Morde//idae ............
Morde llistenula .......
.
Morimus
......
.... .. .
Mycetaea .............
Mycetina
...........
...
Mycetochara
...........
Mycetophagidae
.•.......
Mycetophagus
..........
Mycetoporus
. . . . . .....
Myllaena ..............

.

141
141
152
124
124
138
129
129
41
44

..
.
.
.
.
.
.

N

Nalanda . . . . . . . . . . . . . .
Nalassu s . . . . . . . . . . . . . .
Nanophyes ............
..
Nargus . .......
.......
.
Nebria ................
.
Necrobia
..............
.
Necrophorus
.... . ......
.
Necyda lis .......
... .... .
Nemosoma .............
.
Nitidulidae .............
.
Nosodendridae . ..........
.
No sode ndron ...........
.
Notiophilus
. . . . . . . . ... .
Notolaemus
......
. ... .
Nyctophila . . . . . . . . . .. .

88
136
172
61
17
109
59

148
109
113

101
101
17
II6
98

0

100

138
16
27
140

139
93
135
97
113

143
143

76
106
152
107
172
169
50
145
51
51
54
17
141

Ocalaea ...............
.
Ochina ...............
.
Ochthebiu s . . . . ......
.
Octavius
......
.
Ocydromus
...........
.
Ocypu s .........•.......
Ocys
............
.
Oedemera
............
.
Oedemeridae ............
.
Ogmoderes
......
. ... .
Olibrus
. . . . . . . . .. .
Oligomerus
........•...
Omias
..........
.
Omophlus
... ... .......
.
Omosita ...........
... .
Oncomera
............
.
Ontophagus
...........
.
Ontophilus ...........
.
Ophonus
...........
.
Opilo . . . . . . . . . . . . .... .
Orchesia . . . . . . . . . . ... .
Orchestes . . . . . . . . .....
.
Orinocarabus
...........
.
Orsodacne
.............
.

49

103

62
40

18
34
18
144
143
128
120
104
164

138
115
143
72
67
19
108
140

172
16
154
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Oryctes ................
Osmoderma
............
Osphya ................
Ostomatidae ............
Othius
................
Otiorrhynchus
..........
Oxylaemus .............
Oxyomus ..............
Oxypoda
..............
Oxyporus ..............
Oxytelidae .... . ••.......
Oxytelops ... . ... . ......
Oxytelus .. , ... . ........
Oxythyrea
.... . ........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

203

77
77
140
109
32

162
128
76
49
40
37
40
40
78

p

Pachybrachys
...........
Paederus ...............
Palorus ................
Parabaptistes
...........
Parabythinus
...........
Paracardiophorus
.......
Parmena ...............
Paromalus
... . .........
Parophonu s ............
Pediacus .........
·......
Penetretus
.............
Pentaphyllus
...........
Percosia
...............
Percus ... . .............
Peritelus . . .............
Phalacridae ............
Phalacrus
..............
Phausis . . ..............
Philonthus
.............
Philorhizus .............
Phloeocharis
...........
Phloeonomus
...........
Phloeophthorus
.........
Phloeopora .............
Phloeosinus
......
. .....
Phloeotrya
.............
Phosphuga
.............
Phylan
................
Phyllobius
.............
Phyllodrepa
............
Phy!lopertha
...........
Phyllotreta
.............
Ph ymatodes ............
Phytodecta
.............
Phytoecia
..............
Placonotus
... . .........
Placusa ................
P!agionotus
.......
. ....
Platycerus
........
. ....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

159
29
13 ç
130
56
92
151
66
19

II6

19
135
23

21
163
120
120

98
32

25
37
39

177

49

177
140

59
131
163
38

-

Platydema
.............
.
Platyderus
.............
.
Platydracus
............
.
Platynaspis .............
.
Platypus ...............
.
Platypodidae ...........
.
Platyrrhinus
............
.
P!atysma ...............
.
Platysoma ..............
.
Plectophloeus
...........
.
Plegaderus
.............
.
Plinthus
.............
, ..
Pocadius ...............
.
Podagrica ..............
.
Pocilus ................
.
Pogonochaerus
..........
.
Polydrosus
.....
. .......
.
Polyphaga .............
.
Prionocyphon
. . ........
.
Prionus ........
. .......
.
Prionychus
.............
.
Pristonychus
...........
.
Probaticus
.............
.
Propylaea ..............
.
Proteinus ...............
.
Pselaphidae ............
.
Pselaphopsis
...........
.
Pseudocis tella ..........
.
Pseudoclerops
..........
.
Psylliodes ..............
.
Ptenidium
. . ...........
.
Pteryx .. . ..............
.
Pterostichus
... . .. . .. . .. .
Ptiliidae .. . ............
.
Ptilinus ................
.
Ptiliolum
..............
.
Ptilium ................
.
Ptinella ................
.
Ptinidae ................
.
Ptinus .................
.
Ptomaphagus
...........
.
Ptosima
...............
.
Purpuricenus
...........
.
Pycnomerus
............
.
Pyrochroa ..............
.
Pyrochroidae ...........
.
Pyrrhidium
............
.

Que di us

22

34

124
178

178

175

21
64
56

66
168
II5

160
20
152
164
29
80
145
137
22

136
124
37
54
58
138
108

161
63
63
21
63
106

63
63
63
107
107

61
85

150

126

139
139
149

35

160

153
117
44
150
69

135

Q

77

161
149
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R

Raymondionymus
.......
.
Reicheia ...............
.
Reichenbachia
......
. ... .

169
17

57
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Rhagium
..............
Rhagonychia
...........
Rhamnu si um ...........
Rhinosimu s ............
Rhizophagidae ..........
Rhizophagus .. ..........
Rhizotrogus
............
Rhynchophora
. .......
Rhopalodontus
.........
Rhopalopus
............
Rhynchites .......
.....
Rhyncholus
............
Rosalia ...............•.

204

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

146
99
146
139
115
115
76
162
122
149
175
169
150

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

138
139
66
58
58
135
58
68
70
71
130
176
176
30
141
141
52
54
52
122
95
80
96
59
59
117
117
44
71
165
154
67
67
II5
111
29
29
52
43
93

s
Salpingidae .............
Salpingus ........
. .....
Saprinus ...............
Scaphidiidae ............
Scaphidium
............
Scaphidema
... .... . ....
Scaphosoma , ...........
Scarabaeoidea
........
Scarabaeidae ...........
Scarabaeus .............
Scaurus
...............
Scolytidae .....
.........
Scolytus ...............
Scopaeus ..............
Scraptia ...............
Scraptidae •.............
Scydmaenidae
.......
. ..
Scydmaenus ............
1 Scydmoraphes
..........
Scymnus
..............
Selatosomus ............
Seminolus
.............
Silesis .................
Silpha ... .....
. . .......
Silphidae ..............
Silvanidae .....
.... .. ..
Silvanus ...............
Sipalia ................
Sisyphus ...............
Sitona .................
Spermophagus
. .. .......
Sphaeridiidae ...........
Sphaeridium
...........
Sphindidae . .. . .........
Sphinginus ........
.. ...
Staphylinidae ...........
Staphylinoidea
........
Stenichus ..............
Stenidae ...............
Stenagostus .............

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Roger DAJOZ

-

Stenohelops
.............
Stenolophus . . . . . . . . . . . . .
Stenopterus
.............
Stenus . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sternoxia
..............
Stictonectes
.............
Stilbus .. . .. . .. .. . . . .. . .
Stilicu s . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strangalia . . . . . . . . . . . . . . .
Strophosomus
. ....... .. .
Stylosomus
. . . . . . . . . . . . ..
Subcoccinella . . . . . . . . . . . .
Symbiotes
..............
Syncalypta . . . . . . . . . . . . . .
Synchita . . . . . . . . . . . . . . . .
Synharmonia
............

136
20
148
43
82
26
121
29
146
165
158
122
124
81
127
123

T
Tachinus. . . . . . . . . . . . . . . •
.. . .. .. .. . ...
Tachyporus
Tachyta . . . . . . . .. . . . . . . .
Tachyusida
.............
Tanymecus
.............
Taphrorychus
........
...
Tenebrion idae . . . . . . . . . . . .
Tenebrioides
. . . . . . . . . . ••
Teredus . . .. ... ... . .....
Tetratoma
..............
Tetrops
................
Thamnurgus
............
Thanasimus . . . . . . . . . . . . .
Thanatophilus
...........
Thea . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Thinobius
..............
Throscidae . . . . . . . . . . . . . .
Throscus
...............
Thymalus
..............
Tillus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timarcha .....
... . ......
Titthaspis
..............
Tomoxia
...............
Trechus . . . . . . . . . . . . . . . .
Trichius . . . . . . . . . . . . . . . .
Trichoderma
............
Trichodes
..............
Trimium
...............
Trinodes
...............
Triplax . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tritoma . .. . . . . . . . .. . . ..
Trogidae . . . . . . . . . . . . . . . .
Troglops
...............
Troglorhynchus
.........
Trogoderma
............
Trogophloeus
. . . .. .... ..
Trogoxylon
.............
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177
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123
40
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97
110
108
158
123
141
17
78
34
109
56
101
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119
70
110
162
101
40
107
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Tropidere s ... .. .. . . . .. .
Tropinota
. ... ... . .... .
Trox . .. .....
......
....
Tychius .. . .....
.. . . ....
Tychomorphus
.... .. ...
Typhaea ..........
. . . ..
Typhoeu s .... . ......
...

205

.
.
.
.
.
.
.

X

u
Uleiota .. .......
.. . ... .
Ulema . .. .........
.. ..
Urodon
. . ..........
. ..
Urodonidae . ..........
..

.
.
.
.

l 16

Xantholinus . .. . . . . .. .. . .
Xestobium . . . .... .. ... . .
Xyleborus
. ... ... . .. . .. .
Xyletinus . ... .....
. .. .. .
Xylocleptes
... .....
.... .
Xylographus
......
.•.. ..
Xylonites ......
. ... . .• . .
Xyloterus ... . ......
.....
Xylotrechus . . ........
...

31
103
177
106

178
121
102
102
150

154
154
154

z

V

Valgus ............
.....
Vesperus ... . ... . .... .. .
Vincenzellus
.. . .. . .... . .

Roger DAJOZ

77
146

139

Zabrus . ......
.........
Zonabris .. . . . . ........
Zonitis . .....
... .......

.
..
.

24
143
143
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