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Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
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Contribution à la connaissance des Coléoptères

de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane
Introduction
par Bertrand COTTE

INTRODUCTION

Dans le cadre de l’amélioration des connaissances
entomologique de la Réserve, un inventaire
systématique des Hétéroptères a été conduit durant
l’année 2014 par Magalie Mazuy (2016). Il a entraîné
la réalisation de plusieurs sessions de prospection
(chasse au sol, battage, fauchage) durant la saison
2014.
Ce travail de terrain a été l’occasion de réviser la
liste des Coléoptères de la Massane, notamment
les espèces citées dans le célèbre catalogue des
Coléoptères de la forêt de la Massane par Roger Dajoz
publié dans la revue « Vie et Milieu » en 1965.
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Cicindela maroccana pseudomaroccana Roeschke, 1891
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I- CONTEXTE DE L’ÉTUDE ET ORIGINE
DES DONNÉES
J’étais présent en tant qu’accompagnant durant la première session du mois de
mai, et j’ai récolté à cette occasion un certain nombre de coléoptères. Magalie
Mazuy et Joseph Garrigue (conservateur de la Réserve) ont également récolté
des coléoptères durant toute la période de prospection, qu’ils m’ont transmis
par la suite.
Au total, 9 journées de prospection ont été effectuées pour les besoins de
l’inventaire des Hétéroptères et ont conduit à la collecte de coléoptères
tableau 1 .

Date
26-V-2014
27-V-2014

28-V-2014

30-VI-2014

01-VII-2014

02-VII-2014

16-IX-2014

17-IX-2014

19-IX-2014

Lieu-dit

Milieux principaux prospectés

Col de la Place d'armes

Chênaie caducifoliée

Alentours de la réserve intégrale

Hêtraie atlantique, rivière

Alentours de la tour de la Massane

Pelouse méditerranéenne siliceuse, cistaie, fruticée

Nord d'El Perelloner

Pelouse méditerranéenne siliceuse, chênaie caducifoliée

Coll fondo

Pelouse méditerranéenne siliceuse

Colomates

Pelouse mésophile « nitrophile »

Serrat de Pi, El Ventre de Bou...

Landes, fruticées, pelouse à Plantain caréné, pelouse à Nard

Coll del Pal

Pelouse à Plantain caréné, affleurements rocheux

Réserve intégrale

Hêtraie atlantique non gérée, pelouse méditerranéenne
siliceuse

Alentours de la tour de la Massane

Pelouse méditerranéenne siliceuse, vires rocheuses, cistaie,
fruticée, maquis de Chêne vert

Puig dels Quatre Termes

Pelouse à Plantain caréné

El Camp dels Soldats

Lisières, fruticées mésophiles

Solà de la Massana

Pelouse à Plantain caréné, affleurements rocheux

Réserve intégrale

Hêtraie atlantique non gérée, lande sèche à Callune, pelouse
méditerranéenne siliceuse

Alentours de la réserve intégrale

Ripisylve, rivière

Réserve intégrale

Hêtraie atlantique non gérée, lande sèche à Callune, pelouse
méditerranéenne siliceuse

Alentours de la réserve intégrale

Hêtraie atlantique, ripisylve, rivière

Puig dels Quatre Termes

Pelouse à Plantain caréné

Termanera

Pelouse à Plantain caréné, fruticée mésophile

Serrat del Mig

Hêtraie atlantique, pelouse à plantain caréné, fruticée à
Genévrier

Alentours de la tour de la Massane

Pelouse méditerranéenne siliceuse, vires rocheuses

Alentours de la réserve intégrale

Hêtraie atlantique

Récolteurs

Bertrand Cotte, Joseph
Garrigue, Magalie Mazuy

Joseph Garrigue,
Magalie Mazuy

Joseph Garrigue,
Magalie Mazuy

Tableau 1 : Caractéristiques des stations et dates de prospections réalisées en 2014 dans le cadre
de l’inventaire des Hétéroptères de la Réserve (Mazuy, 2016).
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Les punaises étant surtout des espèces vivant dans la végétation herbacée et
arbustive, les prospections se sont concentrées sur les milieux ouverts de la
Réserve, même si la végétation des sous-bois et des clairières forestières a
également été explorée.
Par ailleurs les récoltes de coléoptères ont été orientées dans le but d’apporter
une contribution sur des groupes moins bien étudiés dans la Réserve. Par
exemple les coléoptères saproxyliques et les coléoptères coprophages n’ont
pas été spécialement recherchés, ces deux groupes étant bien connus à la
Massane.
À l’époque, la Réserve était en attente du rendu d’une étude visant à actualiser
la connaissance des Curculionidae (au sens large) (Chauvelier, 2014).
Malheureusement les prospections qui ont été réalisées en 2013 ont pâti de
conditions climatiques médiocres durant cette année, limitant la détection de
certaines espèces. Les charançons rencontrés en 2014 ont donc été récoltés
dans l’optique de contribuer à cette actualisation.
Finalement les coléoptères récoltés se répartissent dans diverses familles,
plus ou moins bien représentées, en fonction de mes affinités avec certaines
d’entre elles, ou du hasard des captures provenant des deux autres récolteurs.
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II-

RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Au total, 453 spécimens de coléoptères ont été récoltés et identifiés au cours
de l’année 2014. Ils se répartissent au sein de 39 familles et totalisent 194
espèces.
Ce résultat est intéressant si l’on considère que les prospections entomologiques
de 2014 n’avaient pas pour objectif les coléoptères !
La famille la mieux représentée est celle des Curculionidae avec 32 espèces.
Si on y adjoint les Apionidae, les Rhynchitidae et les Attelabidae (autrefois
regroupés dans cette même famille), on atteint 45 espèces de Curculionoidea.
Ensuite viennent les familles des Chrysomelidae (23 espèces), des
Tenebrionidae (18), des Carabidae (13) et des Cerambycidae (10). Toutes les
autres familles inventoriées comptent moins de 10 espèces récoltées.
La comparaison de cette liste d’espèces avec celle des coléoptères connus
dans la réserve de la Massane et la liste de coléoptères inventoriés par Claude
Chauvelier en 2013 montre que :
- 146 espèces observées en 2014 étaient déjà connues dans la Réserve
avant 2013,
- 93 espèces sont communes avec l’inventaire réalisé par Chauvelier,
dont 13 étaient des nouvelles mentions pour la Massane,
- 33 espèces sont nouvelles pour la Réserve.
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Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 1937
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III- QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES
POUR LA RÉSERVE DE LA FORÊT DE LA
MASSANE
Anobiidae

Anobium hederae Ihssen, 1949
Cette vrillette se développe comme son nom l’indique sur les tiges sèches
de lierre (Hedera helix). Elle est répandue dans toute la France (Barnouin in
Tronquet, 2014) et semble relativement fréquente.
Deux mâles ont été collectés dans la Réserve le 30 juin 2014 à la Tour de la
Massane.
A. hederae est morphologiquement proche des deux autres espèces françaises
du genre, A. punctatum et A. inexspectatum, mentionnées à la Massane par
Dajoz (1965). L’examen des génitalias de ces deux mâles ne laisse cependant
aucun doute sur l’identification.
Anthicidae

Endomia tenuicollis (Rossi, 1792)
Les Endomia sont des insectes thermophiles qui vivent dans les endroits
humides et sablonneux, dans les détritus végétaux, et sont vraisemblablement
saprophages (Bonadona, 1991). E. tenuicollis est en France une espèce
exclusivement méditerranéenne qui s’éloigne peu des zones littorales (Gourvès
& Ponel in Tronque, 2014).
Dans la Réserve, une femelle a été capturée le 30/06/2014 à proximité du
refuge du Laboratoire Arago, sur les grèves de la Massane en retournant les
galets. Ce biotope alluvial est intéressant, car s’il correspond aux exigences
de l’espèce en termes de substrat sableux et d’humidité, il est cependant
sensiblement éloigné de la côte et de plus situé en contexte forestier à près de
650 m d’altitude.
Apionidae

Apion rubiginosum Grill, 1893
Cet Apion est monophage sur Rumex acetosella ; la larve se développe dans
une galle formée sur les racines. L’espèce est présente dans toute la France
(Pelletier in Tronquet, 2014), mais est considérée comme assez rare par
Hoffmann (1958) sur les terrains secs siliceux ou calcaires.
À la Massane, un seul individu a été capturé le 17/09/2014 sur les pelouses
acidiphiles de Termanera où sa plante-hôte est abondante. L’espèce cohabite
avec Apion haematodes et Perapion marchicum qui se développent également
sur Rumex acetosella, mais sont beaucoup plus abondants et présents un peu
partout.

Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)
Le genre se développe aux dépens des carduées, C. gibbirostre vit ainsi sur
divers Cirsium et Carduus. Il est probablement répandu dans toute la France
continentale (Pelletier in Tronquet, 2014).
Deux mâles et deux femelles ont été capturés le 30/06/2014 à la Tour de la
Massane ; la plante hôte et les conditions de capture n’ont malheureusement
pas été consignés.
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Les Ceratapion sont assez difficiles à identifier, C. gibbirostre est notamment
très proche de C. carduorum avec lequel il a longtemps été confondu (Tempère
& Pericart, 1989). La détermination des spécimens récoltés a été confirmée
par Jean-Christophe Compte, spécialiste des Apionidae.

Hemitrichapion waltoni (Stephens, 1839)
Cet apion est présent dans toute la France continentale et se développe sur
Hippocrepis comosa et Onobrychis viciifolia. Il est mentionné assez commun
en particulier sur les coteaux calcaires (Hoffmann, 1958).
Deux exemplaires ont été capturés le 16/09/2014 dans la réserve intégrale et
le 17/09/2014 au Pic des quatre Termes, 2 stations où Hippocrepis comosa est
présente.
Cantharidae

Rhagonycha confusa Dahlgren, 1975
Les Rhagonycha constituent un genre difficile, particulièrement dans les zones
montagneuses et le sud de la France. R. confusa est une espèce décrite
de France (Carcassonne), présente dans l’Aude, l’Ariège et les PyrénéesOrientales (Constantin in Tronquet, 2014) ainsi que dans le nord de l’Espagne.
Elle est morphologiquement très proche de R. nigriventris Motschulsky, 1860,
espèce commune et largement distribuée.
En 2014, quatre spécimens de Rhagonycha ont été récoltés dans la Réserve :
1 femelle le 27/05/2014 à la Tour de la Massane ; 1 femelle le 28/05/2014 aux
Colomates ; 1 mâle et 1 femelle le 29/05/2014 dans la réserve intégrale.
La dissection et l’examen des paramères du mâle nous permettent de le
rattacher à R. confusa. Les femelles restent quant à elles indéterminées, car
les descriptions de Dahlgren (1975) nous semblent insuffisantes pour statuer
sur leur identité spécifique.
Dans son catalogue des coléoptères de la Massane, Dajoz (1965) signale trois
espèces de Rhagonycha, dont un certain R. femoralis Brullé. Cette espèce
n’appartient pas à la faune de France (Constantin in Tronquet, 2014) et
correspond probablement à une confusion avec Rhagonycha femorata (Rey,
1891) qui est synonyme de R. nigriventris.
Des collectes complémentaires de mâles du genre Rhagonycha permettraient
d’éclaircir le statut de R. nigriventris et de R. confusa dans la Réserve. Ces deux
espèces peuvent être assez facilement obtenues au battage des branches
basses et des arbustes au mois de mai et sont assez faciles à distinguer sur
le terrain des deux autres Rhagonycha signalés dans la Réserve. Signalons
qu’une troisième espèce existe dans le sud de la France, Rhagonycha
meridionalis Dahlgren, 1975, très proche des deux précédentes !
Carabidae

Calathus cinctus Motschulsky, 1850
C. cinctus est généralement présenté comme psammophile, il est toutefois
signalé par plusieurs auteurs de divers milieux ouverts non sableux, en
particulier des habitats chauds et secs (Hůrka, 1996 ; Schott, 2015). En
France il occupe l’ensemble des départements littoraux ainsi que les zones
sablonneuses de l’intérieur, mais sa répartition reste à préciser (Coulon &
Pupier in Tronquet, 2014).
Cette espèce a longtemps été considérée comme une forme de Calathus
mollis (forme erythroderus Gemminger & Harold, 1868 ). La distinction de C.
cinctus, de C. mollis (Marsham, 1802) et de C. melanocephalus (Linnaeus,
1758) reste délicate sur la base de la morphologie externe, mais l’examen de
l’édéage des mâles (forme de l’apex du paramère gauche) permet de confirmer
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l’identification de manière fiable.
Calathus cinctus a été récolté en 6 exemplaires dans la Réserve : 1 mâle
à la Tour de la Massane le 27/05/2014 ; 1 femelle à proximité du refuge du
laboratoire Arago le 26/05/2014 ; 2 femelles au Pic des quatre Termes le
01/07/2014 et 2 mâles au Pic des quatre Termes le 17/09/2014.
Les mâles de Calathus melanocephalus capturés en 2013 par Claude
Chauvelier ont été disséqués et leur identification confirmée par J.-C. Gagnepain
(Chauvelier, com. Pers.), ce qui permet de confirmer la cohabitation des deux
espèces dans la réserve. Les citations de C. melanocephalus de Dajoz (1965)
sont quant à elles antérieures aux travaux d’Aukéma (1990) qui ont clarifiés le
statut de ces trois espèces, et mériteraient d’être vérifiées.

Notiophilus substriatus C.R. Waterhouse, 1833
N. substriatus est présent dans probablement toute la France et commun dans
le Midi (Coulon & Pupier in Tronquet, 2014).
Il a été récolté en deux exemplaires, un mâle et une femelle, au Coll del Pal,
dans une petite zone humide à nard (Nardus stricta) entourant une source
située au sein des pelouses acidiphiles.

Paradromius linearis (Olivier, 1795)
L’espèce est réputée commune dans toute la France. On capture les adultes
au battage des arbustes ou au fauchage des grandes herbes.
Une femelle a été récoltée dans la Réserve le 17 septembre 2014 près du lieudit Termanera.
Chrysomelidae

Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790)
Cette grande altise se développe aux dépens de la bruyère arborescente (Erica
arborea) et de la bruyère à balais (Erica scoparia). Elle occupe les landes en
terrain acide de la France méridionale et centrale (Doguet, 1994).
Un couple a été prélevé le 16 septembre 2014 dans la réserve intégrale.
Il s’agit des seuls membres de la sous-famille des Alticinae qui ont été récoltés,
n’étant personnellement pas très amateur de ce groupe. Les découvertes
réalisées par Chauvelier (2014) montrent cependant qu’un effort de prospection
sur ce groupe qui a vraisemblablement été peu prospecté permettrait d’enrichir
la connaissance de la Réserve.

Cassida hemisphaerica Herbst, 1799
Cette casside est plutôt xérophile et se développe aux dépens de diverses
Caryophyllacées (Silene, Saponaria, Dianthus, Gypsophila, etc.). Elle est
présente dans toute la France, mais peu commune et discrète, souvent par
exemplaires isolés (Bordy, 2000).
Une femelle a été récoltée le 27/05/2014 par fauchage de la pelouse
méditerranéenne se développant autour de la Tour de la Massane.

Chrysolina gypsophilae (Küster, 1845)
Cette chrysomèle est présente dans la majeure partie de la France où elle se
développe sur Linaria repens et Linaria vulgaris (Debreuil in Tronquet, 2014).
Une femelle a été récoltée le 16 septembre 2014 dans la réserve intégrale, au
pied d’une touffe de linaire indéterminée.
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Cryptocephalus aquitanus Sassi, 2001
Cryptocephalus marginellus Olivier, 1791 a longtemps été considérée comme
une espèce largement répartie dans le sud de l’Europe, mais les travaux de
Sassi (2001) ont montré qu’il s’agit en fait d’un complexe d’espèces jumelles
ayant des aires de distribution contiguës. C. marginellus se rencontre ainsi
dans le sud-est de la France, alors que C. aquitanus occupe la chaîne des
Pyrénées et le Massif Central (Duhaldeborde in Tronquet, 2014).
Quatre individus de C. aquitanus ont été capturés dans la Réserve, 2 mâles et
1 femelle le 28/05/2014 au Coll del Pal ; 1 femelle le 27/05/2014 à la Tour de
la Massane.
Les deux espèces se distinguent facilement par l’examen de l’édéage des
mâles, et la vérification des spécimens de C. marginellus collectés par Claude
Chauvelier montre qu’il s’agit en fait d’aquitanus (Chauvelier, com. pers.). La
position biogéographique de la Massane implique que les mentions de C.
marginellus de (Dajoz, 1965) sont également à rapporter à cette espèce.

Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999
C. bameuli est une espèce récemment séparée de Cryptocephalus flavipes
Fabricius, 1781, toutes deux étant considérées comme largement distribuées
en France (Duhaldeborde in Tronquet, 2014).
Deux mâles capturés à la Tour de la Massane le 27/05/2014 se rattachent à
cette espèce.
Les femelles des deux espèces sont plus faciles à séparer extérieurement par
les critères de coloration de la face et l’aspect de la spermathèque. Chez les
mâles les critères retenus sont chez C. bameuli la présence d’un bourrelet
pronotal entièrement jaune et les fémurs postérieurs noirs. Ces éléments de
colorations externes ont été complétés par la dissection des pièces internes
de l’édéage qui permettent de confirmer la présence de cette espèce dans la
Réserve de manière fiable (Matern & Siede, 2001).
Les spécimens de Cryptocephalus flavipes mentionnés de la Massane
mériteraient d’être contrôlés pour exclure toute confusion avec C. bameuli.

Galeruca luctuosa (Joannis, 1865)
Cette galéruque occupe probablement toute la France et se développe sur
diverses centaurées (Centaurea spp.) selon Bourdonné et Doguet (in Tronquet,
2014).
Dans la Réserve elle a été récoltée en six exemplaires au sein des pelouses
acidiphiles occupant les crêtes entre 900 et plus de 1 000 m d’altitude : 1 mâle
et 2 femelles le 01/02/2014 au Pic des Quatre Termes ; 2 mâles le 17/09/2014
au Serrat del Mig ; 1 femelle le 17/09/2014 au Pic des Quatre Termes.
Elle y côtoie la très commune Galeruca tanaceti, avec laquelle elle a dû être
confondue par le passé puisque seule cette espèce est citée de la Réserve par
divers auteurs (Theodorides, 1955 ; Dajoz, 1965 ; Chauvelier, 2014).
G. luctuosa diffère de G. tanaceti par plusieurs caractères, dont les plus
évidents sont la gouttière élytrale qui ne s’étend pas sur la base des élytres,
et la forme du pronotum, bisinué sur les côtés et avec les angles antérieurs
saillants.

Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758)
Le « criocère du muguet » est présent dans toute la France continentale et se
développe sur diverses Liliacées, surtout en forêts caducifoliées où il apprécie
particulièrement les peuplements d’ail des ours (Allium ursinum), de muguet
(Convallaria majalis) ou les sceaux de salomon (Polygonatum spp.), ces
derniers, seuls présents à la Massane.
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À la Massane, une unique femelle a été capturée le 29/05/2014 dans le
périmètre de la réserve intégrale.
Coccinellidae

Hyperaspis campestris (Herbst, 1783)
H. campestris est une espèce largement répandue en France, où elle semble
au moins en partie spécialisée sur la prédation des cochenilles pulvinaires
(Pulvinaria sp.) se développant sur les houx (Ilex aquifolium) (Cloupeau & al.,
2012).
Trois spécimens de cette espèce, 2 mâles et 1 femelle, ont été récoltés le
28/05/2014 au battage de houx en lisière de forêts, sur la crête située à l’ouest
des Colomates.
Le genre Hyperaspis constitue certainement le groupe de coccinelles le
plus difficile à identifier dans la faune de France, du fait du manque de
clés exhaustives et de la nécessité d’une révision au niveau européen. Les
spécimens capturés ont été identifiés avec une bonne fiabilité sur la base de
l’examen de la morphologie externe et de l’édéage des mâles.
H. campestris s’ajoute ainsi à la liste des espèces de la Réserve, et son habitus
est suffisamment différent de celui d’H. reppensis, seule espèce du genre
indiquée par Dajoz (1965), pour écarter toute confusion.

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892)
Cette petite coccinelle d’origine australienne a été introduite volontairement
en Italie au début du 20e siècle pour la lutte biologique contre la cochenille
Saissetia oleae. Elle s’y est acclimatée et répandue spontanément en France
à partir de ce pays (Cloupeau et Durand, 2010). Elle est désormais disséminée
dans une grande partie de la France, souvent en milieu anthropique et sur des
végétaux d’ornement (Cloupeau et Durand, 2010).
Dans la Réserve, un individu a été capturé en forêt le 26/05/2014 à proximité
du refuge du laboratoire Arago, ce qui prouve sa capacité d’adaptation en
milieu naturel.

Scymnus mediterraneus Iablokoff-Khnzorian, 1972
Comme son nom l’indique ce Scymnus occupe la région méditerranéenne où
il fréquente la strate arbustive et arborée. Il est notamment bien connu des
vergers d’oliviers et de citronniers où il joue un rôle dans la lutte contre les
cochenilles en consommant les œufs et les jeunes larves (Santos & al., 2009).
Dans la Réserve, une femelle a été capturée le 27/05/2014 et un mâle le
30/06/2014, tous deux à la Tour de la Massane.
Curculionidae

Anthonomus rufus Gyllenhal, 1836
Les larves de ce charançon se développent dans les bourgeons floraux de
Prunus spinosa et on trouve les adultes au battage de cet arbuste. L’espèce
occupe la majeure partie de la France, mais est considérée comme assez rare
par Hoffmann (1954).
Une femelle a été récoltée au battage de prunelliers le 28/05/2014 à proximité
des Colomates.
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Curculio pellitus (Boheman, 1843)
C. pellitus se rencontre sur diverses espèces de chênes (Quercus spp.) ; ses
larves se développent dans les glands. Bien que largement répandue, c’est
probablement l’espèce la moins commune parmi les Curculio associés aux
chênes.
Dans la Réserve, un mâle a été obtenu au battage de chêne vert (Quercus ilex)
le 27/05/2014 à la Tour de la Massane.

Strophosoma erinaceus Chevrolat, 1865
Ce Strophosoma est disséminé en France dans la partie méridionale et
occidentale du pays, sur les chênes à feuilles caduques (Pelletier in Tronquet,
2014).
Dans la Réserve, une femelle a été capturée au battage d’une lisière le
28/05/2014 à proximité du Puig Rodon.

Trichosirocalus thalhammeri (Schultze, 1906)
Ce petit charançon est assez méconnu en France où il paraît confiné aux
départements littoraux (Menet in Tronquet, 2014). Il se développe aux dépens
de Plantago maritima et de Plantago coronopus, et est de fait mentionné des
milieux côtiers où poussent ses plantes hôtes. Hoffmann (1954) précise qu’il
est certainement plus répandu qu’il n’y paraît, mais peut être confondu avec le
très banal T. troglodytes (Fabricius, 1787) qui lui ressemble.
Trois individus ont été récoltés dans la Réserve : deux mâles le 01/07/2014 au
Pic des Quatre Termes ; un mâle le 02/07/2014 au Roc de la Canal Grossa.
Leur identification a été réalisée par l’examen de l’édéage, très différent de celui
de T. troglodytes, et confirmée par Christian Pantaccini et Nicolas Komeza,
spécialistes des Curculionidae.
Ces captures sont intéressantes, car situées à l’intérieur des terres à plus de
1 000 m d’altitude ; l’espèce occupe dans la Réserve des pelouses acidiphiles
au niveau des crêtes sommitales. Les deux Plantago mentionnés comme
hôtes sont absents de la réserve (Garrigue, com. pers.), ce qui implique un
développement sur une autre plante. Plantago holosteum est particulièrement
abondant dans ce type de milieu et pourrait être un hôte potentiel.
Par ailleurs les mentions de T. troglodytes dans la Réserve (Dajoz 1965 ;
Chauvelier, 2014) mériteraient d’être vérifiées, le risque de confusion étant
important en absence de dissection d’un mâle. Chauvelier (com. pers.)
nous signale qu’il n’a pas conservé les spécimens de Trichosirocalus qu’il a
rencontré, pensant avoir à faire, peut être à tort, au très commun T. troglodytes.
Des investigations complémentaires seraient donc à mener pour clarifier le
statut de ce genre dans la Réserve.

Tychius polylineatus (Germar, 1824)
Ce Tychius vit aux dépens de nombreuses espèces de trèfles (Trifolium spp.),
la larve se développant dans les capitules floraux. L’espèce est largement
répartie en France, mais mentionnée comme assez rare par Hoffmann (1954).
Une femelle a été capturée dans la Réserve le 17/09/2014 dans une pelouse
acidiphile près de Termanera.
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Dasytidae

Dasytes tristiculus Mulsant & Rey, 1868
Il s’agit d’une espèce méditerraneo-atlantique qui occupe également la chaîne
des Pyrénées jusqu’à 1500 m d’altitude (Constantin & Liberti, 2011). Les
Dasytes ont des larves prédatrices ou détritiphages ; certaines saproxyliques
vivent en subcorticoles, d’autres dans la végétation herbacée ou au sol, mais
la biologie larvaire de D. tristiculus ne semble pas précisément connue. Les
adultes de cette espèce sont floricoles, comme plusieurs représentants du
genre.
D. tristiculus a été récolté en 11 exemplaires dans la Réserve : 1 mâle le
26/05/2014 dans la forêt de la Massane ; 4 mâles et 3 femelles le 27/05/2014
à la Tour de la Massane ; 1 mâle le 28/05/2014 au Coll del Pal ; 1 mâle le
29/05/2014 dans la réserve intégrale ; 1 femelle le 30/06/2014 à la Tour de la
Massane.
Il a en fait été observé en bien plus grand nombre dans la Réserve, et était
omniprésent au mois de mai sur les fleurs, en particulier celles des cistes.
L’espèce était de loin la plus abondante du genre en 2014 et cohabite dans
la Réserve avec plusieurs autres espèces dont trois observées cette année :
D. subaeneus, D. croceipes et D. aeratus. Les femelles de D. tristiculus sont
d’ailleurs très proches et difficiles à séparer de celles de D. subaeneus.
Du fait de son abondance, il est étonnant que D. tristiculus n’ait pas été récolté
en 2013 par Chauvelier qui a pourtant signalé plusieurs espèces de Dasytes.
Dermestidae

Dermestes sardous Küster, 1846
Les Dermestes sont des nécrophages qui se développent dans les matières
animales sèches. D. sardous n’est signalé en France continentale que du
Languedoc et de Provence (Alonso in Tronquet, 2014).
La rencontre de ce genre en chasse à vue est assez aléatoire en l’absence de
prospection spécifique sur les cadavres ou de piégeage ciblé à l’aide d’appâts
carnés.
Dans la Réserve, une femelle a été récoltée sous une pierre le 28/05/2014 au
Coll del Pal.
Hydrophilidae

Helochares lividus (Forster, 1771)
Ce coléoptère aquatique occupe la majeure partie de la France où il fréquente
les eaux stagnantes riches en végétation (Bameul & Queney in Tronquet,
2014).
Une femelle a été récoltée le 28/05/2014 dans les flaques d’eau formées par
une petite source qui donne naissance à une zone humide à nard (Nardus
stricta) au sein des pelouses acidiphiles du Coll del Pal.
Rhynchitidae

Lasiorhynchites sericeus (Herbst, 1797)
L. sericeus est signalé de toute la France et se développe sur les chênes
(Quercus spp.) et diverses Rosacées ligneuses (Pelletier in Tronquet, 2014).
Deux individus ont été capturés au battage de chêne vert (Quercus ilex) le
27/05/2014 à la tour de la Massane.
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Tenebrionidae

Gonocephalum granulatum nigrum (Küster, 1849)
Ce Gonocephalum occupe la région méditerranéenne et ponctuellement
quelques localités de la côte atlantique. On le rencontre dans les lieux secs
sous les pierres et au pied des plantes, du niveau de la mer à 1500 m d’altitude
(Soldati, 2007).
Dans la Réserve, une femelle a été récoltée en cherchant au sol le 28/05/2014
dans une pelouse acidiphile occupant la crête située à sud du Coll Fondo.

Isomira antennata (Panzer, 1798)
Cette espèce est commune en France continentale dans la zone
méditerranéenne à basse et moyenne altitude (Bouyon, 2014). Sa biologie n’est
pas précisément connue, mais les Isomira ont des larves saproxylophages
dans le bois carié (Bouyon in Tronquet, 2014).
À la Massane, 1 mâle et 2 femelles ont été obtenus par battage dans la réserve
intégrale le 29/05/2014.
L’espèce est probablement plus largement répartie dans la Réserve, mais les
Isomira, pourtant nombreux au battage, n’ont quasiment pas été récoltés lors
de nos prospections, étant donné leur difficulté d’identification et l’absence de
faune facilement utilisable pour les espèces françaises. La synthèse de Bouyon
(2014) est néanmoins parue à point nommé pour nous permettre d’identifier les
rares spécimens prélevés.

Isomira icteropa (Küster, 1852)
Comme
l’espèce
précédente,
I.
icteropa
occupe
la
zone
méditerranéenne à basse et moyenne altitude (Bouyon, 2014).
Un unique exemplaire mâle a été prélevé le 27/05/2014 au battage de chêne
vert (Quercus ilex) à la tour de la Massane.
Cette espèce est très proche d’Isomira murina, dont elle ne se distingue que
par quelques détails de ponctuation du pronotum et de forme de l’édéage.
Cependant, I. murina ne fréquente pas la zone méditerranéenne et ne se
trouve dans les départements méridionaux que dans les zones montagneuses
où la végétation n’est plus strictement méditerranéenne (Bouyon, 2014). La
citation de Dajoz (1965) nous paraît donc douteuse et relève probablement
d’une confusion avec I. icteropa, ou une autre espèce du genre.

Lagria glabrata Olivier, 1792
Cette espèce occupe le tiers méridional de la France. Elle se trouve dans
les milieux secs et bien exposés, dans la végétation herbacée ou arbustive
(Soldati, 2007).
Une femelle a été capturée le 02/07/2014 dans la réserve intégrale, dans un
milieu de pelouses rocailleuses intraforestier.
Zopheridae

Colydium filiforme (Fabricius, 1787)
Cette espèce saproxylique est mycétophage et détritiphage, parfois prédatrice,
sous les écorces et dans les galeries de divers coléoptères xylophages
(Wegrzynowicz, 1999). L’espèce est rare en France et semble de distribution
globalement plus nordique que l’espèce proche Colydium elongatum (Brustel
in Tronquet, 2014). Un individu a été récolté près du Puig Rodon sous écorce
de hêtre (Fagus sylvatica).
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IV- ESPÈCES REMARQUABLES
OBSERVÉES EN 2014
Outre les nouveautés pour la Réserve, plusieurs espèces remarquables du point
de vue de leur rareté, de leur distribution ou de leurs exigences écologiques ont
été observées en 2014. La plupart sont des espèces déjà connues de l’inventaire
pour lesquelles ces observations permettent d’actualiser la connaissance et de
confirmer leur maintien depuis plus ou moins longue date sur le site (certaines
d’entre elles n’ayant pas été revues depuis Dajoz en 1965).
La Massane abrite en particulier un nombre considérable d’espèces à
répartition restreinte en France. La Réserve profite en effet d’une localisation
géographique privilégiée ; les Pyrénées-Orientales, et en particulier le massif
des Albères qui constitue une limite d’aire pour un certain nombre d’espèces
ibériques débordant plus ou moins en France, auxquelles s’ajoutent des espèces
spécifiques à la chaîne des Pyrénées, ainsi que des taxons méditerranéens
localisés.
Les espèces suivantes observées en 2014 sont particulièrement intéressantes
de par leur aire d’occurrence limitée à l’échelle nationale (les informations sur
la distribution sont essentiellement issues de Tronquet, 2014) :
- Microhoria fairmaieri (Brisout de Barneville, 1863) : espèce ibérique et
nord-africaine, restreinte en France au Roussillon. Trouvée un peu partout, en
milieu ouvert et en forêt, en cherchant au sol.
- Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 1937 : c’est probablement le coléoptère
le plus emblématique de la Réserve par l’hypothèse sur son statut de relicte des
forêts de l’époque tertiaire, qui ne s’est maintenu que dans quelques stations
disjointes correspondant à des hêtraies en contexte méditerranéen ayant
bénéficié d’une continuité forestière suffisante (Hervé, 1957). La Massane
constitue une de ses stations classiques pour la France. Joseph Garrigue
m’a fait découvrir cette magnifique espèce dans la réserve intégrale au mois
de mai, puis m’en a transmis un individu piégé début juin dans une assiette
colorée destinée à l’inventaire des abeilles ;
- Rhagonycha confusa Dhalgren, 1975 : voir précédemment ;
- Cymindis coadunata limbatella Chaudoir, 1873 : espèce largement répartie
dans les massifs montagneux français, mais la sous-espèce limbatella est
restreinte aux Pyrénées-Orientales et à la Catalogne à basse altitude. Un
individu a été prélevé dans les pelouses voisinant la Tour de la Massane.
- Elaphrus pyrenoeus Motschulsky, 1850 : endémique de la chaîne
pyrénéenne. Signalé en mai par Joseph Garrigue dans la petite zone humide
proche du Coll del Pal ;
- Timarcha affinis Laboissiere, 1939 : endémique du massif des Albères.
Capturé dans les pelouses à diverses altitudes ;
- Donus austerus (Boheman, 1834) : restreint en France à la région
méditerranéenne à l’ouest du Rhône (Pyrénées-Orientales, Aude, HauteGaronne). Il a été récolté sur les crêtes les plus élevées ainsi qu’aux Colomates ;
- Donus globosus (Fairmaire, 1858) : deux femelles ont été trouvées
séparément au pied de touffes de genêt sagitté (Genista sagittalis) dans la
réserve intégrale. Cette espèce fréquente les régions montagneuses de
l’est et du sud de la France ainsi que du Massif Central. D’après Komeza (in
Tronquet, 2014), sa présence est à valider en Corse et dans les Pyrénées. Les
spécimens de la Massane ont été comparés à des individus capturés dans le
Massif Central, sur le massif du Sancy, et s’avèrent en tout point semblables.
Nous attribuons donc ces deux femelles à Donus globosus. L’espèce était déjà
signalée de la Massane par Dajoz (1965). Chauvellier (2013) indique « J’ai
récolté deux exemplaires aux Quatre Termes comme Dajoz. Je les avais
identifiés comme N. globosus, mais mon excellent collègue J.F. Voisin est
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arrivé à D. solarii ». Cette affirmation nous pose question puisque Donus solarii
appartiens désormais au genre Brachypera, qui se différencie des Donus
sensus stricto par des squamules élytrales entières alors qu’elles sont bifides
chez Donus. Quoi qu’ils en soit nos spécimens appartiennent bien au genre
Donus. ;
- Otiorhynchus tenuicostis Hustache, 1920 : espèce ibérique en limite nord
de distribution dans les Pyrénées-Orientales. Trouvé au sol en milieu ouvert,
Tour de la Massane, Coll del Pal et réserve intégrale ;
- Thorectes albarracinus Wagner, 1928 : espèce du nord et de l’est de
l’Espagne, en limite nord de distribution dans les Pyrénées-Orientales. Espèce
coprophage, capturée dans les pelouses pâturées de Termanera ;
- Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787) : espèce ibérique et nord africaine, en
limite nord de distribution dans les Pyrénées (Pyrénées-Orientales, Aude et
Ariège). Seul Prionoceridae français. Adultes floricoles, observés dans les
pelouses de la Tour de la Massane et du Coll del Pal ;
- Phylan intermedius Dajoz, 1965 : originellement décrit comme sous-espèce
de P. abbreviatus par Dajoz sur des spécimens de la Masssane, il a récemment
été élevé au rang d’espèce distincte (Ferrer, 2011). Il est connu des PyrénéesOrientales, de l’Hérault et de la région de Barcelone (Ferrer, 2011). L’espèce
est abondamment présente au sol et sous les pierres, dans les milieux ouverts
de la Réserve. Nous l’avons récolté à la Tour de la Massane et dans la réserve
intégrale, mais il a aussi été observé sur les crêtes sommitales et en divers
autres points.
- Probaticus laticollis (Küster, 1850) : espèce ibérique restreinte en France
aux Pyrénées-Orientales et aux Corbières. Trouvé en forêt sous des écorces,
également observé sous les pierres au Coll del Pal ;
- Stenohelops pyrenaeus (Mulsant, 1854) : distribution restreinte aux
Pyrénées-Orientales, aux Corbières, à la Montagne Noire, dans les monts
de l’Espinouse et en Catalogne. Saproxyliques, récoltés sous des écorces en
forêt.
Par ailleurs, signalons quelques espèces saproxyliques intéressantes, même
si ce groupe n’a pas été spécialement recherché en 2014 :
- Hedobia pubescens (Olivier, 1790) : espèce rare et dispersée en France,
mentionnée « toujours rare » en Espagne dans les Pyrénées catalanes et
aragonaises (Español, 1992). Une femelle a été obtenue au battage d’érable
de Montpellier (Acer monspessulanus) aux Colomates ;
- Malthinus frontalis (Marsham, 1802) : rare espèce des grands et vieux
arbres, obtenue également au battage d’érable de Montpellier aux Colomates ;
- Ischnomera xanthoderes (Mulsant, 1858) : espèce méditerranéenne
saproxylophage. Une femelle capturée en lisière de forêt près du Coll Fondo.
- Teredus cylindricus (Olivier, 1790) : espèce des vieilles forêt et vieux arbres
champêtres à répartition discontinue. Un individu récolté sous écorce d’un petit
hêtre mort sur pied dans la forêt de la Massane.
- Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) : mycétophage sous écorces, dans les
vieilles forêts riches en bois morts. Observé à plusieurs reprises dans la forêt
de la Massane où il semble abondant.
Enfin, du fait de nombreuses recherches effectuées au sol en retournant
les pierres ou simplement en écartant la végétation herbacée, nous avons
récolté de nombreuses espèces thermophiles et terricoles dans les pelouses
acidiphiles. Ce milieu paraît abriter une faune intéressante et diversifiée dans
la réserve, même si la faune des pelouses méditerranéennes ne nous est
insuffisamment connue, pour évaluer l’intérêt de la Massane de ce point de
vue.
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On peut notamment signaler dans ce groupe :
- la diversité des Curculionidae (Cycloderes guinardi, Trachyphloeus
angustisetulus, Peritelus senex, Donus austerus, solarii et zoilus, Otiorhynchus
tenuicostis et meridionalis, Pseudocleonus cinereus, Anisorhynchus barbatus,
Lixus vilis, etc.) ;
- l’abondance du Cerambycidae Iberodorcadion molitor et de certains
Tenebrionidae, en particulier Phylan intermedius et Asida jurinei, avec plus
ponctuellement Dichillus minutus et Gonocephalum nigrum ;
- Certains Chrysomelidae marcheurs (Timarcha affinis et goettingensis,
Galeruca tanaceti et luctosa, Chrysolina haemoptera, femoralis, interstincta et
gypsophilae) ;
- Plusieurs Anthicidae (Anthicus tristis, Microhoria fairmairei, Hirticomus
hispidus et quadriguttatus) ;
- Quelques Carabidae (Calathus cinctus, Cicindela maroccana
pseudomaroccana, Cymindis coadunata, Syntomus foveatus, etc.),
certainement sous prospectés ;
- notons également l’observation à plusieurs reprises à la Tour de la Massane
des Cetoniidae Protaetia morio et Protaetia oblonga dont les larves semblent se
développer sous les pierres, dans la litière végétale et les racines d’herbacées.
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TAXONS INVENTORIÉS
L’ordre systématique proposé dans le tableau des familles et des genres est celui retenu par PULAWSKI (2009) dans
« Family group names and classification » d’après les travaux de BROTHERS (1999), MELO (1999) et PRENTICE
(1998). 144 taxons appartenant à 49 genres différents ont été répertoriés à partir de l’examen de 1403 individus récoltés
sur les 4 sites étudiés. Par facilité, l’ordre alphabétique a été préféré pour la liste des espèces.
FAMILLE

TAXON DE RÉFÉRENCE (TAREF 12)

TAXON CITÉ

EFFECTIF

LISTE
MASSANE

LISTE
CHAUVELIER

X

NOUVEAUTÉ

X

Anobiidae

Anobium hederae Ihssen, 1949

Anobium hederae

2

Anobiidae

Dignomus irroratus (Kiesenwetter, 1851)

Dignomus irroratus

1

X

Anobiidae

Hedobia pubescens (Olivier, 1790)

Hedobia pubescens

1

X

Anobiidae

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)

Ptilinus pectinicornis

1

X

Anobiidae

Ptinomorphus imperialis (Linnaeus,
1767)

Ptinomorphus imperialis

2

X

X

Anobiidae

Ptinus lichenum Marsham, 1802

Ptinus lichenum

1

X

X

Anthicidae

Anthicus tristis schaumii Wollaston,
1857

Anthicus tristis

1

X

Anthicidae

Endomia tenuicollis (Rossi, 1792)

Endomia tenuicollis

1

Anthicidae

Hirticollis hispidus (Rossi, 1792)

Hirticomus hispidus

1

X

Anthicidae

Microhoria fairmaieri (Brisout de
Barneville, 1863)

Microhoria fairmairei

7

X

Aphodiidae

Ammoecius elevatus (Olivier, 1789)

Ammoecius elevatus

3

X

Aphodiidae

Calamosternus granarius (Linnaeus,
1767)

Calamosternus granarius

1

X

Apionidae

Apion haematodes W. Kirby, 1808

Apion haematodes

12

Apionidae

Apion rubiginosum Grill, 1893

Apion rubiginosum

1

X

X
X
X

Apionidae

Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775)

Aspidapion aeneum

1

Apionidae

Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)

Ceratapion gibbirostre

4

X

Apionidae

Hemitrichapion waltoni (Stephens, 1839)

Hemitrichapion waltoni

2

X

Apionidae

Oryxolaemus scabiosus (Weise, 1889)

Oryxolaemus scabiosus

3

X

Apionidae

Perapion marchicum (Herbst, 1797)

Perapion marchicum

7

X

Apionidae

Phrissotrichum tubiferum (Gyllenhal,
1833)

Phrissotrichum tubiferum

4

X

Apionidae

Protapion laevicolle (Kirby, 1811)

Protapion laevicolle

2

Attelabidae

Attelabus nitens (Scopoli, 1763)

Attelabus nitens

1

X

Bothrideridae

Teredus cylindricus (Olivier, 1790)

Teredus cylindricus

1

X

Buprestidae

Agrilus angustulus (Illiger, 1803)

Agrilus angustulus

1

X

Buprestidae

Agrilus laticornis (Illiger, 1803)

Agrilus laticornis

1

X

X

Buprestidae

Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772)

Anthaxia hungarica

2

X

X

Buprestidae

Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 1937

Anthaxia midas oberthuri

1

X

X

Buprestidae

Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)

Anthaxia nitidula

1

X

Buprestidae

Anthaxia salicis (Fabricius, 1777)

Anthaxia salicis

1

X

Buprestidae

Anthaxia semicuprea Küster, 1851

Anthaxia semicuprea

1

X

Buprestidae

Ptosima undecimmaculata (Herbst,
1784)

Ptosima undecimmaculata

2

X

Cantharidae

Cantharis obscura Linnaeus, 1758

Cantharis obscura

4

X

Cantharidae

Malthinus flaveolus (Herbst, 1786)

Malthinus flaveolus

3

X

Cantharidae

Malthinus frontalis (Marsham, 1802)

Malthinus frontalis

1

X

Cantharidae

Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter,
1852

Malthinus seriepunctatus

3

X

Malthodes sp.

2

Rhagonycha confusa Dahlgren, 1975

Rhagonycha confusa

1

Cantharidae
Cantharidae

X
X

X

X

X
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X

Carabidae

Amara aenea (De Geer, 1774)

Amara aenea

3

X

Carabidae

Amara lucida (Duftschmid, 1812)

Amara lucida

1

X

Carabidae

Calathus cinctus Motschulsky, 1850

Calathus cinctus

6

NOUVEAUTÉ

X

Carabidae

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

Calathus fuscipes

1

X

Carabidae

Carabus problematicus Herbst, 1786

Carabus problematicus

1

X

X

Carabidae

Cicindela maroccana pseudomaroccana
Roeschke, 1891

Cicindela maroccana
pseudomaroccana

1

X

X

Carabidae

Cymindis coadunata limbatella Chaudoir,
1873

Cymindis coadunata
limbatella

1

X

X

Carabidae

Elaphrus pyrenoeus Motschulsky, 1850

Elaphrus pyrenoeus

1

X

Carabidae

Notiophilus substriatus G.R. Waterhouse,
1833

Notiophilus substriatus

2

X

Carabidae

Bembidion callosum Küster, 1847

Ocydromus callosus

2

X

Carabidae

Paradromius linearis (Olivier, 1795)

Paradromius linearis

1

X

Carabidae

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim,
1824

Poecilus sericeus

2

X

Carabidae

Syntomus foveatus (Geoffroy in Fourcroy,
1785)

Syntomus foveatus

14

X

Cerambycidae

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)

Agapanthia cardui

1

X

X

Cerambycidae

Callimus abdominalis (Olivier, 1800)

Callimus abdominalis

3

X

X

Cerambycidae

Clytus rhamni Germar, 1817

Clytus rhamni

1

X

Cerambycidae

Deilus fugax (Olivier, 1790)

Deilus fugax

2

X

X

Cerambycidae

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)

Grammoptera ruficornis

1

X

X

Cerambycidae

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)

Grammoptera ustulata

1

X

X

Cerambycidae

Iberodorcadion molitor (Fabricius, 1775)

Iberodorcadion molitor

2

X

X

Cerambycidae

Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)

Pogonocherus hispidus

1

X

Cerambycidae

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)

Stenurella melanura

1

X

X

Cerambycidae

Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)

Tetrops praeustus

1

X

X

Cetonidae

Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)

Gnorimus nobilis

1

X

X

Cetonidae

Netocia morio (Fabricius, 1781)

Protaetia morio

1

X

X

Cetonidae

Netocia oblonga (Gory & Percheron,
1833)

Protaetia oblonga

1

X

Cetonidae

Trichius gallicus Dejean, 1821

Trichius gallicus

1

X

Cetonidae

Tropinota hirta (Poda, 1761)

Tropinota hirta

1

X

X

Cetonidae

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Valgus hemipterus

1

X

X

Chrysomelidae

Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790)

Arrhenocoela lineata

2

X

Chrysomelidae

Cassida hemisphaerica Herbst, 1799

Cassida hemisphaerica

1

X

Chrysomelidae

Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763)

Chrysolina fastuosa

1

X

Chrysomelidae

Chrysolina femoralis parumnitens
Bechyné, 1952

Chrysolina femoralis
parumnitens

2

X

X

Chrysomelidae

Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758)

Chrysolina haemoptera

4

X

X

Chrysomelidae

Chrysolina interstincta subseriata
(Suffrian, 1851)

Chrysolina interstincta
subseriata

2

Chrysomelidae

Chrysolina latecincta (Demaison, 1896)

Chrysolina latecincta

1

Chrysomelidae

Cryptocephalus aquitanus Sassi, 2001

Cryptocephalus aquitanus

4

Chrysomelidae

Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde,
1999

Cryptocephalus bameuli

2

X

X
X
X

X
X

Chrysomelidae

Cryptocephalus primarius Harold, 1872

Cryptocephalus primarius

1

X

X

Chrysomelidae

Cryptocephalus quadripunctatus Olivier,
1808

Cryptocephalus
quadripunctatus

3

X

X

Chrysomelidae

Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767)

Dicladispa testacea

1

X

Chrysomelidae

Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767)

Exosoma lusitanicum

Chrysomelidae

Galeruca luctuosa (Joannis, 1865)

Galeruca luctuosa
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Chrysomelidae

Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)

Galeruca tanaceti

3

Chrysomelidae

Prasocuris glabra (Herbst, 1783)

Hydrothassa glabra

2

Chrysomelidae

Lachnaia tristigma (Lacordaire, 1848)

Lachnaia tristigma

2

Chrysomelidae

Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758)

Lilioceris merdigera

1

LISTE
CHAUVELIER

NOUVEAUTÉ

X
X

X
X

X

Chrysomelidae

Pachybrachis pallidulus Suffrian, 1851

Pachybrachis cf pallidulus

2

Chrysomelidae

Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791)

Pachybrachis tessellatus

1

Chrysomelidae

Smaragdina concolor (Fabricius, 1792)

Smaragdina concolor

4

X

X

Chrysomelidae

Timarcha affinis Laboissière, 1937

Timarcha affinis

3

X

X

Chrysomelidae

Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)

Timarcha goettingensis

2

X

Cleridae

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

Opilo mollis

2

X

X

Coccinellidae

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Adalia decempunctata

5

X

X

Coccinellidae

Coccinella septempunctata Linnaeus,
1758

Coccinella septempunctata

X

X

Coccinellidae

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)

Halyzia sedecimguttata

1

X

X

Coccinellidae

Hyperaspis campestris (Herbst, 1783)

Hyperaspis campestris

3

Coccinellidae

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)

Platynaspis luteorubra

1

Coccinellidae

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892)

Rhyzobius lophanthae

1

Coccinellidae

Scymnus frontalis (Fabricius, 1787)

Scymnus frontalis

1

Coccinellidae

Scymnus mediterraneus IablokoffKhnzorian, 1972

Scymnus mediterraneus

2

Curculionidae

Anisorhynchus scabrosus (Geoffroy,
1785)

Anisorhynchus barbatus

1

Curculionidae

Anthonomus rubi (Herbst, 1795)

Anthonomus rubi

3

Curculionidae

Anthonomus rufus (Gyllenhal, 1835)

Anthonomus rufus

1

Curculionidae

Brachyderes pubescens Boheman, 1833

Brachyderes pubescens

2

Curculionidae

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)

Ceutorhynchus erysimi

1

Curculionidae

Coeliodes ilicis (Bedel, 1885)

Coeliodes ilicis

7

X

X

Curculionidae

Curculio glandium Marsham, 1802

Curculio glandium

3

X

X

Curculionidae

Curculio pellitus (Boheman, 1843)

Curculio pellitus

1

Curculionidae

Cycloderes guinardi (Jacquelin du Val,
1852)

Cycloderes guinardi

15

X

Curculionidae

Donus austerus (Boheman, 1834)

Donus austerus

3

X

Curculionidae

Donus globosus (Fairmaire, 1858)

Donus globosus (Donus solarii
Roudier, 1959)

2

X

Curculionidae

Brachypera zoilus (Scopoli, 1763)

Donus zoilus

2

X

Curculionidae

Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)

Hypera nigrirostris

2

X

Curculionidae

Lixus filiformis (Fabricius, 1781)

Lixus filiformis

3

Curculionidae

Lixus vilis (Rossi, 1790)

Lixus vilis

5

X

Curculionidae

Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758)

Magdalis cerasi

1

X

X

Curculionidae

Mecinus circulatus (Marsham, 1802)

Mecinus circulatus

1

X

X

Curculionidae

Mecinus pyraster (Herbst, 1795)

Mecinus pyraster

1

X

Curculionidae

Baromiamima concinna (Boheman,
1834)

Omiamima concinna

5

X

Curculionidae

Otiorhynchus auropunctatus Gyllenhal,
1834

Otiorhynchus auropunctatus

2

X

Curculionidae

Otiorhynchus meridionalis Gyllenhal,
1834

Otiorhynchus meridionalis

2

X

Curculionidae

Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767)

Otiorhynchus singularis

10

X

Curculionidae

Otiorhynchus tenuicostis Hustache,
1920

Otiorhynchus tenuicostis

3

X

X

Curculionidae

Pseudoperitelus senex (Boheman, 1834)

Peritelus senex

13

X

X

Curculionidae

Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802)

Phloeophagus lignarius

5

X

Curculionidae

Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)

Polydrusus cervinus

1

X

Curculionidae

Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781)

Pseudocleonus cinereus

2

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
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Curculionidae

Andrion regensteinense (Herbst, 1797)

Sitona regensteinensis

4

Curculionidae

Strophosoma erinaceus Chevrolat, 1865

Strophosoma erinaceus

1

Curculionidae

Romualdius angustisetulus (V. Hansen,
1915)

Trachyphloeus angustisetulus

11

Curculionidae

Trichosirocalus thalhammeri Schultze,
1906

Trichosirocalus thalhammeri

3

X

Curculionidae

Tychius polylineatus (Germar, 1823)

Tychius polylineatus

1

X

Dasytidae

Aplocnemus calidus Mulsant & Rey, 1868

Aplocnemus calidus

2

X

Dasytidae

Danacea longiceps Mulsant & Rey, 1868

Danacea longiceps

5

X

Dasytidae

Danacea pallipes (Panzer, 1793)

Danacea pallipes

2

X

Dasytidae

Dasytes aeratus Stephens, 1830

Dasytes aeratus

1

X

Dasytidae

Dasytes croceipes Kiesenwetter, 1866

Dasytes croceipes

4

X

Dasytidae

Dasytes subaeneus Schönherr, 1817

Dasytes subaeneus

2

X

Dasytidae

Dasytes tristiculus Mulsant & Rey, 1868

Dasytes tristiculus

11

X

Dermestidae

Dermestes sardous Küster, 1846

Dermestes sardous

1

X

X
X

X

X
X

Dryopidae

Dryops luridus (Erichson, 1847)

Dryops luridus

1

X

Elateridae

Cardiophorus biguttatus (Olivier, 1790)

Cardiophorus biguttatus

1

X

X

Erotylidae

Triplax russica (Linnaeus, 1758)

Triplax russica

1

X

X

Erotylidae

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775

Tritoma bipustulata

1

X

Geotrupidae

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Anoplotrupes stercorosus

1

X

Geotrupidae

Thorectes albarracinus Wagner, 1928

Jekelius chersinus

1

X

Histeridae

Atholus corvinus (Germar, 1817)

Atholus corvinus

1

X

Histeridae

Margarinotus ventralis (Marseul, 1854)

Margarinotus ventralis

1

X

Hydrophilidae

Helochares lividus (Forster, 1771)

Helochares lividus

1

Latridiidae

Cartodere nodifer (Westwood, 1839)

Cartodere nodifer

1

Lucanidae

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)

Dorcus parallelipipedus

Malachiidae

Attalus amictus (Erichson, 1840)

Attalus amictus

Malachiidae

Axinotarsus marginalis (Laporte de
Castelnau, 1840)

Malachiidae

X

X
X

X

X

X

3

X

X

Axinotarsus marginalis

1

X

X

Clanoptilus arnaizi (Pardo Alcaide, 1966)

Clanoptilus arnaizi

2

X

Malachiidae

Clanoptilus elegans (Olivier, 1790)

Clanoptilus elegans

1

X

Malachiidae

Colotes javeti Jacquelin du Val, 1852

Colotes javeti

1

Malachiidae

Sphinginus lobatus (Olivier, 1790)

Sphinginus lobatus

1

X

X

Meloidae

Mylabris quadripunctata (Linnaeus,
1767)

Mylabris quadripunctata

2

X

X

Melolonthidae

Hymenoplia chevrolati Mulsant, 1842

Hymenoplia chevrolati

2

X

X

Mycetophagidae

Mycetophagus quadripustulatus
(Linnaeus, 1760)

Mycetophagus
quadripustulatus

1

X

X

Nitidulidae

Acanthogethes fuscus (Olivier, 1790)

Acanthogethes fuscus

2

X

Nitidulidae

Sagittogethes obscurus (Erichson, 1845)

Sagittogethes obscurus

1

X

Oedemeridae

Ischnomera xanthoderes (Mulsant, 1858)

Ischnomera xanthoderes

1

X

Oedemeridae

Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)

Oedemera flavipes

2

Oedemeridae

Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)

Oedemera podagrariae

1

X

Prionoceridae

Lobonyx aeneus (Fabricius, 1787)

Lobonyx aeneus

2

X

Rhynchitidae

Lasiorhynchites sericeus (Herbst, 1797)

Lasiorhynchites sericeus

2

Rhynchitidae

Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)

Rhynchites auratus

2

X

Rhynchitidae

Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus,
1767)

Tatianaerhynchites aequatus

2

X

Scarabaeidae

Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

Copris lunaris

1

X

Scarabaeidae

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)

Onthophagus ovatus

1

X

Silvanidae

Uleiota planatus (Linnaeus, 1760)

Uleiota planata

1

X

Staphylinidae

Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763)

Ocypus ophthalmicus

1

X

Tenebrionidae

Asida jurinei jurinei Solier, 1836

Asida jurinei jurinei

12

X
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Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus,
1767)

Bolitophagus reticulatus

Tenebrionidae

Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758)

Cteniopus sulphureus

Tenebrionidae

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)

Diaperis boleti

Tenebrionidae

Dichillus minutus (Solier, 1838)

Dichillus minutus

5

Tenebrionidae

Gonocephalum granulatum nigrum
(Küster, 1849)

Gonocephalum granulatum
nigrum

1

Tenebrionidae

Helops caeruleus (Linnaeus, 1758)

Helops coeruleus

3

Tenebrionidae

Isomira antennata (Panzer, 1798)

Isomira antennata

3

X

Tenebrionidae

Isomira icteropa (Küster, 1852)

Isomira icteropa

1

X

Tenebrionidae

Lagria atripes Mulsant & Guillebeau,
1855

Lagria atripes

1

Tenebrionidae

Lagria rugosula Rosenhauer, 1856

Lagria glabrata

1

Tenebrionidae

Lagria hirta (Linnaeus, 1758)

Lagria hirta

1

X

Tenebrionidae

Nalassus ecoffeti (Küster, 1850)

Nalassus ecoffeti

1

X

Tenebrionidae

Omophlus lepturoides (Fabricius, 1787)

Omophlus lepturoides

4

X

X

Tenebrionidae

Omophlus picipes (Fabricius, 1792)

Omophlus picipes

2

X

X

Tenebrionidae

Phylan intermedius Dajoz, 1965

Phylan intermedius

5

X

Tenebrionidae

Euboeus laticollis (Küster, 1850)

Probaticus laticollis

2

X

X

Tenebrionidae

Stenohelops pyrenaeus (Mulsant, 1854)

Stenohelops pyrenaeus

2

X

X

Trogossitidae

Tenebroides fuscus (Preyssler, 1790)

Tenebroides fuscus

1

X

X

Trogossitidae

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)

Thymalus limbatus

2

X

X

Zopheridae

Colydium filiforme Fabricius, 1792

Colydium filiforme

1

Zopheridae

Endophloeus markovichianus (Piller &
Mitterpacher, 1783)

Endophloeus markovichianus

4

X

X

453

146

93

Total

1

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

33
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Endomia tenuicollis (Rossi, 1792) ................................................................. 1 1

Trichosirocalus thalhammeri (Schultze, 1906) .............................................1 6
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Gonocephalum granulatum nigrum (Küster, 1849) . .................................. 1 7
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Colydium filiforme (Fabricius, 1787)............................................................. 1 8
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Résumé
Des prospections menées en 2014 dans la Réserve
Naturelle Nationale de la forêt de la Massane (France,
Pyrénées-Orientales) ont permis d’ajouter 33 espèces
nouvelles de Coléoptères au catalogue de la Réserve et de
retrouver quelques espèces remarquables anciennement
citées. Avec la publication du Catalogue des Coléoptères
de France (Tronquet, M., 2014), et la mise en place d’un
référentiel taxonomique par l’INPN (Inventaire National du
Patrimoine Naturel), il nous a paru intéressant de réviser
le célèbre catalogue des Coléoptères de la Massane par
Roger Dajoz datant de 1965. L’inventaire actuel fait état
de 1766 taxons cités. 636 espèces font partie de la liste
des Coléoptères saproxyliques de France (INPN, 2018)
et représentent donc 35,8% du total. La référence la plus
citée pour les saproxyliques est celle de Siitonen (2001)
sur les forêts du nord de l’Europe qui considère que 20

à 25% des espèces sont liées au bois mort, soit 40005000 espèces, toutes espèces confondues. À la Massane,
l’inventaire actuel qui ne porte que sur 336 hectares
fait état de plus de 8000 espèces et il est bien difficile
d’avancer un pourcentage d’espèces saproxyliques tant
il existe d’inconnues sur la biologie des espèces dans les
groupes inventoriés. À la Massane, la gestion conservatoire
de la forêt, sans exploitation forestière depuis la fin du XIXe
siècle, son ancienneté et la continuité du couvert forestier
dans le temps, sa situation à un carrefour biogéographique
en biome méditerranéen, sont autant de paramètres
essentiels qui expliquent le maintien d’une telle diversité.

Abstract
Investigations within the National Natural Reserve of La
Massane Forest (France, Pyrénées-Orientales) in 2014
allowed to add 33 new species of beetles to the Reserve
catalogue, and to find again some noteworthy species
formerly cited. While the Catalogue des Coléoptères
de France (Tronquet, M., 2014) was published and the
taxonomical reference book was implemented by the
INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), it
appeared interesting to revise the famous catalogue of
the Coléoptères de la Massane by Roger Dajoz published
in 1965. The present inventory contains 1766 cited taxa.
636 species belong to the list of the saproxylic beetles from
France (INPN, 2018) and constitute 35.8 % of the total. The
most cited work is that of Siitonen (2001) on the forests from

northern Europe who stated that 20 to 25 % of the species
are related to dead wood, corresponding to 4000-5000
species out of all species. In the Massane forest, the current
inventory which covers only 336 ha comprises more than
8000 species and it is difficult to extrapolate a percentage
of saproxylic species because the biology of the recognized
species is too poorly known. The conserving manadgement
of the Massane Forest, without forest exploitation since
the XIXth century end, its oldness and the continuity of the
forest cover in time, its location at a biogeogaphical crossroad within the Mediterranean biome, are so many factors
which explain such a biodiversity.
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