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Résumé : La distribution  du Cetoniinae  Protaetia (Potosia) fieberi   (Kraatz 1880) est précisée en France et  illustrée sur une carte. 
Quelques informations sont données sur l’exigence écologique  de l’espèce  essentiellement forestière et  qui semble rechercher pour 
son développement  les cavités ayant contenu  des nids d’oiseaux et de petits mammifères, creusés dans des vieux arbres 
d’essences très diverses. Elle est localisée surtout  dans les secteurs boisés de  quelques étages bioclimatiques des domaines 
biogéographiques continental et méditerranéen, dans un large intervalle d’altitude (0-1800m). Des informations sont données en outre 
sur la distribution de l’espèce et ses races hors de France.   
 
Abstract : Known range of Protaetia (Potosia) fieberi   (Kraatz 1880)  in the French territory  is illustrated. Some information are given 
on the ecological requirement of the primarily forest species and which seems to seek for its development the cavities of the small  
mammal and bird's nests dug in old various trees. The specie is often  localized in forest sectors of some bioclimatic levels of the 
Continental and Mediterranean biogeography domains. Complementary information are given for its distribution in other countries.  
 
Mots clés: Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniinae, Cetoniini,  Protaetia (Potosia) fieberi , France, éthologie, chorologie. 
 
PREAMBULE 

L’aire de répartition de la Cétoine de Fieber, Cetonia fieberi selon la désignation originale 
de  Kraatz en date de  1880 (*),  a été longtemps méconnue du fait de son statut longtemps 
incertain, suite à  la confusion avec le taxon cuprea Fabricius, dans beaucoup de faunes locales 
datant du début du siècle dernier. 

C’est R. Miksic (1954 et 1957) qui a le premier précisé le taxon à un rang spécifique en 
donnant les critères permettant de l’individualiser et en soulignant sa distribution dans les 
Balkans. Puis on doit à G.Ruter (1967) d’avoir nettement établi les caractères séparatifs des 2 
espèces au niveau de l’édéage et  tenté un premier travail sur la distribution de l’espèce en 
France.  

 
La faune 1959 de France de R. Paulian ne mentionne pas, du reste, le taxon fieberi 

confondu sous le non erroné de variété incerta Costa de Potosia cuprea, mais sans macule de 
poils blancs au genou. Seule la dernière faune de  R. Paulian et J. Baraud, en date de 1982, le 
signale  sur le territoire en complétant au plan de sa distribution, les citations de G. Ruter. 
En 1987, R. Miksic détaille largement les stations d’observation connues pour l’espèce, en 
France, Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Républiques de l’ex. 
Yougoslavie, Albanie et Grèce. 
Enfin, J. Baraud, dans sa faune de 1992, cartographie schématiquement son aire de distribution 
« du sud de l‘Allemagne, de Suisse, de France sauf l’extrême Nord, d’Italie septentrionale et 
centrale, des Balkans et d’Europe centrale ».  

 
L’espèce a été observée au nord-ouest de l’Espagne, de la Navarre du nord où A. San 

Martin & al, ont précisé en 2001 quelques stations d’observation associées à l’étage 
bioclimatique  des frondaisons atlantiques à Quercus robur et Fagus sylvatica  où les 
précipitations annuelles sont de 1200-1800 mm, mais où elle semble rare (détail stations en 
annexe 3), du pays basque où  P. Bahillo de la Puebla & al, 1992, ont précisé sa présence dans 
les régions Guipúzcoa  et Vizcaya, ainsi que de Galice selon L. Baguena-Corella  (1955), de 
France continentale (dont le détail fait l’objet de cette étude), de Suisse (Canton du Tessin), 
d’Italie du Nord (Veneto  et  Lombardia) selon les informations que nous a transmises  G. 
Sabatinelli, et du Valle d’Aosta, de Friuli Venezia Giulia, du Trentino et Piemonte  selon les 
informations que nous a transmises P. Melloni Luigi, d’Autriche et de Hongrie où, selon les 
informations de plusieurs collègues, elle a été observée régulièrement. 

 
 
 

(*) : « Cetonia Fieberi, eine wichtige deutsche form aus der verwandtschaft der metallica Herbst „. 
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Elle a été signalée de plusieurs stations en Allemagne par K. Koch (1968) et R. Miksic 
(1987), de Tchéquie (Bohème, Moravie) et Slovaquie par D. Kral (1989 et 1993). R. Miksic (1954 
et 1982) l’indique de Serbie, Slavonie, Croatie, Bosnie-Herzegovine et du Nord de l’Albanie où 
elle serait, selon l’auteur, peu fréquente. S. Panin (1957) dans sa faune de Roumanie, ne la 
signale que d’une seule station : Baile Herculane dans la région Timisoara. Selon L. Bedel 
(1911), elle est connue de Pologne (Silésie) et enfin des spécimens d’Ukraine (Kiev) nous ont été 
transmis par des collègues russes. Elle est connue aussi de quelques localités de Grèce  mais 
sous un habitus entièrement cuivré luisant et suffisamment tranché pour justifier son 
individualisation à un niveau sub spécifique, et aussi du Vilayet Zonguldak en Turquie du Nord 
Est, où 2  exemplaires ont été capturés au piége aérien par B. Lassalle en juillet 1990. 

 
Plus à l’Est, l’espèce a été morcelée en plusieurs races sur le territoire de l’Ukraine et de 

la Russie Sud occidentale, où la forme typique laisse place à la race géographique peu tranchée  
fieberi  borysthenica Medvedev 1964 que l’on trouve en Ukraine de la région du Bas Dniepr, et  à 
la race fieberi  boldyrevi Jacobson 1909 elle aussi peu tranchée par rapport à la forme typique et  
que l’on trouve de la Moldavie à  la région de la Volga en Russie. Les descriptions originales en 
russe de ces 2 taxa, données par Medvedev (1964), ont été traduites en français et figurent en 
annexe 2.  

 
P. fieberi n’est pas signalée de Grande Bretagne, de Belgique (**) , des Pays-Bas, de 

Scandinavie, de Bulgarie, d’Iran et des républiques du Caucase (d’après G. d’Olsufiev, 1917). 
Elle est aussi absente du Kazakhstan, Turkménistan, Kirghizistan et de l’Ouzbékistan selon des 
informations de plusieurs collègues entomologistes russes. Une carte schématique de l’Europe 
moyenne, jointe en annexe 3, montre les limites approximatives de répartition de l’espèce ainsi 
que quelques stations   connues  hors du territoire français. 

 
Les  informations d’ordre éthologique sur l’espèce sont pratiquement absentes  dans la 

littérature en langue française.  L. Bedel (1911) qui classait, comme on le faisait à l’époque, le 
taxon comme synonyme de la variété incerta Costa 1852, de Potosia cuprea Fabricius 1775,  
écrit : «Grandes forêts, parcs, etc... ; dans le terreau des vieux arbres. Printemps, été. Rare…..  
Obtenu par G. Poujade de larves trouvées à Fontainebleau dans du terreau de hêtre. En Russie, 
Boldyrev a observé la larve dans le chêne ».  R. Paulian & J. Baraud (1982) ne donnent aucune 
information  sur son éthologie et J. Darnaud (& al, 1978 :4) écrit: «Très longtemps considérée 
comme synonyme de cuprea, sa biologie et sa répartition restent, de ce fait très mal 
connues…… »  

 
 L. Gangloff (1991) la signale de plusieurs stations en région d’Alsace. Il écrit  «cette 

espèce se rencontre actuellement surtout dans le Haut-Rhin……Il n’a été pris récemment qu’à 
cinq reprises dans le Bas-Rhin. Pris d’avril à août, mais surtout en juin, sur les fleurs d’aubépine 
et de sureau…. »Enfin D. Delpy (& al, 1996) indique sa présence occasionnelle  en causses du 
Quercy dans des bois de vieux chênes pubescents vers Béduet et Gramat. Il écrit : « les 
floricoles (aurata, morio, cuprea et fieberi, ces deux dernières plus occasionnellement) sont 
également attirées par des fruits mûrs ». 

 
 
TAXONOMIE 
 
 Protaetia (Potosia) fieberi  (Kraatz) est représentée la plupart du temps par la forme 
typique et les variations sont en général très peu fréquentes, voire exceptionnelles  en France 
(fréquence maximum de un pour  deux milles par endroit) et affectent la couleur des téguments.  
 
 
 
 
(**) bien que A.JANSSENS (1960)  ai signalé dans sa faune de Belgique, l’aberration incerta Costa, dont fieberi était considérée à 
l’époque  comme synonyme et remarquable par les condyles des genoux non feutrés de blanc, mais sans toutefois donner une 
localisation précise. 
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Sont  actuellement connus les variants chromatiques suivants, classés comme simple 
variété s’ils se trouvent mélangés avec la forme typique ou comme  race géographique si la 
variation chromatique bien différente de celle de la forme typique, est stable sur l’ensemble de la 
population dans sa zone de distribution: 

 
1- Dessus  noir avec le pronotum noir non métallique, les élytres noir laqué avec reflet pourpré-

violacé et des macules blanches nettes sur les élytres. Dessous et pattes noirs.  
…………………………………………..………………….…………var. barilloti Devecis, 1992               

(Bulletin de la société Sciences Nat, n°74 :1-6)., spécimen typique femelle des environs sud de Brive-la-gaillarde, 
07/1989, dans la collection J.M. Barillot. 
 

 -     Dessus de couleur autre que noire ………………………………….……………….………..2   
  

2- surface dorsale  d’un vert bronzé obscur assez luisant, à reflet verdâtre et parfois quelques 
reflets cuivrés, élytres avec des macules blanches fines et nombreuses.  
……..………..…………..………………………………………………………....forme typique 
( Cetonia fieberi  in Entomologische  Monastsblätter,1880, II, n°14, p.57-60.)  Clichés 1 et 2 suivant. 
= Cetonia aenea Fieber, 1831, Jahrb. Böhm. Mus.,II,4:469, nom préoccupé. 
 = Potosia incerta var. fieberi Kraatz, in  Reitter ,1898, p.57. 

 
-     surface dorsale rouge, verte ou cuivré uniforme…..….........………..…………………..…….3   

 
 3 surface dorsale rouge carminé, dessous vert sombre.…….... var. dumasi Devecis, 1992 

(Bulletin de la société Sciences Nat, n°74 :1-6). , spécimen typique mâle des environs sud de Brive-la-gaillarde, 
07/1989, dans la collection J.M. Barillot.  

 
-surface dorsale  plus brillante de couleur verte avec des reflets cuivrés plus ou moins 
marqués. Pygidium, sternites et pattes rouge cuivrée avec des reflets verts. Nombreuses 
taches blanches sur les sternites………………………..…. ssp. boldyrevi Jacobson, 1909 
(in Bolddyrev, Entomol. Russ., 1909, IX :128) 
  
-surface dorsale vert intense très brillant avec les bordures du pronotum et des élytres à reflets 
cuivrés…………………………………….………. ssp. borysthenica Medvedev,1964 
(Coleoptera 10, n°4: Lamellicorniá Scarabaeidae Subfamiliá  Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae)  Moscow 
Zool. Inst. Akad. Nauk, SSSR, Moscow,74(NS):240-241. 

 
-surface dorsale de couleur bronzée cuivrée uniforme, élytres sans macules blanches, dessous 
rouge cuivreux …………………………. ssp. fabriciana Reitter 1898 comb. nov. 
 
(Verh. Nat. Ver. Brünn, 37 :81), taxon décrit initialement comme variété de Potosia incerta Costa et signalée d’Europe 
centrale comme rare. Nous possédons un cotype de la collection Reitter étiqueté Bosnie centrale. Le taxon nous  est 
surtout connu de Grèce :  Pélion, Volos,  Mont Ossa et Katerini, où il remplace complètement  la forme nominative. 
Reitter précise dans sa description : « Dessous rouge cuivreux, dessus bronzé sans taches blanches. Europe centrale, 
rare » 

 
Les clichés 1 à 11 suivants montrent la forme typique et ses nuances chromatiques, en 

particulier, un exemplaire de la forme typique mais complètement vert sombre uniforme capturé 
par M. Soula en forêt de Fontainebleau (parcelle du Puy Brûllé, juin 1989), est représenté sur le 
cliché 8. Cette variation remarquable verte avait été aussi signalée par R. Allemand et H.P. 
Aberlenc (1991) sur 2 exemplaires dans la Drôme.  

Un autre remarquable spécimen proche de la variété hyperchromatique dumasi, mais 
avec le dessous bronzé violacé, et qui a été capturé par piégeage aérien par M. Tingaud dans les 
environs de Brive-la-Gaillarde en juin 1999, est représenté sur le cliché 4. 

 
L’exceptionnelle variété mélanique barilloti est présentée à l’aide du cliché 3 d’un 

spécimen observé par P. Moretto dans le Var.  
 
 
 
 
(**) Pour l’échelle variable des photographies suivantes, on rappelle que la longueur extrême connue de l’imago  P. fieberi est comprise entre  
17,0 et 22,0 mm du bord du clypeus à l’extrémité du pygidium.  
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Cliché 1: Potosia fieberi en face dorsale, forme typique à      

reflet cuivreux accentué , Cliché  P. Zagatti 
(site web galerie-insectes.org) 

            Cliché 2: Potosia fieberi  forme typique classique.  
Cliché  D. Prunier 

 
 
 
 

 
 

 
Cliché 3:  Potosia fieberi  var. barilloti,   capturée par P. 

Moretto et R . Minetti dans le Var (Les Mayons, 07/2003) 
Cliché  P. Moretto 

              Cliché 4: Potosia fieberi var. dumasi  capturée par 
              M. Tingaud en Correze .  Cliché  D. Poirier-Ducrocq   

 
 
A noter que l’évolution chromatique sur quelques exemplaires  ne s’accompagne pas de 
modification particulière de la ponctuation des téguments, cliché 5. 
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Cliché 5 : Potosia fieberi forme  à reflet vert, avec  détail de la ponctuation et des macules sur les élytres.  Cliché  R. Savini. 
 
 
 
D’autres variations chromatiques rarement observées dans la nature, sont représentées sur les 
clichés 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 
 
 
 

                       
Cliché 6:Potosia fieberi, variation chromatique d’un 
exemplaire capturé en Charente . Collection A. Laforgue . 

Cliché  A. Laforgue. 

Cliché 7:  Potosia fieberi, autre variation chromatique sur un 
exemplaire capturé en Charente . Collection A. Laforgue . 

Cliché  A. Laforgue. 
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Cliché 8:  Potosia fieberi, forme individuelle verte  
(Fontainebleau- Puy Brûllé- P.Tauzin coll. ). 

cliché  D. Prunier. 
 

Cliché 9:  Potosia fieberi , autre variété de couleur cuivre rose.  
Collection P. Moretto (Var, Les Mayons, 07/1993). 

Cliché  P. Moretto 

 
 
 

 

 
 

 
Cliché 10:  Potosia fieberi , autre cliché d’une variété hyper    

chromatique, face dorsale. Collection M. Tingaud . 
Cliché  D. Poirier-Ducrocq. 

Cliché 11:  Potosia fieberi autre variété hyperchromatique,  
face ventrale. Collection M. Tingaud . 

Cliché  D. Poirier-Ducrocq. 
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Les races géographiques orientales P. fieberi ssp. boldyrevi Jacobson (spécimen issu de 

la région Voronezh en Russie) et P. fieberi  ssp. fabriciana Reitter (Mont Ossa, Grèce),  sont 
représentées sur les clichés 12 et 13 suivants. 
  

 
 
 

 

Cliché 12:  P. fieberi ssp. boldyrevi Jacobson 
P. Tauzin Coll., cliché  D. Prunier. 

Cliché 13:  P. fieberi ssp. fabriciana Reitter 
P. Tauzin Coll., cliché  D. Prunier. 

 
L’espèce présente un dimorphisme sexuel peu net affectant la ponctuation du milieu du 

dernier sternite abdominal, qui chez le mâle a une ponctuation éparse, alors qu’elle est dense 
chez la femelle. 
 
ECO-ETHOLOGIE 
 

La larve de Potosia fieberi, saproxylophage, se développe dans le terreau généré par des 
caries bactério - cryptogamiques dans l’aubier de divers vieux arbres ou à la faveur de nids 
d’oiseaux, d’écureuils ou de petits rongeurs, creusés à l’intérieur de vieux arbres creux.  

 
F. Bourneuf (1997) a magistralement relaté ses observations dans la Sarthe, où il a pu 

mettre en évidence plusieurs biotopes à larves de P. fieberi. Le premier en forêt de Bercé sous  
une ancienne loge de Pic noir (Drycopus marticus) forée dans un vieux hêtre et où la poche de 
terreau sous-jacente renfermait les 3 stades larvaires  L1, L2 et L3 ; chacun occupant  un niveau 
bien particulier du terreau. Le deuxième  dans un verger à Sargé, où une larve L3 occupait le 
terreau d’une cavité de Pic vert (Picus viridis) ou de Pic épeichette (Dendrocops minor) d’un vieux 
pommier dépérissant. Une troisième observation de débris d’imagos a été faite à Sargé dans une 
cavité de chouette chevêche (Athene noctua) creusée dans un chêne. 

 
L’auteur écrit : « Toutefois, il apparaît difficile de statuer sur une dépendance, certainement 

relative, de Potosia fieberi vis-à-vis des anciens nichoirs de pics compte tenu du peu d’observations 
effectuées en ce sens ». 

 



Volume N° 3 et 4 - Décembre  2007                         CETONIIMANIA                                                                    122 
Ces observations sont néanmoins corroborées par la mise en évidence de nombreuses 

larves de l’espèce dans l’aubier dégradé développé sous un nid d’écureuil creusé dans une vieille 
chandelle de hêtre, et  qui avait chuté en forêt de Fontainebleau dans le secteur des hauteurs de 
la Solle de la  Parcelle du Gros Fouteau en avril 1991, ainsi que l’observation en 1973 de 3 larves  
dans l’aubier dégradé, bien mélangé de terre argileuse et présentant des traces visibles de petits 
rongeurs, dans une cavité au bas d’un vieux Quercus robur du bois de Thouars en Gironde.  

 . 
Ces observations suggèrent qu’il est probable que les exigences de l’espèce en matière 

de déjections animales dans son terreau de développement soient élevées et qu’elle affectionne 
les cavités préalablement occupées par des oiseaux ou des mammifères divers.  

Les cavités d’accueil se trouvent à des hauteurs très variables, aussi bien dans le terreau 
de l’aubier dégradé des hautes cavités (observation à Fontainebleau) que des basses cavités des 
arbres. F. Brunet (comm. pers.) nous a signalé des larves dans la cavité basse d’un vieux chêne 
abattu sur la chaussée de l’étang de la Mer Rouge à Rosnay (Indre) le 1/9/2005. 

 
La cohabitation de larves de P. fieberi  avec celles d’autres espèces de Cetoniinae, n’a 

pas été encore observée au sein de la même cavité. Par ailleurs, aucune information relative à la 
présence de larves dans la rhizosphère des plantes ou dans des tas de fumiers, ne nous a été 
rapportée. L’espèce semble donc être xylobionte. 

Ses larves sont polyphages et se développent dans les cavités de vieux arbres de 
différentes essences: divers Chênes  (Quercus ilex, Quercus suber, Quercus robur, Quercus 
humilis, Quercus petraea)  et Hêtres (Fagus sylvatica) surtout,  localement saule (salix sp.), 
châtaigniers  (Castanea sativa),  et même vieux Pommiers (Malus domestica) d’après F. 
Bourneuf (1997), vieux tilleuls (Tilia sp.) selon J. Bourgeois (1898) et L. Bedel (1911). A. Laforgue 
(1993) mentionne en Charente  que : « ses larves se développent dans les vieux troncs de hêtre, 
de chêne et même de noyer ». D’après Boldyrev (1909), elles se développent en Ukraine dans le 
bois pourri de chêne et de tilleul, et d’après  S. Medvedev (1964), la larve de fieberi borysthenica 
« se nourrit de bois pourri de peuplier, d’acacia blanc, de mûrier et  de saule ». 

Il est difficile d’estimer leurs concentrations dans les cavités de ponte suite au faible 
nombre d’observations disponibles. L’observation unique faite en forêt de Fontainebleau dans la 
parcelle du Puy Brûlé, a livré 19 larves au stade L2 dans la  cavité humide, développée sous un 
nid d’écureuil d’un tronc de hêtre.  

 
En élevage, la ponte des femelles se prolonge  sur une période allant de 1 à 2 mois après 

l’hivernage, au cours de laquelle elles peuvent s’accoupler à plusieurs reprises (cliché 14).  
 

      
 

Cliché 14: Potosia fieberi  male et femelle en bac d’élevage 
Préliminaire à l’accouplement avec male à droite et femelle en attente à gauche . Cliché  D.Prunier 
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Le développement complet de la  larve demande en général  1 an à température naturelle 

et si elle est soumise à une diapause hivernale de novembre n à février n+1. 
  
La larve au stade L2 passe l’hiver n en diapause et continue son développement au 

printemps de l’année n+1. Le stade L3 se termine en avril de  l’année n+1 avec une nymphose 
qui  commence quelques fois dès le mois d’avril n+1  fonction de la température ambiante, le plus 
souvent en mai de l’année n+1. Les imagos hivernent avant possibilité de fécondation et  ré 
apparaissent au printemps de l’année n+2. Selon S. Medvedev (1964) : « elle hiverne une fois, se 
métamorphose entre la  fin mai et juin n+1 . L’imago sort l’année n+1 après un temps de 
nymphose compris entre 21 et 24 jours ». 

 
Les clichés 15 et 16 suivants montrent une larve au dernier stade L3 et un exemple de 

biotope de la larve (cavité dans vieux chêne). 
 

 
 

           
 

Cliché 15 :  Potosia fieberi,  Larve L3 (48mm)  de profil.  
 

Cliché 16:cavité dans vieux  chêne présentant des traces de   
nids d’oiseaux et renfermant  Potosia fieberi  

cliché  D. Prunier. 
 

 
Cette larve, hexapode et d’aspect mélolonthoïde,  peut atteindre en fin du stade L3,  

jusqu’à 53 mm de long (S. Medvedev, 1964). Elle a le corps allongé, mais convexe en dessus, 
presque plan en dessous (cliché 15) et couverte d’une abondante pubescence double  constituée 
des soies de couleur roux et courtes, qui servent à ses mouvements, et de soies fines tactiles 
plus longues . 
 

Elle a fait l’objet d’une description détaillée par Medvedev en 1964, rapportée en annexe 
2. Le corps cylindrique et courbé en arc, est blanc ou faiblement jaunâtre par endroit, avec une 
pubescence de soies courtes et de poils plus longs et plus grêles, développée et régulière. Sa 
tête un peu plus sclérifiée, est rousse, assez étroite et présente des sutures épicrâniales et 
frontales distinctes. Le labre est  trilobé et cilié, les mandibules sont fortes, avec le lobe molaire 
arqué, noir et à apex denté, avec le droit tridenté et le gauche quadridenté,  les mâchoires 
coudées, formées de deux lobes étroits allongés soudés presque jusqu’à leur extrémité et 
parsemés de poils rigides et terminés chacun par une pointe brune robuste, des palpes 
maxillaires à quatre articles et des palpes labiaux à trois articles. Le segment  prothoracique est 
orné de chaque coté d’une tache roussâtre (nommée péritrème chitineux) entourant  la première 
paire des 9 paires de stigmates. La face sternale du dernier et neuvième segment abdominal 
porte la fente anale transversale, hérissée de poils courts et un raster avec des spinules de forme 
bien particulière. Les pattes sont grêles, couvertes de soies et chacune terminées par une griffe 
conique et droite. 

 
Cette  larve de Potosia fieberi  peut d’ailleurs se reconnaître des larves d’autres Cetoniini 

grâce aux spinules du raster dispersées en 2 rangs parallèles puis divergents vers l’arrière, avec 
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26 spinules sur chaque rangée et les spinules étroites et longues bien rétrécies de la base vers 
l’apex. il y a en plus vers l’avant 2 autres spinules irrégulièrement disposés.Elle construit  une 
coque d’épaisseur de plus de 2 mm (cliché 17 suivant) constituée de terreau et de débris divers 
de vermoulure et de bois, agglomérés par ses propres excréments qui sont étendus comme 
ciment intérieur à la coque et aussi par  des secrétions spéciales provenant de l’intestin moyen 
de la larve.  

 
 

 
 

 
Cliché 17:  vue d’une coque sectionnée de Potosia fieberi (longueur 2,6cm).  Cliché  D. Prunier 

 
La nymphose qui intervient à l’intérieur de la coque, dure entre 21 et  26 jours. L’imago la perce 
qu’une fois complètement  mature (clichés 18 et 19 suivant). 
 

 

 
 

Cliché 18:  imago mature de Potosia fieberi  issu d’un élevage, posé sur un morceau de bois blanc de hêtre. 
Cliché  D. Prunier. 
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Cliché 19:  Potosia fieberi, habitus du même imago quelques jours après émergence, en position préliminaire à une tentative 
d’envol .   Cliché  D. Prunier. 

La longévité de l’imago ne dépasse pas 1 an et souvent, il  meurt  dès que les conditions 
de température  changent en octobre de l’année suivant sa nymphose. Des imagos ont été 
conservés en élevage dans un vivarium pendant 3 mois en les nourrissant de fruits (cliché 20 
suivant).  

 

 
 

Cliché 20: Potosia fieberi  en bac d’élevage , se nourrissant de fruits. 
Cliché  D. Prunier. 

Nos propres observations, ainsi que celles communiquées par plusieurs collègues, 
vérifient   que l’imago est fréquemment floricole pendant sa période d’activité de mai à début 
octobre, sur des fleurs de Châtaigniers (Castanea sativa), de sureau (Sambucus sp.), d’Aubépine 
(Crataegus sp.), de Ciguë (Cicuta sp.), quelques fois aussi sur les fleurs d ‘Asteraceae (Carduus 
nutans, Cirsium spinosissimum, eriophorum, arvense) et aussi à l’intérieur des fleurs de rosacées 
(Rosa canina, information de Kral D. & Vitner J., 1993). Elle peut s’observer toutefois plus 
facilement à l’aide de  piège aérien avec appâts divers (vin, banane, bière…), en bordure de bois 
et forêt car l’espèce semble être essentiellement forestière.  

 
Dans la région de Bordeaux, l’espèce apparaît à la fin du mois de mai et est plus 

abondante courant juin où on a pu observer de nombreux spécimens attirés par  les fleurs de 
châtaigniers aux heures de plus grand ensoleillement. En forêt de Fontainebleau, l’espèce, 
diurne, vole par beau temps dans les clairières entre les branches des vieux arbres à partir de 11 
h le matin jusqu’à 13h puis en fin d’après midi, en général entre le début du mois de juin jusqu’au 
début du mois d’octobre sauf, bien sûr, exception climatique précoce ou tardive.  
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CHOROLOGIE  
 

On tente ici de préciser le détail de sa distribution sur le territoire français à partir 
d’informations publiées dans la littérature à la faveur des faunes régionales et de publications, 
mais aussi de nouvelles stations d’observation qui  nous ont été directement transmises par 
plusieurs collègues, stations inédites qui sont utilisées pour préciser la distribution de l’espèce  
sur une carte et ainsi mieux localiser les biotopes propices à l’espèce sur le territoire français. Le 
détail de ces stations d’observation est par ailleurs reporté dans les tableaux en annexe 1, avec 
en particulier les indications sur la date de capture, sur le  nom de l’observateur et sur les 
conditions de l’observation. 

  
Les  localités ont été acquises à la faveur de la consultation des faunes régionales, 

malheureusement souvent anciennes, et  de diverses publications dont la liste figure en 
bibliographie, mais surtout  grâce à la collaboration de plusieurs collègues qui ont bien voulu 
nous faire parvenir leurs stations d’observation. Elles sont  reportées sur la  carte schématique 
suivante, où les cercles rouges de la figure suivante n° 21 représentent la position approximative 
des stations d’observation et sont de plus énumérées dans les tableaux en annexe 1. 

 
 

 
Figure 21: Stations d’observation de Potosia fieberi  Kraatz sur le territoire Français en Europe. 

 
La ligne marron donne le tracé très approximatif de l’iso altitude supérieure à 500m sur le continent. 
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Au plan de sa distribution sur le territoire français, Potosia fieberi  a été observée dans  
plusieurs  départements  dont la liste  donnée ci-après, reste néanmoins à préciser dans son 
détail car  peu de faunes régionales anciennes n’ont malheureusement pas fait l’objet 
d’actualisation et de plus beaucoup de forêts ne semblent pas complètement échantillonnées au 
plan de l’entomofaune dans  plusieurs  départements de la France.  
 

A partir des stations répertoriées, la distribution de l’espèce apparaît dispersée sur 
seulement une partie du territoire français, à l’exclusion du secteur armoricain et de la région 
Nord où aucune station d’observation n’est pour l’instant signalée.  

On la trouve uniquement associée à des  biotopes de vieilles futaies, forêts et garrigues à 
chênes, dans plusieurs étages bioclimatiques des domaines biogéographiques continental et 
méditerranéen, et dans un intervalle d’altitude particulièrement important. P. Melloni Luigi nous a 
en effet signalé (comm. pers.) une observation dans le Valle d’Aosta (Italie) à 1800m d’altitude et 
G. Sabatinelli  une observation dans le Voralberg (Autriche) à 1 700 m d’altitude. 

 
 En France continentale néanmoins, l’espèce semble le plus souvent se distribuer  dans 

un intervalle d’altitude inférieure à 1000m (voir les contours approximatifs de l’altitude 500m en 
marron sur la carte 21 suivante). Quelques rares observations ont été faites toutefois à plus de 
500 m d’altitude dans les départements de la Drôme et du Puy-de-Dôme. 
 

Potosia fieberi  loin d’être une espèce commune sur le territoire français, peut être 
néanmoins abondante  par endroit dans certains  biotopes d’élection, comme les bois à vieux 
chênes pédonculés et châtaigniers autour de la ville de  Bordeaux en Gironde (Pont-de-la-Maye, 
Pessac, Talence, Gradignan, bois de Thouars entre Talence et Villenave-d’Ornon) où nous avons 
pu l’observer régulièrement sur les fleurs de châtaigniers entre les années 1967 et 1974, ainsi 
que dans les  vieilles futaies des réserves biologiques du Bas Bréau, de la Tillae, du Chêne Brûlé  
et du gros fouteau en forêt domaniale de Fontainebleau (Seine-et-Marne), et aussi dans quelques 
secteurs à chênes liège et châtaigniers du Massif des Maures dans la région de Collobrières 
(Var).  

 
A. Laforgue (1993) l’a signalée aussi comme abondante dans quelques secteurs de la 

région Charentaise, où la forme chromatique typique est observée de juin à septembre, dans  les  
forêts de la Braconne (jusqu’à 15 % de la population de cétoines échantillonnée par piégeage), 
d’Horte, de Boixe et de Quatre-Vaux. 

 Elle est plus localisée dans le sud de la Corrèze en limite du Lot, seul secteur à notre 
connaissance où il est possible d’observer de juin à juillet, des variations chromatiques 
exceptionnelles allant de l’hyper chromatisme au mélanisme, toutefois mélangées à la forme 
typique qui est dominante.  

 
En région Ségala du Lot, Delpy & al (1996) signale l’espèce comme peu fréquente, alors 

que dans les causses du Quercy du Lot, le même auteur (1987) signale : «cette espèce se prend 
fréquemment au piégeage dans les garrigues à chêne pubescent ». 

 
En régions Sud Ouest, C. Van Meer (1999) n’indique pas  l’espèce de la forêt de Sare 

(Pyrénées Atlantiques) pourtant riche en vieux arbres d’essence variée, et J.L. d’Hondt (1968) 
dans son catalogue des Cetoniides de la région Béarnaise la signale : «  peu commune, souvent 
associée à Liocola lugubris, et rencontrée au vol ou sur les plaies des chênes, sa période 
d’apparition va de mi-juin à fin juillet. ».  
 
 En Seine-et-Marne, l’espèce  fréquente dans les parcelles biologiques du  massif forestier 
de Fontainebleau,  n’a pas été, par contre, observée dans le vaste massif forestier de plus de 
10000 ha du même département et comprenant les forêts d’Armainvilliers, de Ferrières et de 
Crécy, Bouger & al, 2004, lors d’une campagne d’échantillonnage en 2001 et 2002, ni par ailleurs 
dans la forêt de Villefermoy  pourtant située à proximité Est de la forêt de Fontainebleau, lors d’un 
échantillonnage en 1999. Une des explications de cette absence est probablement liée à 
l’abattage (frôlant la démesure) des vieilles futaies dans ces forêts. 
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Elle n’est pas signalée dans le domaine biogéographique atlantique. L’espèce semble 
même quasi absente de la région armoricaine, en particulier dans les landes humides atlantiques 
tempérées de cette région où aucune observation nous a été rapportée et les anciennes faunes 
locales de C. Houlbert & E. Monnot, 1909 et de  J. Peneau, 1910 ne donnent, du reste, aucune 
station d’observation. Aucune information récente concernant l’espèce n’a été donnée de 
Mayenne.  

 
Aucune observation non plus du nord de la France des départements de la Manche, du 

Calvados, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir, de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord, de l’ Aisne, des 
Ardennes et  de la Meuse, et du reste l’espèce n’est pas mentionnée dans les catalogues des 
Coléoptères du Nord de A. Norguet (1863), ainsi que dans l’inventaire entomologique d’Eure-et-
Loir de P. Gallou en 1986. Elle ne figure pas non plus dans le catalogue des Coléoptères  de 
l’Yonne de Loriferne & Poulain (1881). 

 
Elle est par contre bien présente dans la majeure partie de  l’étage  méditerranéen du Var 

et des Alpes Maritimes, à forêts de chênes verts et chênes lièges du domaine biogéographique 
méditerranéen.  Enfin, elle  n’est pas signalée dans les Catalogues de l’Aude de L. Gavoy (1905) 
et est, par ailleurs, inconnue en Haute-Corse et Corse du Sud. 

 
Cette première compilation des stations d’observation  montre que les connaissances sur 

la biogéographie en France de Potosia fieberi doivent être améliorées. L’espèce, relativement 
peu commune mais largement représentée dans les collections, n’a pas, non plus, fait l’objet d’un 
travail d’inventaire systématique au niveau de chaque région. 

 
Cette espèce diurne, semble être surtout propre aux grandes forêts de l’Europe tempérée 

à hêtraies et chênaies du domaine biogéographique continental, dans un intervalle d’altitude NGF 
toutefois très variable (jusqu’à 1800 m d’altitude).  
 

En conclusion, Potosia fieberi peut être caractérisée sur le territoire français, comme  une 
cétoine micro cavernicole, essentiellement forestière, dont la larve est surtout xylobionte et 
polyphage car elle ne semble se développer que dans le bois pourri de nombreuses espèces de  
vieux arbres, agrémenté de matières organiques.  En effet, au plan de ses exigences 
écologiques, plusieurs informations se recoupent et tendent à montrer que la cétoine  Potosia 
fieberi recherche pour son développement des cavités de vieux arbres préalablement 
fréquentées par des mammifères (écureuil, petits rongeurs,…) ou  des oiseaux nichant dedans 
(divers pics..) et y pénètre à la faveur de trous percés dans les troncs d’essence variable.   
 
 Au plan de son niveau d’intérêt patrimonial, l’espèce Protaetia (Potosia ) fieberi ne figure 
pas dans la liste des insectes protégés en Ile de France (arrêté du 22 juillet 1993). Elle a 
néanmoins été classée (2001) dans le Parc naturel régional de la Brenne (Indre), comme insecte 
d’intérêt exceptionnel dont il faut assurer la protection du site et du milieu de vie d’une manière 
durable. 
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Annexe 1 : Stations connues de Protaetia (Potosia) fieberi en France, 
avec le nom des observateurs lorsqu’il était disponible.  
  nc= non connu 
 

Département Environs, région  
ou ville proche 

Localité Observateur ou 
auteur 

Observations diverses 

     
Alpes-de-Haute-

Provence 
 Barrême Tingaud M. Piège aérien, 07/1992 (9 ex.)  

et 08/1993 (7ex.) forme typique 
Alpes-de-Haute-

Provence 
 Les Dourbes  10/07/1985, 1 ex. in collection de R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     
Alpes-Maritimes  Berthemont-les-Bains Prunier D. 06/1983 
Alpes-Maritimes  Châteauneuf-de-Grasse (Dev.) In Caillol, catalogue des coléoptères de 

Provence , 1913, terreau de vieux arbres. 
Alpes-Maritimes  L’Aution : La Béole (Carp.) In Caillol, catalogue des coléoptères de 

Provence , 1913, terreau de vieux arbres. 
Alpes-Maritimes  La Fougasse (Carp.) In Caillol, catalogue des coléoptères de 

Provence , 1913, terreau de vieux arbres. 
Alpes-Maritimes  Cap d’Ail Neid J. 08/1968 

Alpes-Maritimes  Mandelieu nc In G. Ruter , 1967, 
 L’Entomologiste , tome23, n°2 

Alpes-Maritimes  Sospel Thuillard Date non connue 
Alpes-Maritimes  Figaret Prunier D. Forme typique , 1 ex. 06/1983 
Alpes-Maritimes  Cannes nc Ex. coll. Lemoult, 1 ex. collection de l’Institut 

des sciences naturelles de Belgique. 
Alpes-Maritimes  Mouans-Sartoux, 

Auribeau  
De White G.F. 23/05/1939, 1 ex. , collection de l’Institut des 

sciences naturelles de Belgique. 
Alpes-Maritimes  La Trinité Victor nc 03/1950, 1 ex. in collection de R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Alpes-Maritimes  Le Bar-sur-Loup nc 12/07/1989, 3 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Alpes-Maritimes  St-Jean –La-Rivière 
Le Collet, 320m 

Galant M. 07/1996, 5 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     
Allier  Forêt domaniale de 

Tronçais, parcelle 367 
Velle L. 7/08/2006, élevage d’une larve trouvée dans 

une cavité basse d’un chêne sessile 
Allier NNW Vichy Forêt de Marcenat Allemand R. Piège aérien 07/1986. 
Allier NNW Vichy Forêt de Marcenat nc 1/07/1987, 2 ex. in collection de R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Allier Commune de 
Saint-Didier-La-

forêt 

Forêt de Marcenat 
Allée de Saint-Gibert 

Lacoste F. 3/08/2005, 1 ex. piège à vin 

Allier SSW Vichy Les Bois Dins, 
 à Brugheas 

Roudier.  In G. Ruter , 1967, 
L’Entomologiste , tome23, n°2 

     
Ardèche  Aubenas Balazuc J & Demaux 

J. 
1974 

Ardèche  Saint-Paul-Le-Jeune Aberlenc H.P. 25/07/1982 
Ardèche  Saint-Gineis-en-Coiron Allemand R. &  

Aberlenc H.P.  
Piège aérien,  07/1986, 40 exemplaires soit 
27 % (40/147) de la population observée de 
Cétoines  

Ardèche  Banne Allemand R.   Piège aérien, 7/ 07/1984 
Ardèche  Berrias et Casteljau Allemand R. &  

Aberlenc H.P.  
Piège aérien,  06/1984, 1 exemplaire soit 0,4 
% (1/253) de la population observée de 
Cétoines  
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Département Environs, région  
ou ville proche 

Localité Observateur ou 
auteur 

Observations diverses 

     
Ardèche  Berrias et Casteljau Allemand R. &  

Aberlenc H.P.  
Piège aérien,  07/1984, 3 exemplaires soit 
0,97 % (3/308)de la population observée de 
Cétoines  

Ardèche  Berrias et Casteljau Aberlenc H.P. 1987, in Coléoptères de l’Ardèche : premier 
supplément. Plusieurs exemplaires le 
25/07/1976, 07/1982, 22/07/1984, 07/1990 , 
07/1991 

Ardèche  Les Vans Thuillard 
 

Allemand R. 
 

Balazuc J. 

07/1980., 2 ex. 
 
1981 
 
in Coléoptères de l’Ardèche, 1984 

Ardèche  Les Vans : 
Le Folcheran et Seyras 

Aberlenc H.P. 1987, in Coléoptères de l’Ardèche, premier 
supplément. 

Ardèche  Bois de Païolive 
 

Balazuc J. 1984 

Ardèche Environ 
 Les Vans  

 Bois de Païolive Tingaud M.  
 

 

observation au piège aérien :   06/1991 
 (4 ex.) et  06/1992  (1 ex. coll. Tingaud et 11 
ex. Coll. Tauzin). 

Ardèche  Bois de Païolive 
 

Henry P.  
 

15/07/1992, 1 ex. in coll. Brustel 

Ardèche Environ 
 Les Vans 

Bois de Païolive- 
environs La Lauze 

Tauzin P. 
 

piège aérien  sur chêne du 10-19/ 06/1993 (2 
ex.) 

Ardèche Environ 
 Les Vans 

Bois de Païolive Keith D. 15/07/1987 

Ardèche  Dard Henry P. 25/07/1992, 1 ex. in coll. Brustel 
Ardèche Berrias-et-

Casteljau 
Bois de Païolive 

200 m 
Montreuil O. 06/1994  2 ex., 20/07/1996  1 ex., 25/07/1997 

1ex., 12/07/1999  2 ex., 14/07/1999  1 ex., 
21/07/1999  1 ex., 23/07/1999  1 ex., 
28/07/2000  2ex., 22/07/2001  1 ex. 

Ardèche  Banne 
Bois de Païolive 200m 

Montreuil O. 13/08/2003, 1 ex. 

Ardèche  Labeaume Balazuc J.  1984 
Ardèche  Lanas 250m Montreuil O. 12/07/1999, 1 ex. 
Ardèche  Sauvas, Valuèges Montreuil O. 4/07/2000 , 6 ex. 

11/07/2000, 4 ex. 
Ardèche  Vallée de L’Ibie Balazuc J. 1984 
Ardèche  Lagorce 

Vallée de l’Ibie 
Aberlenc H.P. 07/1975 

Ardèche  Payzac : Le Luthe Balazuc J. 1984 
Ardèche  Saint-Jean-de-

Pourcharesse 
Laforgue A.  

Ardèche  Toulaud  25/06/1994, 1 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Ardèche Saint-Remèze Bivouac de Gaud Calmont B. 27/06/2006.  Piège à bière dans les 
frondaisons. Biotope constitué par un 
rippisylve, en lisière d’une chênaie mixte 
(chêne vert et pubescent) 

Ardèche Saint-Remèze Eyrole Calmont B. 27/06/2006.  Piège à bière. Biotope constitué 
par une chênaie de pubescents. 

     
Ariège Est de Lavelanet 

(limite Aude) 
Hameau de Engauly Bo 1 femelle, 2 ième semaine /07/1975 

 in Bourdonné J.C. & Vincent R. 
     

Aveyron NNE Millau Aguessac nc In G. Ruter , 1967, 
L’Entomologiste , tome23, n°2 

Aveyron  La Rivière de Ransac Simon H. 07/1993 
Aveyron Larzac, 

environ Nant 
Canalettes Brin A. 29/07/2004, 1 ex. in coll. Brustel 

Aveyron  Bertholène 
Maymac 

Brustel H. 28/07/2003, 1 exemplaire ex. lava 

     
Aube  Parc régional de la forêt 

d’Orient 
Nicolles H. 07/1970, 2 ex. 
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Département Environs, région  
ou ville proche 

Localité Observateur ou 
auteur 

Observations diverses 

     
Aube  Le Mesnil (St Pere) Nicolles H. 07/1970 

     
Bas-Rhin Env. Strasbourg Forêt  rhénane Schott  In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 

coléoptères Lamellicornia d’Alsace 
Bas-Rhin  Colline de 

Scharrachbergheim 
Schott In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 

coléoptères Lamellicornia d’Alsace 
Bas-Rhin  Marlenheim Schott In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 

coléoptères Lamellicornia d’Alsace 
Bas-Rhin  Dahlenheim Matt In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 

coléoptères Lamellicornia d’Alsace 
Bas-Rhin  Forêt de Steinbourg Matt In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 

coléoptères Lamellicornia d’Alsace 
     

Bouches-du-
Rhône 

 Roquevaire (Riz.) In Caillol, addenda au catalogue des 
coléoptères de Provence , 1954 :p.535. 

     
Charente  Forêt de la Braconne Laforgue A. Pièges à vin  de 1991 à 1993, 

P. fieberi représente environ 13% des 
captures réalisées de cétoines. 

Charente  Forêt de Braconne   Laforgue A.  
 

Pièges à vin  aériens, 08/ 1991,  
1 ex. in coll. Brustel,  

Charente  Forêt de Braconne  Laforgue A. Pièges à vin  aériens, 08/1992,  
13 ex.  in coll. Tauzin. 

Charente  Forêt de Braconne   Laforgue A.  
 

Pièges à vin  aériens, 08/ 1995,  
10 ex. in coll. Drumont,  

Charente  Forêt de Braconne   Laforgue A.  
 

07/1992, 7 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 
06/1993, 5 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Charente  Forêt de Braconne  Tingaud M. 
 

07/1989 , 4 ex. Au piège aérien. 
 

Charente  Forêt de Braconne  Savina P. 07/1996, piège aérien. Information forum 
7437 sur le site web  Insecte.org 

Charente  Chabanais Laforgue A.  
 

1 ex. première  semaine de septembre 1994 

Charente  Jarnac Laforgue A.  
 

Pièges aériens 1991-1992 , P. fieberi 
représente 20% des captures de cétoines 

Charente  Forêt des quatre Vaux Laforgue A.  
 

1993 

Charente Soyaux Bois du Pétureau Touroult J. 07/2005, piège à vin 
Charente  Forêt d’Horte Laforgue A. Piège aérien en  1993. 
Charente  Forêt de la Mothe-Clédou Laforgue A. Pièges à vin  aériens en  1993. 
Charente   Marsac Laforgue A. Pièges aériens 1991-1992 , P. fieberi 

représente 20% des captures de cétoines 
Charente  Jauldes 

Bois de Cytyses 
Laforgue A.  

Charente SE Angoulême Soyaux, Pétureau Touroult J. 18/07/2005, 1 ex. 
     

Cher Ouest de 
Bourges 

Marmagne Lesimple J. 4 ex. ex. pupa , terreau de poirier 
08/1962, 06/1963 
(information de Bouget C.) 

Cher  Forêt Allogny Lesimple J. 2 ex., 14/07/1958 
(information de Bouget C.) 

     
Corrèze  Tulle  Plas E. 08/1993  17 ex. 
Corrèze  Donzenac Plas E. 08/1993  23 ex. 
Corrèze  Environs 

Brive-la-Gaillarde 
Plas E. 07/1990   20 ex.  

Corrèze  Environs sud de  
Brive-la-Gaillarde 

(Stations précises non 
indiquées) 

Barillot J.M..  
 
 

Simon H. 
 

Tingaud M. 

Forme typique et formes individuelles dumasi 
et barilloti - 07/1989 , 10/08/1997. 
 
Pièges aériens , 07/1993 
 
Piège aérien 06/1999 1 ex. f.i. dumasi, 
Piège aérien 06/2005 11 ex. forme typique 
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Corrèze Commune 

d’Estivaux  
Environs du  

 Hameau de Pouch 
Savini J.R. Dans bois de chênes et châtaigniers, rive 

gauche de la Vézère- 2005. 
Corrèze  Chasteaux Simon H. Piège aérien, 07/1993 

 
Corrèze Causse 

Corrézien 
Noailles Simon H. Piège aérien, 07/1993 

 dans bosquets de petits chênes rabougris,  
Corrèze  Sainte-Fortunade (510m).

 Les cents Ecus 
Devicis J.  1974, 1 spécimen sur fleur de rose 

 Plusieurs exemplaires forme typique en 
30/05/1990, 15/06/1990 et 8/07/1990. 

Corrèze Limite Lot Turenne Barillot J.M. 
 

08/1989 

Corrèze Limite Lot Turenne Devecis J. 
 

08/1990, 1 ex. 

Corrèze Limite Lot Turenne Tauzin P 07/2005, 4 ex. piège aérien sur chênes 
Corrèze Argentat Rocher de Prat Plas E. 06/1993, 28 ex. 
Corrèze  Serandon Chabrol L. 12/07/1999, 1 ex. 
Corrèze  Treignac Gransagne 4/07/2001, 1 ex. 
Corrèze Gouffre de la 

Fage 
Jugeals-Nazareth Tauzin P. 07/2005, 1 ex. piège aérien sur chênes et 

châtaigniers 
Corrèze  Noailles 

Le Pont-Coudert 
Tauzin P. 07/2005, 3 ex.  piège aérien sur chênes  

Corrèze  Saint-Sylvain Chassain J. 1 ex. fin avril 2003, in coll. Tauzin 
     

Creuse  La Celle-Dunoise Alluaud 1916, 1ex.  Collection Alluaud, Musée de 
Gueret. information de L. Chabrol 

     
Dordogne  Montpeyroux Gouy J .P., Secq M. in M. Secq, 1987, contribution à la 

connaissance des Cetoniidae de la 
Dordogne. Observations en haut des chênes 
(piège avec des fruits pourris) 

Dordogne  Environs de Trémolat Simon H. 07/1992 
Dordogne  Bergerac Gouy J.P. in M. Secq, 1987, contribution à la 

connaissance des Cetoniidae de la 
Dordogne. Observations en haut des chênes 
(piège avec des fruits pourris) 

Dordogne  Saint-Michel-de-
Montaigne 

Secq B. in M. Secq, 1987, contribution à la 
connaissance des Cetoniidae de la 
Dordogne. Observations le 18/07/1982 sur 
une fleur. 

Dordogne  Saint-Amand-de-Coly, 
Gorges du Coly 

Simon H. 06/1992 

Dordogne Saint-Laurent-
des-Hommes 

Fournils Ollivier L. 08/2004 

Dordogne  Laroque Gageac nc 08/ 1993, 5 ex. in coll. Drumont 
     

Drôme  Aucelon Allemand R. &  
Aberlenc H.P.  

Piège aérien,  07/1988, 81 exemplaires soit 
30  % (81/273) de la population observée de 
Cétoines  

Drôme  Aucelon Allemand R. &  
Aberlenc H.P.  

Piège aérien,  07/1989, 89 exemplaires soit 
48 % (89/187) de la population observée de 
Cétoines  

Drôme Saint Nazaire-le-
Désert 

Les Gleizolles 
400m 

Rojkoff S. 1 ex., pièges aériens du 28/06 au 18/07/2004

Drôme *610m Montguers Allemand R. &  
Aberlenc H.P.  

Piège aérien,  07/1986, 2 exemplaires soit 
1,4 % (2/140) de la population observée de 
Cétoines 

Drôme *610m Montguers Allemand R. &  
Aberlenc H.P.  

Piège aérien,  07/1987, 6 exemplaires soit 
4,5 % (6/134) de la population observée de 
Cétoines 

Drôme  Luc en Diois Allemand R.. Piège aérien,  7/07/1984 
Drôme  L’escoulin nc 07/1994, 13 ex. in collection  R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     
Essonne Forêt de Sénart Draveil Estiot In Bedel, 1911 : Faune des Coléoptères du 

bassin de la Seine. 
Essonne  Orsay Hamon J. In G. Ruter , 1967,  

L’Entomologiste , tome23, n°2 
Essonne  Saint-Chéron nc 07/1903 : in ex. coll. Noël Frichet,-> coll. 

Brusseaux 
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Gard Cévennes,  

Sud Le Vigan 
Avèze Le Comte In G. Ruter , 1967, 

 L’Entomologiste , tome23, n°2 
Gard  Le Vigan Le Comte In G. Ruter , 1967, 

 L’Entomologiste , tome23, n°2 
Gard  Courry, La Cocalière Allemand R. Piège aérien, 24/07/1984 
Gard  Colognac Bruneau de Miré 24/07/1984 

(information de Aberlenc H.P.) 
Gard  Conqueyrac Aberlenc H.P. 26/06/1984 
Gard  Camp Figous, 

 Soustelle ,280m 
Galant M. 14/07/1984, 1 ex. in collection de R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Gard  Corniche des Cévennes Galant M. 9/07/1984, 1 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     
Gironde N Bordeaux Bruges Giraud In G. Ruter , 1967, 

 L’Entomologiste , tome23, n°2 
Gironde   Pont-de-la-Maye Roerich, Hamon J. In G. Ruter , 1967,  

L’Entomologiste , tome23, n°2 
Gironde  Gradignan Tempère G.  

 
Tauzin P. 

 28/06/1956, 1 ex. dans son jardin 
  
Parc de la résidence Rosiers Bellevue, sur 
chêne, 06/1972,  6 ex. 

Gironde Env. Bordeaux Pessac- 
 Camponac 

Tauzin P.  Sur chêne 07/1970,  2 exemplaires. 

Gironde Pessac Bois de la faculté des 
sciences –Université de 

Bordeaux 3 

Tauzin P. 7/1970, 1 exemplaire sur chêne . 

Gironde Talence Bois de Thouars Tauzin P.  
 

Sur fleurs de châtaigniers, du 9 au 
28/06/1973, très nombreux exemplaires. 
 
1 ex. adulte en juin 1983 au vol. 
 
3 larves  dans l’aubier dégradé, mélangé de 
terre argileuse et présentant des traces 
visibles de petits rongeurs, dans une cavité 
au bas d’un vieux Quercus robur  

Gironde Commune de 
Cestas 

Pierroton 
Station INRA 

Warzée N. Pièges aériens du 30/06 au 22/09/2003, 
13 ex. in coll. Drumont 

     
Haut-Rhin Mulhouse, Nord 

de la forêt de la 
Harth 

forêt de Hirtzfelden Thuillard 
 

Tingaud M. 
 

Hauray Y. 

07/1980. 
 
07/1994, piège aérien (6 ex.) 
 
06/2003, 06/2004 et 06/2005, information 
forum 7437de Insecte.org 

Haut-Rhin  Lièpvre  Bourgeois 1898. – Catalogue des 
Coléoptères de la chaîne des Vosges et des 
régions limitrophes, signalée sous le nom de 
cuprea var. incerta 

Haut-Rhin  Schlierbach Sorel, Gehrig In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Illzach Kummerer In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Soultz Hohl In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Westhalten Hohl In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Attenschwiller Gehrig In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Richwiller-Nonnenbruch Feldtrauer In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Bois du Rotleible Matt In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Cernay Renvazé In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Guewenheim Renvazé In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Le Bollenberg Matt In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 
coléoptères Lamellicornia d’Alsace 

Haut-Rhin  Le Bollenberg Matocq A. 14/07/1979, 1 ex. coll. Tauzin 
Haut-Rhin  Le Bollenberg Hauray Y. 06/1992, information forum 7437 de 

Insecte.org. 
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Haut-Rhin  forêt de la Harth Matt In Gangloff,1990- Catalogue et atlas des 

coléoptères Lamellicornia d’Alsace 
Haut-Rhin  forêt de la Harth  Tauzin P. 08/2003. Chênaie  pubescente, 

site Natura 2000 
Haut-Rhin  Illzach, alt.232m Kunmerer 07/1986, 6 ex. in collection R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     

Haute-Garonne Colomiers Parc de l’Armurié Calmont B. 20/07/1991, piège à bière dans les 
frondaisons, en lisière de forêt mixte (chênes 
pédonculé et pubescent) 

Haute-Garonne Colomiers Parc de l’Armurié Calmont B. 20/07/1991, ex. larva dans cavité haute de 
Quercus pubescens . 

Haute-Garonne  Bagnères-de-Luchon nc 
 
 

Darnaud J. 

In G. Ruter , 1967, 
L’Entomologiste , tome23, n°2,  
 
Date non spécifiée 

     
Hautes-Pyrénées Env. Pierrefitte –

Nestalas 
Beaucens,  

lieu-dit Le Viscos 
Brustel H. et 
Valladares L. 

Piège aérien, du  7/06 au 6/07/2000, 1 ex. 
 

Hautes-Pyrénées Pied de 
l’Aubisque 

Aucun   847m Laforgue A.  

     
Haute-Savoie  Samoëns, route de 

Vercland , 800m 
Tauzin P. 07/1966, sur fleurs de ronciers 

     
Hauts-de-Seine Clamart  Bois de Meudon/Clamart

Secteur du Chêne des 
missions 

Tauzin P. 6 exemplaires au pièges aériens  sur grands  
chênes du 06 au  08 /1991.   

Hauts-de-Seine  Commune de 
 Rueil-Malmaison 

gare RER 

Cartier G. 10/06/1998, 1 ex. in coll. Touroult 

Hauts-de-Seine  Commune de 
 Rueil-Malmaison 

Square RER 

Cartier G. 16/06/2000, square arboré à marronniers 

Hauts-de-Seine  Commune de 
 Rueil-Malmaison 
Parc de l ‘école 

maternelle C. Perrault 

Cartier G. 16/06/2000, parc avec peupliers, bouleaux et 
Tilleuls. 

Hauts-de-Seine  Commune de 
 Rueil-Malmaison, centre 

ville 

Cartier G. 16/06/2000 

     
Haute-Vienne  Limoges Alluaud 1916, 1ex.  Collection Alluaud, Musée de 

Guéret. Information de L. Chabrol 
Haute-Vienne  Limoges nc Station signalée par G. Ruter , 1967, 

L’Entomologiste , tome23, n°2 
     

Hérault Rieussec Environs de la ferme de 
Lacan, 500m 

Touroult J. 2406 au 8/07/2006, piège à vin, 5 ex. 

Hérault Nord de Sète Balaruc-le-vieux « Elwood » 07/1985, 1 femelle au vol.  
Information forum 7437 de insecte.org 

Hérault  Saint-Vincent-d’Orlagues nc Station signalée par G. Ruter , 1967, 
L’Entomologiste , tome23, n°2 

Hérault  Cazilhac 
Bois de Montmal 

Montreuil O. 13/06/1999,  1 ex. 

Hérault  St Vincent d’Olargues nc Ex. coll. Lemoult, 5 ex.,  collection de l’Institut 
des sciences naturelles de Belgique. 

     
Indre Parc naturel de la 

Brenne * 
Mézières en Brenne, 

La Barre 
Brunet F. 2003.  

 
Indre Parc naturel de la 

Brenne * 
Mézières en Brenne, 

 
Marquet J. 2/08/1994 

 
Indre Parc naturel de la 

Brenne * 
Azay le Ferron Marquet J. 5/07/1994 

Indre Parc naturel de la 
Brenne * 

Pouligny Saint  Pierre Marquet J. 1/07/1994 & 20/06/1994 

Indre Parc naturel de la 
Brenne  

Lingé, La Billette Brunet F. 2003 

Indre Parc naturel de la 
Brenne * 

Saint Michel  en Brenne Marquet  J. 1/09/1995.  
 

Indre Parc naturel de la 
Brenne * 

Vendoeuvres, 
Le petit Brun 

Brunet  F. 2005 



Volume N° 3 et 4 - Décembre  2007                         CETONIIMANIA                                                                    135 
Département Environs, région  

ou ville proche 
Localité Observateur ou 

auteur 
Observations diverses 

     
Indre Parc naturel de la 

Brenne * 
Rosnay Marquet J. 3/08/1995, 30/08/1995 

Indre Parc naturel de la 
Brenne * 

Rosnay, 
Gommiers 

Brunet  F. 2003 

Indre Parc naturel de la 
Brenne * 

Rosnay, 
La Carrière 

Brunet  F. 2003 

Indre Parc naturel de la 
Brenne * 

Rosnay, 
 Etang de la Mer Rouge 

Ville A. &  
 Brunet F. 

1/09/2005, larves dans la cavité basse 
d'un vieux chêne abattu sur la chaussée 
de l'étang. 

     
Indre-et-Loire Tours  E  La Ville aux Dames 

  Île de Rochecorbon 
Sautière G. 18/07/1996, 4 ex. in coll. Touroult 

Indre-et-Loire Tours  E La Ville aux Dames 
  Île de Rochecorbon 

Ville A. 2003, capturée régulièrement au piège à 
bière depuis le 25/06 jusqu'au 25/08 dans 
des boisements de feuillus variés situés 
sur  le lit endigué de la Loire. 

Indre-et-Loire  Chédigny, 
 Les Saules 

Pettiti M. 2005 

Indre-et-Loire Tours NE  Rochecorbon,  
Côteau Vauvert,  

Ville A. 27/05/2003, 13/08/ 2003 et 6/10/ 2004,  
coteau thermophile exposé plein sud. 

Indre-et-Loire  Chinon 
Puys du Chinonais 

Ville A. &  
 Brunet F. 

2005 

Indre-et-Loire  Forêt domaniale de 
Loches 

Ville A. &  
 Brunet F. 

2005, au soleil sur le pourtour d’une cavité de 
hêtre. 

Indre-et-Loire  Forêt domaniale de 
Loches 

nc 1 ex. 15/07/1994, coll. J. Forel 

     
Isère Env. Bourgoin 

Jailieu (w)  
L’Isle d’Abeau   Allemand  R. 

 
Piège aérien, 10/07/1984. 
 

Isère  Env. Bourgoin 
Jailleu (nord)  

St Marcel Bel accueil Allemand R. Piège aérien, 20/07/1984. 

Isère  Vénérieu, 310m Allemand  R. Piège aérien, 07/1983. 
Isère  Brezins Le Coarer 16/05/1936, Collection Le Coarer,  

Muséum d’Histoire Naturelle Henri Lecoq à 
Clermont-Ferrant 

     

Landes  Saint-Martin 
de Seignanx 

nc Station signalée par G. Ruter , 1967,  
L’Entomologiste , tome23, n°2 

Landes  Léon Keith D. 08/1989 
Landes  Saint-Michel-Escalus Savina P. 10/07/1998 sur fleurs de Ciguë (cicuta sp.) 

information forum 7437 sur le site web 
Insecte.org 

Landes  Soustons nc 07/1969 
Landes Env. Dax Seignosse nc 07/1987, 1 ex. in collection de R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     
Loire  Environs de 

 Saint-Chamond 
Dupuis F. 1993, plusieurs larves L3 et une nymphe  

dans du  terreau sous l’écorce d’un cerisier 
Loire  Saint-Marcel-de-Félines Mayet Station signalée par G. Ruter , 1967, 

L’Entomologiste , tome23, n°2 
Loire Env. Saint-

Etienne  
Sainte-Croix-en-Jarez Allemand R. Piège aérien 07/1980. 

     
Loir-et-Cher Environ  Blois Forêt de Russy Tingaud M.  

 
2 exemplaires au piégeage, 06/1994 
 

     
Loiret  Triguères Le Restif A.  
Loiret  Saint-Hilaire- 

Saint-Mesmin 
Binon M. 09/1993, ex.larva dans souche de 

châtaignier. (information de Bouget C.) 
Loiret  Loury 

Parc du village 
Peru L. 25/06/1974. (information de Bouget C.) 

     
Lot  Couzou Berger P. 5/08/2002, 1 ex. in coll. Brustel 
Lot  Entre Martel et 

Creyssensac 
Tingaud M. Piège aérien, 4 ex. en 07/1998 

Piège aérien , 1 ex. en 08/1998 
Lot berges de la 

Dordogne 
Vayrac Simon H.  06/1994 

Lot Causse  
de Martel  

Padirac 
 

 Simon H. 06/1994. 
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Lot  Causses du Quercy 

Région Segala 
Delpy D. Assez fréquente dans les garrigues à chênes 

pubescents du haut - Quercy (1987), pas 
d’indication de stations précises. 

Lot  Padirac Laforgue A.  
Lot  Rocamadour nc 28/06/1995, 3 ex. in collection de R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     
Lozère  Saint-Germain-de-

Calberte 
Mourges In G. Ruter , 1967,  

L’Entomologiste , tome23, n°2 
Lozère Cévennes  Florac nc In G. Ruter , 1967,  

L’Entomologiste , tome23, n°2 
Lozère  Le Collet-de-Dèze 

Lieu-dit Le Castanet 
Prunier D. 07/1994 

     
Moselle  Région de Saint-Avold Dupuis F. 05/1992, sur  fleurs de sureau en début 

d’après-midi.  06/1993, sur fleur d’ombellifère 
en fin de matinée 
Présence de vieilles futaies de chênes et 
hêtres à proximité. 

     
Oise  Forêt de Compiègne  Bedel L.,  

 
Darnaud J. et al, 

 
Neid J. 

 

 Date non connue, <1911,  
  
Date non connue,  <1978. 
 
28/08/1993, 1 ex.. 
 

     
Puy-de-Dôme  Culhat Calmont B. 1 larve dans cavité d’un frêne en milieu de 

bocages, 5/07/2005 
Puy-de-Dôme Culhat Bois de l’Aumône 

350-360m 
Lacoste F. 16/06/2006, 2 ex. piège à vin 

12/07/2006, 1 ex. piège à vin 
25/07/2006, 1 ex. piège à vin 

Puy-de-Dôme Commune de 
Chapdes-
Beaufort 

Les Tarettes Calmont B. Piège à bière dans les frondaisons. Biotope 
constitué par une rippisylve en lisière de 
chênaie pubescente. 16/06/2006. 

Puy-de-Dôme Commune de 
Pont-du-Château 

Station de captage Calmont B. 07/2005, ex. larva en cavité de Salix alba, 
avec L. lugubris . 
Dans un biotope de rippisylve. 

Puy-de-Dôme Chauriat Puy Pyleire Calmont B. 06/2006, ex. larva en cavité de Salix alba, 
avec L. lugubris et C. aeruginosa. 
Dans un biotope constitué par un alignement 
de trognes de Salix alba, dans une zone de 
culture. 

Puy-de-Dôme  Puy Guillaume nc 15/07/1954, Collection Le Coarer,  
Muséum d’Histoire Naturelle Henri Lecoq à 
Clermont-Ferrand. 

     
Pyrénées- 
Atlantiques 

Environ  Pau  Billère D’Hondt J.L. Peu commune, de mi 06 à fin 07, <1968. 

Pyrénées- 
Atlantiques 

25 km à l’Est de  
Pau  

Saubole D’Hondt J.L. Peu commune, de mi 06 à fin 07, <1968. 

     
Pyrénées-
Orientales 

 Forêt de La Massane Mayet In G. Ruter , 1967,  
L’Entomologiste , tome23, n°2 

Pyrénées-
Orientales 

 Forêt de La Massane Travé J. 2003, signale l’espèce dans un biotope à 
Fagus sylvatica , Quercus petraea, Quercus 
humilis et Quercus ilex. 

     
Rhône  Lyon Chobaud In G. Ruter , 1967, 

L’Entomologiste , tome23, n°2 
Rhône Chassagny Bois de Montrond Allemand R. Piège aérien,  08/1980 

 
Rhône  Sainte-Foy-lès-Lyons, 

250m 
Allemand R.,  
Aberlenc H.P.  

Piège aérien,  07/1989, 1 seul exemplaire 

Rhône  Sainte-Foy-lès-Lyons, 
250m 

Allemand R.,   Piège aérien, 20/05/1986 

Rhône  Lyon Muller 08/1930, Ex. coll. Muller, 1 ex. collection de 
l’Institut des sciences naturelles de Belgique.
 

Rhône  Francheville nc 07/1984, 1 ex. in collection  R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 
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Sarthe  Forêt domaniale  de 

Bercé 
 Bourneuf F.  Piégeage le 3/09/1993, 

Larves L1,L2 et L3 dans une ancienne loge 
de Pic noir  établie dans vieux hêtre et 
remplie de terreau. 

Sarthe Environs LeMans 
 

Les Bois de Changé Bourneuf F. 2/09/1993, piégeage dans vergers d’une 
zone péri- urbaine 

Sarthe Le Mans NE  Sargè -lès- Le Mans Bourneuf F. 19/08/1993, piégeage dans verger. 
 

     
Savoie  St-Jean-de-Maurienne 

1400m 
nc 07/1986, 1 ex. in collection  R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

     
Seine-et-Marne  Forêt domaniale de 

Fontainebleau 
(sans précision des 

parcelles) 

Bedel L. 
 

 
Delaporte Y. 

 
 
 

Moncoutier B. 
 
 
 

Brusseaux G. 
 
 
 

Tingaud M. 
 

 
Casset L. 

 
 
 

Cantonnet F. 
 

 
 

1911 : Faune des Coléoptères du bassin de 
la Seine. 
 
07/1965, en forêt- in Catalogue des 
Coléoptères de l’Ile de France de 
L’ACOREP, 1997 
 
06/1976, en cavité- in Catalogue des 
Coléoptères de l’Ile de France de 
L’ACOREP, 
 
07/1987, 06-07/1988- in Catalogue des 
Coléoptères de l’Ile de France de 
L’ACOREP, 1997 
 
Piège aérien 06/1988, 10 ex. 
Piège aérien 06/1989, 8 ex. 
 
de mai à juillet, in Catalogue des Coléoptères 
de l’Ile de France de L’ACOREP, 1997 
 
AR dans les pièges à vin, ou par élevage des 
larves- in Catalogue des Coléoptères de l’Ile 
de France de L’ACOREP, 1997 
 

Seine-et-Marne Forêt domaniale 
de Fontainebleau 

Hauteurs de la Solle, 
Parcelle du Gros Fouteau

Tauzin P. 
 
 

Pièges aériens du 14 au 20/06/1988 (10ex.), 
soit 12% de la population des cétoines 
observée (10/86) 
04/1991,  larves dans une poche de terreau 
sous un nid d’écureuil creusé dans une 
chandelle de hêtre. 

Seine-et-Marne  Forêt domaniale 
de Fontainebleau 

Parcelle du Bas Bréau Tauzin P.  Piéges aériens de 06 et 07/1983 à 1988  
(87 ex., la plupart relâchés, soit 17% de la 
population de cétoines observée sur la 
période : 87/511) et aussi 1 exemplaire  le 
2/10/1986 !! au piège aérien. 
 

Seine-et-Marne Forêt domaniale 
de Fontainebleau 

Parcelles de la Tillae, et 
Mare aux fées  

Tauzin P. Pièges aériens sur chênes  
 08/1984 (1 ex.), 07/1985 (1 ex.). 

Seine-et-Marne Forêt domaniale 
de Fontainebleau 

Parcelle du Puy brûllé. Soula M.. Pièges aériens 06/1989 (1 exemplaire de 
couleur verte parmi plusieurs exemplaires de 
la forme typique, coll. Tauzin.). 

Seine-et-Marne Forêt domaniale 
de Fontainebleau 

Réserve biologique 
intégrale de la Gorge aux 

loups 

Arnaboldi F. 1 ex. en 07/2000 

Seine-et-Marne Forêt domaniale 
de Fontainebleau 

Route forestière de la 
Haute Borne, 
 parcelle 631 

Arnaboldi F. 1 ex. posé sur la route le 11/07/2001 

     
Seine-Maritime Banlieue Rouen  Petit-Quevilly Dupont En septembre, information du  catalogue des 

coléoptères des départements de l’Eure et de 
la Seine-Inférieure de 
 R. Duprez (1940-1941) 

     
Tarn Montagne noire Escousssens Brustel H.  piège aérien- 16-30/06/1998, 1 ex. 
Tarn  Forêt de Grésigne 

Grande Banaque 
Brustel H. 15/06/1994, 2 ex. 

Tarn  Forêt de Grésigne, 
Montoulieu 

 

Brustel H. 
 
 

15-29//06/1994, 3 ex. 
 
 

Tarn  Forêt de Grésigne Montreuil O. 20/08/1995, 1 ex. 
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Département Environs, région  

ou ville proche 
Localité Observateur ou 

auteur 
Observations diverses 

     
Tarn  Forêt de Grésigne, 

 
Tingaud M. 

 
Piège aérien  du 06 au 07/1996 (3 ex.) 
 
 

Tarn  NE forêt de Grésigne Laforgue A. 10/06 au 10/08/2005 pièges aériens  
, de 0,5 à 1% des captures de cétoines 

Tarn Entre Lavaur et 
Castres, près de 

l’Agout 

Village de Serviés Laforgue A. Piège aérien dans bois d’Eucalyptus à la  mi 
juillet 2005. 
Autres cétoines observées dans le même 
biotope : Cetonischema aeruginosa, 
Protaetia morio, Protaetia cuprea bourgini, 
Cetonia aurata et Aleurostictus nobilis 

Tarn Limitrophe Tarn 
et Tarn-et-
Garonne 

Forêt de la Garrigue Laforgue A. 10/06 au 10/08/2005 pièges aériens, 
 de 0,5 à 1% des captures de cétoines 

Tarn Est de Lavaur Massac Seran, Saint-
Paul-Cap-de-Joux, 

Teyssode 

Laforgue A. Pièges aériens de mai à août,  dans 
bosquets sur crêtes calcaires ou bois sur 
terrain siliceux  

     
Var  Le Luc nc In Caillol, catalogue des coléoptères de 

Provence , 1913, terreau de vieux arbres. 
Var Aiguines Forêt des Marges Minetti R. Du 29/06 au 17/07/2001, 

 1 ex. in coll. Brustel 
Var  Aiguines Minetti R. 28/07/1991, 1 ex. in coll. Brustel 
Var  Forêt du Dom (Maures) Thuillard  
Var Environ Port 

Grimaud 
Le Plan de la Tour- D244 Mallet S. 12-/19/06/1999. Piège aérien à banane  dans 

biotopes à chênes verts et chênes lièges. 
Var Massif des 

Maures 
L’Amirauté  

commune de Cogolin 
Simon H. 06/ à 08/1995 

Var  Pierrefeu-du-Var Le Restif A. 06/1981 
Var  Pierrefeu-du-Var Rémy J. 18/06/1999, 1 exemplaire in collection 

Drumont. 
 

Var Massif des 
Maures 

Collobrières Moragues 4 ex., 07/1985, Coll.  G.Sabatinelli 

Var Massif des 
Maures 

Collobrières Allemand R. &  
Aberlenc H.P.  

Piège aérien,  07/1974, 54 exemplaires soit 
54/260 % de la population observée de 
Cétoines  

Var Massif des 
Maures 

Collobrières, 
 vallon de Maraval 

Poirier-Ducrocq D. 
 

nc 

07/1994, 2 ex. 
 
Comité régional de l’inventaire ZNIEFF- 
PACA. Signalée comme commune dans des 
biotopes à chênes liège et châtaigniers 

Var Massif des 
Maures 

Collobrières Rémy J. 07/1989, 1 exemplaire in collection Drumont. 
7/07/1999, 3 exemplaires in collection 
Drumont. 

Var  Forêt de Janas Neid J. Plusieurs exemplaires en  06/1983 et 
07/1984 

Var Collobrières  Col de Babaou Allemand R. 17/07/1972 
Var  Evenos Neid J. 06/1984 
Var  Six-Fours-les-Plages Neid J. 07/1979, 07/1980 
Var   Vidauban Rémy J. 8/07/1998, 3 ex. in coll. Drumont 
Var  Presqu’Ile de  

Saint-tropez 
Dauguet 1 ex. en bordure de la mer 

Var  Env. Saint-Tropez Touroult J 07/1996, 3 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Var  Les Adrets de L’esterel nc 20/07/1976, 2 ex. in collection de R. Alexis à  
l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Var  N.D. des Anges  nc 2 ex.  début juillet 1989, 
 in collection J . Forel 

Var ND des Anges Pignans Allemand R. 20/06/1976 
Var ND des Anges Pignans Rémy J. 5/07/1983, 1 ex. in collection de R. Alexis à  l’Institut 

royal des Sciences Naturelles de Belgique. 
1/07/1993, 3 ex. in collection de R. Alexis à  l’Institut 
royal des Sciences Naturelles de Belgique. 
07/1994, 24 exemplaires in collection Drumont. 
10/06/1995, 1 exemplaire in collection Drumont. 
1 au 20/06/1999, 16 exemplaires in collection 
Drumont. 

Var ND des Anges Pignans Tauzin P. 1 ex. au vol dans chênaie en 07/1994 
Var  Les Mayons Moretto P. &  

Minetti R. 
1 ex. de la variété barilloti ,  
piège aérien du 1 au 15/07/2003 
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Département Environs, région  

ou ville proche 
Localité Observateur ou 

auteur 
Observations diverses 

     
Var  Les Mayons Moretto P.  1 ex. de couleur rose , piège aérien 07/1993 
Var  Les Mayons 

St Daumas 
Brustel H. Piège aérien, 23/06 au 2/07/2003, 1 ex. 

Var  Tourettes-de-Fayence Montreuil O. 1/08/1996 
Var  La Garde-Freinet Rémy J. 3/07/1998, 1 exemplaire in collection 

Drumont. 
 

     
Yonne Commune de 

Vergigny 
Forêt domaniale de 
Pontigny, alt.170m 

Mouy C. 1 individu récolté au piège à interception 
multidirectionnelle, avec éthanol en attractif, 
entre le 6 et 17/07/2006 (information de E. de 
Laclos). Dans un biotope de pins sylvestres 
d’assez gros diamètre . 
 

     
Yvelines  Porchefontaine nc 07/1985, 1 ex. in collection de R. Alexis à  

l’Institut royal des Sciences Naturelles de 
Belgique. 

Yvelines  Marly Lemoro In Bedel, 1911 : Faune des Coléoptères du 
bassin de la Seine. 

Yvelines  Forêt de Saint Germain Jarrige. In G. Ruter , 1967, 
L’Entomologiste , tome23, n°2 

 
L’espèce est absente : 
 
- du catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard de J. Thérond (1975-1976),où il y a 
toutefois mention sans précision « d’une aberration incerta au sein de Potosia cuprea subsp. 
metallica Herbst !! » 
- du catalogue des Coléoptères du Var de L. Bétis (1908-1926), ou alors confondu avec Potosia 
cuprea, 
- du catalogue des Coléoptères de l’Aude de L. Gavoy  (1905), 
- du catalogue des Coléoptères du département du Nord de A. De Norguet (1863), 
- du catalogue des Coléoptères du département de l’Yonne  de  Loriferne & Poulain  (1881), 
- du catalogue des Coléoptères des Landes de E.Gobert (1873) 
- du catalogue des Coléoptères du Gers et du Lot-et-Garonne de l’Abbé Delherm de Larcenne 
(1877), 
- du catalogue des Coléoptères de Saône-et-Loire de L. Fauconnet (1887) 
- du catalogue des Coléoptères de Normandie et notamment aux environs de Falaise de M. de 
Brébisson (1835) . 
- du catalogue des Coléoptères Scarabaeides de la faune Armoricaine de C. Houlbert et E. 
Monnot (1909) 
 
 
Elle a été mentionnée, comme très rare… du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes 
dans le catalogue des Coléoptères de la Provence  de H. Caillol  (1913 ) et de son supplément 
(1954), sous le nom « d’aberration Fieberi Kraatz de Cetonia cuprea ». 
 
De même, elle est signalée dans le catalogue des Coléoptères de Seine-Maritime (ex. Seine-
Inférieure) et de l’Eure de R. Duprez (1940-1941), comme « variété incerta de Potosia cuprea », 
et aussi dans le catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges de J. Bourgeois (1898) sous 
le nom de « variété incerta » , sur les fleurs et plaies des arbres, mais où elle est indiquée rare. 
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Annexe 2 : Traduction en français des descriptions originales (en 
russe) des sous-espèces fieberi boldyrevi Jacobson et fieberi 
borysthenica Medvedev  
(cf. Medvedev 1964 :p :240-241) 
 
 
24b. Potosia (s. str.) fieberi boldyrevi Jacobson 
Jacobson, 1909, in Boldyrev, Entomol. Russ., IX :128 (décrite comme ssp. de Incerta Costa) 
Biologie, Boldyrev, 1909, Entomol. Russ. IX :128-135 
 

« Se distingue de la sous-espèce typique par la partie supérieure du corps qui est plus 
brillante, de couleur verte avec des reflets cuivrés plus ou moins marqués. Le pygidium, le 
dessous et les pattes sont rouges cuivrés, avec des reflets verts. Il y a des taches blanches sur 
les élytres, comme chez la sous-espèce typique, et les flancs de l’abdomen ont des petites 
macules  blanches. L’aire postérieure des sternites abdominaux n°1 à 4 porte aussi de petites 
macules blanches sur la majeure partie des flancs. 
Longueur 18,4 à 22,3 mm, largeur 10-12 mm. 
 

Répartition : cette sous-espèce occupe la partie orientale de l’aire de l’espèce région de la 
Volga et vers l’ouest jusqu’à Penza. Des exemplaires isolés, de la même couleur typique que P . 
fieberi boldyrevi, se rencontrent mais rarement vers l’ouest jusqu’à la Moldavie et la province de 
Vinnitsa. 
 

Biologie : Les adultes volent du 14 VII au 3 IX. La larve (d’après les données de Boldyrev) 
se développe dans  le bois pourri de chêne et de tilleul. Elle hiverne une fois, et parfois deux pour 
certains individus, puis commence sa métamorphose au début de l’été; la phase nymphale dure 
entre  21 et 26 jours ».  
 
24b. Potosia (s. str.) fieberi borysthenica Medvedev, subsp. nov 
Larve . Medvedev, 1952 : 185,191-191, figure 120-124 
 

« Semblable à P. fieberi boldyrevi Jacobs., mais habituellement un peu plus gros, très 
brillant, vert intense, à part la base de la  bordure des élytres (à partir du calus huméral). La 
bordure  du pronotum et l’abdomen avec des reflets cuivrés plus ou moins marqués. Le reste est 
comme P. fieberi boldyrevi. Longueur 21-22mm, largeur 11,8-12,5 mm. 
 

La larve est comme celle de P. metallica (Hrbst.), mais couverte de poils un peu moins 
épais et moins longs. La capsule céphalique (figure 510) est brillante, avec un réseau de rides 
fines, brun rouge sombre. Sur le crâne de chaque coté et à l’arrière de la suture du triangle 
crânien, il y a une soie, d’où part vers l’arrière et vers l’intérieur de la suture épi-craniale, une ride 
portant une série de 6 ou 7 poils; en outre, il y a de chaque coté du clypeus quelques soies en 
avant, près de la base des antennes. Le sommet du triangle crânien est aigu. Les sutures 
épicrâniales sont droites dans leur moitié arrière, à angles émoussés au milieu, et  un peu 
obliques vers l’avant. 
 

Le crâne porte de chaque coté, une soie près de la suture épicrâniale médiane, et une 
autre dans la région distale entre le clypeus et la base de l’antenne. Le clypeus est trapézoïdal  
avec deux soies au centre et quatre soies latérales. La lèvre supérieure est trilobée, avec 4 soies 
au milieu et quatre de chaque coté ; en outre il y a  de chaque coté 2-3 petits  poils entre les soies  
centrales et les soies  latérales. Sur la région antérieure il y a les rides habituelles. 
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Figure 18:  Potosia fieberi s.sp. borysthenica Medvedev. Détails de la larve L3.  

Dessins extraits de l’ouvrage de S. Medvedev (1964 : p. 240).  
510: détail de la capsule céphalique, 511: détail d’un antenne, 512: dernier segment anal , 

513: allure des spinules du raster, 514: détail d’un spinule. 
 

Les antennes (511 fig. 18) sont épaisses, avec la même proportion dans les articles que 
chez Potosia metallica, avec le premier un peu plus long, et les autres de longueur à peu près 
égale. Le sternite anal (512 fig. 18) est couvert de petits poils droits, parmi lesquels se distribuent 
quelques soies un peu plus longues, avec en outre des aires glabres bien marquées, au centre 
vers l’arrière et de chaque coté.  
 

Les rangées symétriques du raster, de chaque coté de la région glabre centrale (513 fig. 
18), comprennent chacune 25-26 spinules s’amincissant à partir de la base (514 fig. 18). Ces 
rangées sont plus écartées l’une de l’autre au tiers postérieur du sternite anal mais vont en se 
rapprochant vers l’avant, où il y a en plus 2 spinules irrégulièrement disposés. Au milieu, les 
rangées sont à peu près parallèles.  Les autres caractéristiques sont analogues à celles de la 
larve de P. metallica. La longueur du corps de la larve au troisième stade va jusqu’à 53 mm, la 
longueur de la tête est de 2,7mm, sa largeur 4,6mm. 
 

Répartition : terrains inondables et terrasses du bas Dniepr, au sud des plages de Konsk 
jusqu’à Dnieprovski Liman, aux sables du Bas Dniepr ou d’Alechkov (Tsouripinsk, forêt d’Ivano-
Rybalsk), terrains inondables de la rivière Molotchna. 
 

Biologie : Les adultes volent du 21 VI au 12 VIII (il semble que cela se termine encore plus 
tard). On les rencontre sur les arbres et parfois sur les fleurs; c’est ainsi que le 12 VIII 1933, à 
l’embouchure du bas Dniepr, on les a trouvé sur des fleurs de Thalictrum flavum L. La larve se 
nourrit de bois pourri de peuplier, d’acacia blanc, de mûrier, de saule; elle hiverne une fois, se 
métamorphose entre la  fin mai et juin. L’imago sort après un temps de nymphose compris entre 
21 et 24 jours. 
 

Très rare. A la différence de P. fieberi boldyrevi,  les caractéristiques morphologiques de 
cette nouvelle sous-espèce  sont très stables  dans les limites de son aire de distribution, où 
jamais on ne trouve d’individus ayant les caractéristiques des autres sous-espèces ». 
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Annexe 3 : Aire de répartition de Potosia fieberi en Europe. 
 

Interprétation mise à jour en décembre 2006 
 

 
 

Figure 19: Interprétation des  limites de répartition des races de l’espèce et visualisation de 
 quelques stations d’observation connues hors du territoire français. 

 
Détails des stations d’observation 
 
Albanie : 
Oroschi, Mt Mirdite, in Miksic, 1957 
 
 
Allemagne : 
Dusseldorf (Niederrhein) in Koch, 1968. 
Melptal (près de Bönn) in Koch, 1968. 
Winningen (Moseltal) in Koch, 1968. 
Francfort sur Main , in Miksic, 1987 
Schwanheim  in Micksic, 1987 
Dubrow, Brandebourg, in Miksic, 1987 
Dresde , in Miksic, 1987 
 
 
Autriche : 
Voralberg, Warth A. Arlberg, 1500/1700m , 15/07/1937,  information de G. Sabatinelli 
Bierleiten, Baumschen, Vienne : Lainier Tiergarten , Petreabransky legit. 
 
 
Bosnie- Herzegovine: 
Vucjak  in Miksic, 1957 
Majevica  in Miksic, 1957 
Derventa  in Miksic, 1957 
Jablanica in Miksic, 1957 
Gacko, Herzegovine Est, in Miksic, 1957 
Gacevo près de Teslic, Bosnie in Miksic, 1957 
Derventa, Nord Bosnie, in Miksic, 1957 
Mostar, Herzegovine , in Miksic ,1957 
Nevsinje, Herzegovine, in Miksic, 1957 
Pasina Brdo, Bosnie, in Miksic, 1957 
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Perusic-Lika, Bosnie Nord, in Miksic, 1957 
Sarajevo  in Miksic, 1957 
Bosnie centrale , Reitter E., (var. Fabriciana) 
 
 
Croatie: 
Istrie- Cepic see, in Miksic, 1987 
Lugano, Tessin , in Miksic, 1987 
Chiasso, in Micksic, 1987 
Zagreb, plusieurs stations, in Miksic, 1987 
 
 
Espagne : 
Navarre du nord : Sakana , selon  A. San Martin & al, 2001 
Navarre du nord : Regata del Bidasoa,  selon  A. San Martin  & al, 2001 
Guipúzcoa : Astigaraga,  selon P. Bahilllo  de la Puebla  & al, 1992 
Guipúzcoa : San Sebastian,  selon P. Bahillo de la Puebla & al, 1992 
Vizcaya : Baracaldo,  selon P. Bahillo de la Puebla & al, 1992 
Vizcaya : Butron,, selon P. Bahillo  de la Puebla & al, 1992 
Vizcaya : El Regato,  selon P. Bahillo de la Puebla & al, 1992 
Vizcaya : Mte Umbe, selon P. Bahillo  de la Puebla & al, 1992 
Galicie :  sans localité, selon Baguena Corella L. (1955) 
 
 
 
Grèce: 
Pélion, Tauzin P.  legit, 07/1992, 1 ex. subsp. fabriciana Reitter 
Volos, Tauzin legit, 07/1992, 1 ex. subsp. fabriciana Reitter 
Mont Ossa, Thessalie, Larissa,  plusieurs observations : 
           A.  Le Restif  legit, 4/07/1985, 
           C.  Dutru  legit, 07/1988, 4 ex.  
           P. Tauzin legit, 06/2001, 3 ex. subsp. fabriciana Reitter,  
           H.  Brustel , 06/2003, 5 exemplaires in coll. Brustel      
           P. Savina ,  26/07/2004, piège à vin (information forum 7437 sur Insecte.org). 
Katerini, Lassalle B. legit, (1 ex. subsp. fabriciana Reitter) 
Oros Pangéo, Nomos Kavala, 20/06/1998, P. Berger legit, 1 exemplaire in coll. Brustel 
 
   
Hongrie : 
Nograd- Veröcze, in Miksic, 1987 
 
 
Italie: 
Trento: Alto Adige, in Miksic, 1987 
Trento: Bolzano, in Miksic, 1987 
Veneto: Venize in Miksic, 1987 
Veneto : Verona, 9/05/1969 , leg. Aliquo, information de  G. Sabatinelli 
Lombardia: Monza , in Miksic, 1987 
Lombardia : Segrate (MI), 7/07/1971, leg. Pesarini, information de G. Sabatinelli 
Lombardia : Chiareggio di Valmalenco (Sondrio), 08/1975, leg. Contarini, information de G. Sabatinelli 
Toscane: Livorno-Ardenza in  Miksic, 1987 
Toscane: Pisa, in  Miksic, 1987 
Firence , in  Miksic, 1987 
Umbria: Rieti , in Miksic, 1987 
Valle d’Aosta : Mt Touraz, 1600m, 27/08/1980, P. Melloni Luigi  legit 
Valle d’Aosta : Mt Cogne, 1700m, 04/07/1971, P. Melloni Luigi  legit 
Valle d’Aosta : Mt Alpe di Viou,1800m, 22/08/1980, P. Melloni Luigi legit 
Friuli Venezia Giulia : Mt Paluzza 500m (Udine), 27/06/1981, P. Melloni Luigi legit 
Friuli Venezia Giulia :Mt Bevorchians (500m), 8/07/1981,  P. Melloni Luigi legit, 
Trentino : Mt Predazzo, 1050m, 14/08/1972, P. Melloni Luigi Legit 
Trentino : Penia valle di Fassa, Rif. Palmerini, 1200m, 06/08/1975, P. Melloni Luigi legit, 
Piemonte :  Ivrea, (Torino) , 05/1953, P. Melloni Luigi legit 
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Roumanie: 
Bogsan, Banat , in Miksic, 1987 
Baile Herculane, region Timisoara, in Miksic 1987 et Panin,1957 
Nucet , région Ploesti (coll. Rupert) 
Alba Iulia,  région Hunedoara  (coll. Rupert) 
Comana, région Bucuresti ( Bucarest) (coll. Rupert) 
Brasov,  (coll. Rupert) 
Màcin, region Galati  (coll. Rupert) 
Orasul Stalin, region Stalin  (coll. Rupert) 
 
 
Serbie: 
Beograd-Kosutnjak, in Miksic, 1987 
Mokra gora, in Micksic, 1987 
Krusevac, près d’Obilicevo, in Miksic, 1987 
 
 
Slovénie: 
Osijek, in Miksic, 1957 
 
 
Suisse: 
Mt Generoso, Tessin , in Miksic, 1987 
Lugano, Tessin , in Miksic, 1987 
Chiasso, in Miksic, 1987 
 
 
République Tchèque: 
Karlstejn, in Kraal & Vitner, 1993 
Lednice, Novy dvür, in Kraal & Vitner, 1993 
Lednice, Zamecky park, in Kraal & Vitner, 1993 
Prague, in Miksic, 1987 
 
 
Turquie : 
Sud de Devrek, 700m Vilahyet Zonguldak, juillet 1990, B. Lassalle legit, 2 mâles.  
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