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Résumé : La distribution  en France du Cetoniinae  Cetonischema aeruginosa  Drury 1770 est précisée et  illustrée sur une 
carte. Des informations complémentaires  sont données sur l’éthologie de  la larve et de l’imago. 
 
Abstract : Knowing range of the Cetoniinae specie Cetonischema aeruginosa  Drury 1770 in France is illustrated. News 
informations about the biology of the adult and the larva are given too. 
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L’aire de  répartition des 2 espèces du genre Cetonischema Reitter 1898 n’est pas bien connue. 
A la suite des travaux de R.Miksic (1954, 1957, 1987), un travail  sur le  genre (L’Entomologiste: 1992) 
avait tenté de la préciser  sur un secteur limité aux Balkans, au Caucase et à l’Asie mineure, avec  
uniquement un rappel d’ordre général de quelques stations connues en Europe occidentale dont la 
France  pour l’espèce Cetonischema aeruginosa  (Drury,1770). 

Depuis, de  nouvelles stations d’observation de C. aeruginosa ont été signalées à la faveur de 
publications (A. Laforgue 1993, D. Delpy 1996, J.M. Luce 1995 & 1996,  J.L.D’Hondt 2001, J.Marquet 
2001) ou nous ont été directement transmises par plusieurs collègues, stations souvent inédites  qui 
sont  utilisées ici pour préciser la distribution de l’espèce  sur une carte  et mieux  localiser  les 
biotopes sur le territoire français.  L’ensemble de ces stations d’observation  est  par ailleurs reporté 
dans les tableaux annexés.  
 

En France, la plupart des observations disponibles dans la littérature montre que  
C.aeruginosa  est une espèce diurne de vieilles futaies et son abondance dans ces biotopes est un 
bon bio-indicateur du  milieu;  alors qu’en Grèce, Albanie  et Dalmatie, la même espèce  a une 
éthologie bien différente et se distribue  dans des zones agricoles peu ou pas boisées et peut être 
observée sur des tiges et fleurs de Onopordon illyricum  ou sur les fruits mûrs d’arbres fruitiers divers 
dont le figuier, le poirier et l’abricotier où elle peut être quelques fois très abondante. 

R. Dajoz (1975) a émis l’hypothèse que dans quelques régions de Grèce « la larve vit dans le 
sol, comme celles d’autres espèces de Cétoines », ce que nous n’avons pas encore réussi à  vérifier.  
L’espèce peut même être montagnarde avec  une observation  à 1 600m d’altitude ( !) au sommet de 
l’Oros  Pangeo en Grèce d’un gros exemplaire femelle volant prés de chardons au début du mois de 
juin 2002. 
 

Les informations d’ordre éthologique sur l’espèce ne sont  guère abondantes dans la 
littérature en langue française. Pour la France, L. Bedel (1911) écrit : «  vieilles futaies, sur les hautes 
branches des gros chênes, d’où il ne descend que rarement. De mai à octobre. Rare ». R.Paulian  
(1959) mentionne que «  l’adulte vit, de mai à octobre, sur les hautes branches des gros chênes ; elle 
peut être attirée au sol par des appâts odorants » et C. Sorel (1982) donne de pertinentes 
informations  sur le cycle de l’espèce à partir de son élevage conduit à partir d’un matériel provenant 
de Collonges en Corrèze.  

 L.Gangloff (1991) signale en Alsace que  «  l’adulte semble éclore fin juillet et hiverne. Il vit au 
moins un an. ». A.Laforge (1993) dans son étude sur les cétoines de Charente, mentionne :  
« C.aeruginosa est présente aussi bien dans les forêts poussant sur des sols acides que dans celles 
situées dans le calcaire. Après un long développement larvaire pouvant atteindre 3 ans, l’imago éclot 
le plus souvent fin août début septembre. ». 
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Les observations que nous connaissons d’imagos de C.aeruginosa   ont été faites surtout à 

l’aide de  piège aérien avec appâts divers (vin, banane, bière…) et très rarement à vue sur des fruits 
ou sur des  fleurs de Sureaux (Sambucus), de Châtaigniers (Castanea),  de Ronces (Rumex)  à la 
lisière des bois et dans les clairières  à proximité d’arbres creux. 

 
L’espèce n’est pas commune en France; elle n’est  actuellement  abondante que dans les  

frondaisons des vieilles futaies des réserves biologiques de Fontainebleau certaines années après 
quelques jours de hautes pressions accompagnées de longues périodes ensoleillées. En dehors de 
ces réserves biologiques, l'espèce est erratique dans le reste de la forêt  de Fontainebleau  et survit 
grâce à quelques cavités dispersées dans de la futaie banalisée. Elle est bien représentée sur 10% de 
la forêt et rare sur le restant qui a été dégradé depuis les années 1975 par une sylviculture peu 
respectueuse de la nature dans son ensemble.  

 
Les faunes anciennes d’avant la deuxième  guerre mondiale, l’ont toujours rapporté comme 

sporadique et peu commune, suite certainement à sa difficulté de capture dans les branches hautes 
des arbres.  Le piégeage aérien a largement permis d’améliorer les connaissances sur sa distribution 
(Allemand & Aberlenc, 1991) et la détection de nombreux spécimens. En Alsace, L.Gangloff 
(1991 :52) rapporte du reste l’espèce « dans  tous les grands parcs et forêts d’Alsace, dès qu’il existe 
suffisamment de vieux arbres » mais mentionne «que ce milieu est partout menacé dans sa variété 
par l’exploitation forestière actuelle qui ne considère la forêt comme une plantation d’arbres dont la 
seule raison d’être est économique et qui doit donc avoir un rendement maximal ». 

 
En forêt de Fontainebleau, l’espèce  diurne  vole à la cime des vieux arbres à partir de 11/12 h 

le matin jusqu’à 16h dans l’après midi, en général entre la seconde quinzaine de juin jusqu’à la  fin 
d’août, sauf exception climatique précoce ou tardive. 
 
 L’espèce est surtout représentée par la forme typique et les variations sont en général peu 
fréquentes et affectent quelques fois la sculpture et  surtout la couleur.  

 
Sont  actuellement connues les variations  de Cetonischema aeruginosa (Drury)  suivantes: 

 
1- surface ventrale vert doré luisant à vert foncé, dessus  bronzé à vert doré jusqu’au  rouge 

pourpre  ………………………………………………………………….………………….….. 2  
              -  surface ventrale vert foncé lavé de bleu. Tête, pronotum et scutellum bleu-vert, élytres  
                  bleu luisant ..................……….……………………......................var.. miribella Reitter 1898  
       (Verh., Nat. Brünn, XXXVII :69, variété décrite sur un exemplaire de Raigern en Moravie) 
  

2- surface dorsale vert doré métallique ………….………………………………..forme typique 
surface dorsale bronzée ou doré cuivreux à rouge pourpré………….……………………….3 

3- surface dorsale à fort reflet rouge doré ……………….….  var. aureocuprea  Mulsant 1842    
                                                                                 (Hist.Nat.Col. France, Lamellicornes :547) 

                  - Surface dorsale entièrement rouge pourpré foncé …….……….…..var. ignea Reitter 1898   
                       (Verh., Nat. Brünn, XXXVII :69, variété décrite sur un exemplaire de Croatie (Monts Velebit) 
  

-Surface dorsale entièrement  bronzé sombre  à reflet vert  doré  sur les tarses, la  
bordure du pronotum, les bosses humérales et la suture des  élytres. Dessous vert  
foncé………………………………...……………..var. pseudomoseri Charet et Tauzin 1994   

       (Bulletin ACOREP, 20: 21-22,  variété décrite sur un exemplaire de Peljesac (Dalmatie), exemplaire typique     
déposé au laboratoire d’entomologie du  MNHNP). 

 
 
 
Sur le territoire français, seules  la forme typique (cliché n°1**) et la variété aureocuprea ont été 
observées. Un spécimen fortement rouge  cuivreux  de  la variété aureocuprea  capturé en forêt de  
Sivens dans le Tarn,  est visualisé sur le cliché n°2. La variété ignea de couleur rouge pourpré foncé 
n’a été observée qu’en Croatie, Dalmatie et Grèce (Mt Ossa). 

 
(**) Pour l’échelle des photographies on rappellera que  C.aeruginosa  a une  longueur extrême comprise entre  29,9 et 20,2 
mm du bord du clypeus à l’extrémité du pygidium.  
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Figure 1:  Cetonischema aeruginosa forme 
typique femelle : cliché de D. Prunier- 

P.Tauzin collection.  

Figure 2: Cetonischema aeruginosa variété 
aureocuprea Mulsant 1842 femelle : cliché de 

D.Prunier – P.Tauzin collection 
 
 

Un spécimen  cyanisant, dont la couleur est toutefois éloignée de celle de la variété bleue miribella, 
est visualisé sur les clichés 3 et 4 suivants.  
 
Le mâle se reconnaît par le pygidium uni et les tarses postérieurs presque aussi long que le tibia, 
alors que la femelle a un pygidium bossué et les tarses postérieurs plus courts que le tibia. Au plan de 
la sculpture, les 2 sexes  ont la même ponctuation sur la tête et les cotés du pronotum, et seul le 
dernier sternite abdominal des mâles présente en son milieu une ponctuation plus éparse. 
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Figure 3 : Cetonischema aeruginosa  variété 
de couleur vert outremer –face dorsale: 
Cliché de D.Prunier- P.Tauzin collection. 
Exemplaire intermédiaire entre la forme typique et la variété 
miribella Reitter, capturé dans la parcelle de la Tillae (Forêt 
de Fontainebleau). 

 

Figure 4 :   Cetonischema aeruginosa  variété 
femelle de couleur vert outremer –face 
ventrale: Cliché de D.Prunier- P.Tauzin 
collection. 

 

 
Les larves de Cetonischema aeruginosa se développent surtout dans le terreau des caries 

bactério-cryptogamiques de vieux arbres divers, mais aussi quelques fois dans des tas de fumiers de 
mammifères mélangés à des  matières végétales (pépins de raisin et pulpe de raisin) comme nous 
l’avons observé dans l’Hérault, ainsi que dans des tas de sciure, composts  et déchets de bois en 
putréfaction, qui se révèlent être des milieux particulièrement intéressants pour les larves de cétoines.  

 
Cette dernière observation est corroborée par celle de J.Ph. Legrand (1991) qui indique les 

conditions singulières d’adaptation de l’espèce jumelle Cetonischema speciosa  (Adams, 1817) s.sp. 
venusta  (Ménétriès, 1836) à son environnement local en Turquie avec des pontes et le développement 
des larves dans un  tas de fumier, ainsi que par celle de H.Brustel (comm. pers.) qui signale des 
larves de C.aeruginosa trouvées (4 en 1988, puis 20 en 1989) dans un compost de débris végétaux, 
ménagers, paille et gazon à Clermont le Fort en Haute Garonne. Frisch (1905) mentionne avoir 
observé des larves dans des nids de fourmis. 

 
On connaît les larves de l’espèce dans des cavités de vieux arbres suivants: Chênes  

(quercus) surtout,  localement  Hêtres (Fagus),  Peuplier (Populus)  selon une information de 
H.Brustel (comm. pers.), vieux Saules têtards creux  (Salix) d’après H.Brustel (comm. pers.),  et même 
vieux Cerisiers (Prunus aviun) d’après A.Laforgue (1993). C. Houlbert (1909) la signale dans une 
loupe d’Orme (Ulmus).  
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Elles vivent  dans un terreau non saturé en eau et  à pH acide de 6,8 (observation personnelle 
à l’aide d’un pH-mètre dans une carie de Chêne  en forêt de Fontainebleau), conditions pour leur bon 
développement sans quoi leur évolution  est  difficile.  
  

Un modèle de biotope des larves de Cetoniidae a été décrit  par  PAGEIX en 1968  sur un 
excellent dessin schématique établi grâce à l’observation de 4 chênes en pleine végétation abattus 
lors d’une tempête dans la parcelle du Bas-Bréau (forêt de Fontainebleau) et montrant la stratification 
du terreau dans un stade avancé d’une carie bactéro-cryptogamique  de chêne (figure 6 page 
suivante). 

La position des larves  se situe dans la zone basale de la carie remplie de vermoulure brune à 
rougeâtre  où l’humidité est de l’ordre de 50 à 60% et la température est élevée suite aux réactions 
exothermiques du milieu et  reste stable dans ce milieu confiné. Cette zone jouxte la  zone sous 
jacente du bois moisi à mycélium et les larves exploitent le bois légèrement  digéré par les 
microorganismes en limite de ces 2 zones. 
 

 
Cliché 5: carie ouverte dans  chênes montrant  la vermoulure brune ( parcelle 292 : "Jupiter", 

mars 1983 ) . Cliché de D.Prunier. 
 
La  zone à vermoulure rougeâtre est recouverte par une zone grisâtre sableuse de plus de 

30cm d’épaisseur et souvent utilisée pour la mise en coque des aeruginosa ;   elle même recouverte 
par une zone supérieure à mousse, saturée en eau,  très sableuse avec nids divers dont 
d’hyménoptères et  des pelotes de rapaces, et où nous avons souvent trouvé des Trox et des coques 
de  Cetonia aurata. 
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Figure 6 : coupe schématique d’une carie bactéro-cryptogamique établie par J.P. PAGEIX 

(L’Entomologiste ,1968, XXIV, :p.35) 
 

Selon l’auteur, « les larves recherchent le bois dont la cellulose a été assez peu attaquée par 
les bactéries et les champignons ; soit des parois en y creusant des poches, soit des brindilles des 
nids ». Les poches sont souvent remplies de terreau  réduit et de couleur  brune. 

  Un schéma  analogue a été donné  par Pelletier V. et D. en 1991 dans leur excellent travail 
sur les larves et la nymphose de l’espèce. 

 
Les concentrations de larves dans les cavités  peuvent être importantes et souvent 

directement fonction du volume  de la carie. Pelletier V et D. (1991) mentionnent la récolte de 62 
larves au stade 3 et 23 larves au stade 2 dans une grande cavité d’un chêne abattu en parcelle de 
Bas Bréau. On a pu observer lors d’une chasse avec mes collègues B.Lassalle, J.Marcilhac et D. 
Prunier,  plus de  50 larves à différents stades dans une grosse carie d’un chêne abattu par l’ONF 
mais  laissé sur place dans la parcelle Fosse à râteaux. La cohabitation de larves de C. aeruginosa 
avec des  larves d’autres espèces de Cetoniinae dans une même carie n’ a pas été observée;  des 
cohabitations avec des larves du  Trichiinae Osmoderma ont été, par contre, observées dans une 
cavité située à Fontainebleau dans la parcelle 702 (D.Prunier, comm. pers.). 
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Onze années  d’élevage intensif de l’espèce en vivarium à Vanves dans des conditions de 
température naturelle, corroborent les informations déjà connues dans la littérature (Sorel, 1982, 
Pelletier, 1991). 

 
 La femelle pond ses œufs (entre 35 à 50 œufs pondus progressivement sur une période 

allant de 45 à  80 jours) dans un terreau humide de bois dégradé des cavités d’arbres creux 
largement exposés au rayonnement solaire. Sorel (1982) mentionne «  la période de ponte se 
prolonge plusieurs mois. Les femelles s’accouplent, plongent dans le terreau, s’accouplent à nouveau 
et ceci à plusieurs reprises ». 

 Les œufs de forme sphérique, atteignent un diamètre de 3mm (cliché 7 suivant) et donnent 
une petite larve au bout de 4 à 5 semaines à température stable de 22°.  
 

 
Cliché 7 : œufs de Cetonischema aeruginosa. Cliché de D. Prunier 

A leur naissance les petites larves, immédiatement très actives, dévorent d’abord la capsule de l’œuf 
puis s’alimentent avec le bois du terreau humide en se déplaçant sur le dos (cliché  8). Ce stade L1 
dure environ 25 à 35 jours. 
 

 
Cliché 8: larves de Cetoniini (6 à 7mm de longueur) au début du stade L1. Cliché de D. Prunier. 
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Le développement des larves demande en général  moins de 2 ans à température naturelle et si elles 
sont soumises à une diapause hivernale de novembre n à avril n+1. Le cliché 9 suivant montre des 
larves au stade L2 atteint en octobre de  l’année n  et  un exemplaire au stade L3 final atteint en 
juin/juillet de l’année n+1.  

 

 
Cliché  9: Larves aux stades L2 et L3 de Cetonischema aeruginosa. Cliché de D. Prunier. 

La larve au stade L3 peut atteindre une longueur de 60 millimètres pour une largeur de 16 à 18 
millimètres. Elle se caractérise par le cinquième article des pattes notablement plus gros et plus long 
que les précédents, sans griffe à son extrémité, et par l’une des mandibules obtuse à son sommet 
alors que l’autre a une pointe à trois dents. 
Cette larve L3 construit  une coque agglomérée de terreau et de débris divers de bois, par  ses 
propres excréments qui sont étendus comme ciment intérieur à la coque avec des secrétions 
buccales. Elle subit alors une profonde modification que le cliché 10 suivant tente d’illustrer en 
montrant la transformation d’une larve d’Osmoderma en fin de stade L3, qui se ratatine  légèrement 
en se vidant  à l’intérieur de sa coque en cours de réalisation. 
 

 
Cliché 10: Transformation d’une larve d’Osmoderma avant nymphose. Cliché de  D.Prunier. 
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La larve L3 passe l’hiver n+1 en diapause enfermée dans sa coque, et la nymphose ne commence 
qu’au printemps de l’année n+2 quelques fois dès le mois de mai fonction de la température ambiante, 
le plus souvent en juin de l’année n+2.  

 

 
Cliché 11 : nymphe initiale de  Cetonischema aeruginosa . Cliché de D. Prunier. 

 
La nymphose dure entre 28 à 35 jours, au cours desquels la couleur de la nymphe évolue vers le 
25ième jour (cliché 12) avec l’apparition d’une  couleur brun  rouge sur les tarses.  
 

 
Cliché 12: nymphe de Cetonischema aeruginosa vers le  25 ième  jour. Cliché de D. Prunier. 

Cette coloration s’accentue à l’approche de la transformation imaginale (cliché 13), avec l’apparition 
d’irisations de couleur verte sur les élytres. 
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Cliché 13: idem 12 mais juste avant la transformation imaginale. Cliché de D. Prunier 

 

 
Cliché 14: Début de la transformation imaginale. Cliché de D. Prunier. 

L’imago apparaît avec une couleur brun rouge sur la tête, le pronotum, le scutellum  et l’extrémité du 
pygidium, correspondant à une chitine plus rigide la sclérotine et avec une  couleur blanc jaunâtre sur 
les tergites, sternites et élytres correspondant à une forme souple de chitine l’arthropodine.  
 
 

 
Cliché 15:    Cetonischema aeruginosa. Évolution de l’imago après un  jour de la  sortie de 
nymphe, face dorsale. Cliché de D. Prunier 
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Plus de 36 heures sont nécessaires pour arriver à la coloration naturelle complète vert doré  de 
l’imago, avec au préalable un développement de la couleur  brun rouge sur les élytres lors de leur 
durcissement (clichés 16 et 17). Cette évolution de la couleur n’est normalement pas visible car elle 
intervient  à l’intérieur de la  coque ; coque  que l’imago ne  commence à percer qu’une semaine après 
la transformation imaginale, en  humidifiant par des secrétions buccales l’endroit du trou de sortie pour 
le fragiliser et faciliter sa rupture par découpage et pression. 
 
 

 
 
Cliché 16: Cetonischema aeruginosa . Évolution de l’imago deux jours après émergence. Face 
dorsale. Cliché de D. Prunier. 

 

 
Cliché 17:Cetonischema aeruginosa, imago final trois jours après émergence.                     

Cliché de D. Prunier. 

La longévité de l’imago dépasse 1 an et souvent il  hiberne dès que les conditions de 
température  changent en octobre/novembre de l’année de sa nymphose.  
C.Sorel (1982) a mentionné une durée de vie des imagos qu’il a élevé de 11 à 14 mois avec 
hivernage, et  M.Desclos (1982) a signalé avoir déterré un imago le 11 février 1981 dans la mousse 
entourant le pied d’un chêne, lors d’une chasse au piochon dans le Loir et Cher. 
 

Les imagos  ne sont pas sexuellement actifs pendant leurs premiers mois, ce qui est un 
comportement différent  de celui  du  Trichiinae Osmoderma eremita Scopoli , qui lui cherche 
immédiatement à se reproduire dès sa sortie de la coque. Cette observation avait déjà été signalée 
par C.Sorel en 1982, qui mentionnait « aucune activité sexuelle entre l’éclosion et l’hivernage ». Cette 
activité est reportée l’année suivante après la diapause hivernale. 
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Au plan de sa distribution, Cetonischema aeruginosa  est  signalée de plusieurs  
départements français  dont la liste donnée est toutefois  loin d’être exhaustive et qui reste à préciser 
dans son détail car de nombreuses forêts n’ont  pas été  encore échantillonnées au plan de 
l’entomofaune dans  plusieurs  départements du centre de la France.  

Les  localités qui nous sont connues, sont  reportées sur la  carte suivante et  sont inscrites  
dans les tableaux annexés. 

 
 

 
Figure 18: Distribution connue de Cetonischema aeruginosa  Drury en France 

 
 
Sur la base des  stations répertoriées, la distribution de l’espèce apparaît fractionnée et  la 

plupart du temps  associée à des  biotopes de vieilles futaies et forêts. 
 
  L’espèce  semble absente des départements bordant la façade maritime de la Charente 
Maritime jusqu’au Pas de Calais.  Dans la région armoricaine, l’espèce a été  signalée comme 
excessivement rare par Houlbert & Monnot dans leur catalogue de 1909 (une seule capture dans la 
Sarthe : Le Mans, E.Monnot en 1881), et n’aurait  jamais été capturée en Mayenne depuis selon  D. 
Landemaine (comm. pers.). Dans les départements du  midi de la France elle serait, selon plusieurs  
informations communiquées, aussi rare. 
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 Elle n’a pas (ou pour l’instant pas) été observée des forêts des départements de la Creuse et  
de la Haute-vienne selon une information de L.Chabrol (comm. pers.), ni des forêts de Montargis et 
des Barres du département du Loiret  et des forêts de Ferrières, Armainvilliers et Crécy du 
département de Seine-et-Marne  selon une information de C.Bouget (comm. pers.). Pour le 
département de l’Oise, l’espèce n’a jamais été vue des grandes forêts de ce département selon une 
information de J.Bobichon (comm. pers.), en dehors d’une seule et ancienne capture sur chêne dans 
la forêt de Compiègne- secteur des Grands Monts.  
 

Cette première compilation des stations d’observation  montre que les connaissances sur la 
biogéographie en France de cette espèce bio-indicatrice majeure, restent encore fragmentaires. On 
espère qu’elles pourront être améliorées par les  jeunes collègues entomologistes maintenant très 
portés sur l’éthologie des insectes. 

 
Il ressort de l’avis d’une vingtaine de collègues sollicités que cette espèce spectaculaire est en 

situation préoccupante en France à cause d'une dégradation des anciennes forêts transformées 
progressivement en plantations industrielles. L'espèce est relictuelle et s'est maintenue dans quelques 
forêts où une exploitation moins destructrice qu'ailleurs a permis de maintenir des vieilles futaies 
durant les siècles passés. Son avenir est entre les mains des forestiers qui, on l’espère, sauront  allier  
la préservation de la nature avec sa rentabilité. 
 
 
Annexe : Liste des stations connues de Cetonischema aeruginosa en France, 
avec le nom des observateurs lorsqu’il était disponible.  
 

Département Environ, 
région  ou ville 

proche 
 

Localité Observateur ou 
auteur 

Observations diverses 

Ain  Le Plantay Paulian R. * 

Allier  Montluçon Bois de la Brosse  Olivier  (Faune de l’allier 1890) 
Allier Coutansouze Forêt des Colettes Aubry J. 7/1971 
Allier  Forêt de Marcenat Fongond H & 

Vincent R. 
Larves dans cavité de Chêne 6/1980 
 Elevées. Imagos 09/1982. 

Allier O-SO Moulins Forêt de Messarges Coll. Bobichon Juin 1994 
Allier  Forêt de Dreville Gazut J. <1950 
Allier  Forêt de Gros Bois Olivier  (Faune de l’allier 1890) 
Allier O-SO Moulins Forêt des Prieurés 

Moladier 
Dufour R. , Olivier 8/1970 

Allier  forêt de Tronçais Paulian R., Dutru C. * 
Alpes-de-haute-

Provence 
 Digne Coache, Tingaud  

Alpes-de-haute-
Provence 

 Montagne de Lure Tingaud M. 1000m d’altitude 

Alpes-de-Haute-
Provence 

 Reynier Minetti  R. 6/2003 

Alpes-de-haute-
Provence 

 Riez Caillol H.  

Alpes Maritimes  Cannes  Caillol H. 1913 
Alpes Maritimes  St Martin vésubie Caillol H. 1913 

Ardèche  Labeaume Paulian P. * 
Ardèche  Chandolas Balazuc J. * 
Ardèche  Banne Allemand R Piège aérien 6/1984 

Ardèche  Lavilledieu Aberlenc H.P.  

Ardèche  St Gineis en Coiron Allemand R  & 
Aberlenc H.P.    

Piège aérien 7/1986 

Ardèche  Berrias et Casteljau 
 

Allemand  R.& 
Aberlenc H.P. 

Piège aérien 6/1984 

Ardèche  Les Vans, Bois de 
Païolive 

Tingaud M., Tauzin, 7/1990, 7/1992* 

Ardèche Salavas Bois des Bruyères Aberlenc  H.P. * 
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Ardèche  Pazanan Balazuc J. * 
Ardèche  Pont d’Arc Tauzin P. Sur chênes 6/1986* 
Ariège  St Ybard Rogez L. 1993 
Ariège  Sainte Croix Brustel H. Piège aérien , 1993 
Aude  Antugnac Noblecourt T. 1 ex. 28/7/1995 piége à vin sur chêne dans 

son jardin 
Aude  Forêt domaniale de 

Crausse 
Noblecourt T. 1 ex. piège à vin, 8/8/1995 

Aveyron  La Rivière de Ransac Laforgue A.  
Aveyron Georges de 

l’Aveyron 
Saint Antonin Bosc F. Sur poires en décomposition,  <1977 

Bas Rhin Env. 
Strasbourg 

Forêt de la Robersau Scherdlin   

Bas Rhin  Parc public de 
Strasbourg 

Loppinet M. 8/1954, capture au sol ( cf. Schuler L.) 

Bas Rhin  Forêt du Rhin Bernhardt 8/1954, capture au sol ( cf. Schuler L.) 
Bas Rhin  Forêt de Illwald Gangloff L.  
Bas Rhin  Forêt de Neuhof Scherdlin, Gangloff  
Bas Rhin  Forêt de Herrenwald Gangloff L.  
Bas Rhin  Forêt de Haguenau Schuler L. 1957 

Bouches du Rhône  L’Albaron Therond J.  
Charente  Forêt de Braconne  Deuve T., Laforgue 

A., Simon H., 
Tingaud M.  

Chênaie/hêtraie sur terrain  calcaire, 
captures régulières  Pièges à vin  aériens . 
Juin  début octobre  * 

Charente  Jarnac Laforgue A.  
Charente Sud Charente Montmoreau Laforgue A. Débris imagos dont élytres (pelote de 

réjection de Chouette) 
Charente  Forêt d’Horte du 

Clédou 
Laforgue A. * Pièges à vin  aériens 

Charente  NE 
Angoulème 

Forêt des quatre-Vaux Laforgue A. Terrain siliceux* Pièges à vin  aériens 

Charente  Forêt de Boixe Laforgue A. Terrain calcaire* Pièges à vin  aériens 
Charente Montbron Orgedeuil Laforgue A. Terrain siliceux.. Pièges à vin  aériens 
Charente Charente 

Limousine 
Cherves-Châtelard Laforgue A. Terrain siliceux Pièges à vin  aériens 

Charente Charente 
Limousine 

Chabanais Laforgue A. Terrain siliceux. Pièges à vin  aériens 

Charente Charente 
Limousine 

Le Chambon Laforgue A. Terrain siliceux. Pièges à vin  aériens 

Charente  Nersac Laforgue A. * 
Charente  Cognac Laforgue A. * 
Charente NE 

Angoulème 
Marillac Laforgue A. Dans vieux cerisiers* 

Charente  Montbron Laforgue A.  
Cher  Forêt de St-Palais  Lesimple J. 7/1938 
Cher  Bourges, Soires  Lesimple J. 1970 
Cher  Forêt d’Allogny Lesimple J. 11/1975 

Corrèze  Argentat Devicis J.  
Corrèze  Beaulieu Devicis J.  
Corrèze Causse 

corrézien 
Chasteaux  Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre 

 Entre 2000 et 2004 
Corrèze Causse 

corrézien 
Chartrier-Ferrieres  Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre 

 Entre 2000 et 2004 
Corrèze Causse 

corrézien 
Nespouls  Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre 

 Entre 2000 et 2004 
Corrèze Causse 

corrézien 
Turenne  Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre 

 Entre 2000 et 2004 
Corrèze Causse 

corrézien 
Larche  Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre 

 Entre 2000 et 2004 
Corrèze Causse 

corrézien 
Aubazine  Simon H. Piégeage aérien en  juin 1990 

Corrèze  Sainte-Fortunade  Plas E.  8/1990 
Corrèze  Objat Devicis  J  
Corrèze  Noailles  Simon H, Devicis J. Piégeage aérien de mai à octobre 
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 2000-2004 
Corrèze  Brive-la-Gaillarde Simon H., Tauzin P., 

Tingaud M. 
Pièges aériens sur chênes Quercus 
 Pubescens  et châtaigniers de mai à 
octobre  2000-2004 
 1ex. écrasé sur  parking de la  gare 

Corrèze  Collonges Sorel C. 1982, élevage larves issues de chênes 
Corrèze  Tulle Devicis J. 1992 
Corréze   St julien aux bois Tauzin P. Au vol près de chênes* 

Dordogne  Bonneville Secq M. Au vol 8/1985 
Dordogne  Bergerac Secq B. Au vol , 9/1981 
Dordogne  Azerat Secq B. A vue juin/juillet  
Dordogne  Neuvic Champouillon in 

Secq M. 
Au vol 

Dordogne  Montpeyroux Gouy, Secq M. Pièges en haut de chênes, 9/1985 
Dordogne  Sarlat-la-Caneda Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre 

 Entre 2000 et 2004 
Dordogne  Roufignac Salleneuve (in Secq 

M.) 
Exemplaire mort  sur le sol 

Dordogne 20km E 
Perigueux 

Savignac-les-Eglises 
lieu-dit Foncouveret  

D’Hondt J.L. 3/8/1990 

Dordogne  Montcaret Thomas in Secq M. Au vol 
Essonne Soisy-sur-

Seine 
Forêt de Senart Simon H. Elevage larves dans chêne carié 

Gard  Pont du Gard Therond, Paulian R. * 
Gard  Courry, La Cocalière Allemand R. Piège aérien 6/1984 
Gard  Tharaux Allemand R. & 

Aberlenc H.P. 
Piège aérien 1984* 

Gironde  Mérignac Paris J.P. 8/1983, 5/1989 au vol 

Gironde Commune de 
Villandraut 

Lieu-dit Maoubetet , sur 
la route entre Villandraut et 

Préchac 

J. Fonty Volant au dessus de Quercus, 7/1971-72 ? 

Gironde  Bordeaux Pessac Alouette Paris J.P.,  
Tauzin P. 

7/1968 sur un vieux tronc aujourd’hui abattu
7/1973 au sol dans une chênaie* 

Gironde  Ste Foy la Grande Thomas (in Secq) Au vol* 

Gironde  Pessac sur Dordogne Thomas (in Secq) 
Paris J.P. 

Dans une rose ! * 
31/8/2001 piège aérien 

Gironde Talence Bois de Thouars Tauzin P., Plas E. Sur plaie de chênes et au vol autour  
De fleurs  de châtaigniers*,7/1972 à 1974 

Haut Rhin Mulhouse forêt de Hirtzfeldenn Marcilhac J., 
Tingaud M. 

*6/1994 

Haut-Rhin  Bois de Kastenwald Gangloff L. * 
Haut-Rhin  Bois de Nonnenbruch Gangloff L. * 
Haut-Rhin  Forêt de Soulzmatt Tingaud M. Pièges à vin  aériens, 7/1994* 
Haut Rhin  forêt de la Hardt Dutru C., Gangloff L. *<1990 

Haute-Garonne  Villefranche-de-
Lauragais  

Ponel Ph. Au piège 

Haute- Garonne  Bonrepos-sur-
Aussonnelle  

Sarthou J.P. Pièges à émergence devant cavité d’Alizier, 
7/2003* 

Haute- Garonne  Castelmaurou Brustel/ Tussac Pièges à vin  aériens* 
Haute- Garonne  Ramonville Demeester 1992 Sur balcon au 5ième étage en ville* 
Haute- Garonne  Frouzins Brossard C. 

/Brustel.H 
4 Larves élevées * 

Haute- Garonne  Longages Brossard C. 1 ex. écrasé sur route* 
Haute- Garonne Banlieue 

Toulouse 
Balma Laforgue A. 

Riera G. 
  Chênes. Piège aérien 
1 ex. noyé dans une piscine 

Haute- Garonne Clermont le 
Fort 

En serrié Brustel H. Elevage larves ex. cavité de Saule. 

Haute- Garonne Clermont le 
Fort 

Les Fraysses Brustel H. Larve dans bois pulvérulent de chandelle 
de peuplier* 

Haute- Garonne Clermont le 
Fort 

Doumerc Brustel H. Dans compost végétal + gazon, au sol.* 

Haute-Garonne Miremont Mazade Brustel H. Piège  aérien 29/8/1993 
Haute-Garonne Montagne 

noire 
Revel  Simon H.  

Haute- Garonne Montagne 
noire 

Saint Ferreol Bousquet M.  

 15



Haute-Garonne  Toulouse, jardin du 
Barry 

Valladares L. 7/2004, au sol 

Haut de Seine Clamart Bois de Meudon Tauzin P. Piège aériens 8/1990  et  élevage 
larves trouvées dans  compost. 

Hautes Pyrénées Env. 
Pierrefitte-
Nestalas 

Beaucens Brustel H et 
Valladares L.. 

Piège aérien 7/2000 

Hérault Limite du Gard Route entre Sainte 
Bauzille de Montmel  

Puech Carbonnier 

Tauzin/ Cambou J 10 juin 1983, plusieurs larves dans tas de 
fumier/compost de feuilles et tas de bois de 

chênes. 
Indre Parc naturel 

de la Brenne 
Pouligny St Pierre Marquet J. 2001* 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Mézières en Brenne Marquet  J. * 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Ruffec Marquet J. * 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Rosnay Marquet J. * 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Meobecq Marquet J. * 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Lingé Marquet J. * 

Indre et Loire  Forêt des Loches Bedel/Devicis  
Isère Env. Bourgoin 

Jailieu (Est) 
Saint  Chef Allemand  R. Piège aérien 6/1980 

Isère  Env. Bourgoin 
Jailleu (nord) 

St Marcel Bel accueil Allemand R. Piège aérien 7/1984 

Jura  Dole Forêt de la Serre Coll.Martineau, 
Muséum de Besançon 

1979, élevage larves 

Landes  Dax Tauzin P. 6/1970,7/1971,7/1972 à vue sur  chênes* 
Landes  Saint Paul-les-Dax Tauzin,  Peyrus JC. 7/1972, au sol dans chênaie*,6/1955 
Loire  Ste Croix en Jarez Allemand R. Piège aérien 7/1979 
Loire   Coutouvre  Hamon J. 1950* 

Loir-et-Cher Env. Blois Forêt de Russy Tingaud  / Bedel  
Loir-et-Cher  Forêt de Boulogne  Viossat R.  
Loir-et-Cher  La Ferté  Alais ? Declos M. 1 imago le 11/02/1891 sous la mousse 

au pied d’un chêne. 
Loiret  Forêt de Montargis Laboissière (in 

Bedel) 
 

Loiret  Forêt d’Orléans/Massif 
d’Ingrannes 

Gicquel  

Loiret  Forêt domaniale 
d’Orléans 

Taupin P, Binon & al Captures imagos en 1987 et 1991. 
Elevage larves dans cavité de chêne en 
1995 

Loiret Orléans la 
source 

Campus universitaire-
Amphi des Sciences 

Taupin P. 1 ex. trouvé écrasé sur pelouse face 
 au lac entre les amphi de sciences 
 et le restaurant du lac. 

Lot  Forêt de Cressensac  Simon H.,    
Tingaud M. 

Coll. Bobichon J 

Piégeage aérien de mai à octobre entre 
2000 et 2004, 6 et 7/1998 
6/2002 

Lot  L’Hopital-Saint-jean  Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre 
 entre 2000 et 2004. 

Lot  Padirac Laforgue A.  
Lot  Rocamadour et  

Causse de Gramat 
Causses du Quercy 

 Simon H.,  
 

Delpy D. & al 

Piégeage aérien entre juin et juillet 
 2000, 
Piégeage dans des bois de châtaigniers et 
de chênes (1995 ?) , pas d’indication de 
stations précises. 

Meurthe et Moselle  Sans localité Bedel L. Cité par Bedel du département en 1911, 
toutefois sans localité précise. 

Oise  Forêt de Compiègne, 
les grands Monts 

Coll. Dubreuil  8/1952, chêne 

Pyrénées 
Atlantiques 

 Parc du château de 
Pau 

D’Hondt JL * 

Pyrénées 
Atlantiques 

Environ  Pau Billère D’Hondt JL * 

Pyrénées 
Atlantiques 

 Forêt de Sare Peyrus, Tempère, 
Dufour 

Au vol en juin 1970 et juillet 1971, 
 non signalé  par Van Meer (1999) 

Rhône Jugny Bessenay Poulard * 
Rhône Chassagny Bois de Montrond Allemand R. Piège aérien 7/1981 
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Rhône  Lyon, Parc de la tête 
d’or 

Allemand R. 7/1979 

Rhône Vernot Lozanne Paulian R.  
Rhône  Vernaison Van Herrewege 1963 
Rhône  St Foy lès  Lyon Allemand R. & 

Aberlenc H.P.  
Piège aérien 1986* 

Saône (Haute) Gray Forêt des hauts bois Robert J.Y. Piège 7/1994 
Sarthe  Forêt domaniale  de 

Bercé 
Bedel , Bourneuf 

Simon,Tauzin 
Piégeage sur chênes en juillet 1994, et 
juillet 2001 

Seine et Marne forêt de 
Fontainebleau 

Gros Fouteau, Avon Tauzin P. Piège aérien 6/1983,6 et 7/1984,  
7/1988 

Seine et Marne forêt de 
Fontainebleau 

Bas Bréau Tauzin, Prunier D. Piége aérien de 6 et 7/1983 à 1992 

Seine et Marne forêt de 
Fontainebleau 

la Tillae Tauzin P. Piège aérien 7/1990, 7/1991,7/1992, 7 et 
8/1993 

Tarn  Castelnau-de –
Montmiral  Saint-Martin

Valladares L. 18/3/2000 dans terreau de platanes abattus

Tarn  Pampelonne Matocq A. 10/6/1971* 
Tarn  Passarnal Galibert H. 3 ex., 29 juin en battant un chêne, < 1932 
Tarn  Castres Galibert H. 22 mai, 1 ex. ramené par un enfant, < 1932
Tarn  Forêt de Grésigne Darnaud J.,  Rabil 

J.,  
 

Tingaud M. 

3 ex d’élevage de larves trouvées 
 dans des cavités hautes de chênes  
lors de coupes à  la Plégade.  
piège aérien en 1998* 

Tarn  Escoussens Brustel H. Piège aérien, 6/1988 
Tarn  Le Couvent Galibert H. 20 juillet, 1 ex. avorté en coque dans le 

terreau d’un vieux chêne, <1932 
Tarn Env. forêt de 

Grésigne 
Mespels Simon H. Piège aérien de mai à juillet 2000 

Tarn  Bancal Galibert H. Débris élytres et coques , <1932 
Tarn  Granusse Galibert H. Dans terreau vieux chêne <1932 
Tarn Montagne-

Noire 
Le Pas du Sant 

518m 
Laforgue A.   Hêtres 

Tarn Ouest Gaillac Forêt de Sivens Lecapitaine 
Laforgue A. 

Chênaies. 
 

Tarn  Forêt de Giroussens Brustel H. 
Laforgue A. 

Piège aérien, 6/1988 
Juin-  septembre 2001-2003 

Tarn env. Lavaur Plusieurs stations : 
Lavaur, Teyssode.  

St Paul Cap de Joux. 
Parizot 

Laforgue A. Chênaies 
Pièges à vin  aériens . Juin  début octobre

Tarn Limite Hte-
Garonne 

Mézens Laforgue A. Chênaies 
Pièges à vin  aériens . Juin  début octobre

Tarn N-NE Albi Saint-Grégoire Valladares L. 6/2004 3 ex. dans piège à bière 
Tarn  Saint-Juéry Clos de la 

Renaudié 
Valladares L. 7/1995 1 ex. dans piège à bière 

Tarn-et-Garonne Forêt d’Agre Montech Brustel  H. 1992* 
Tarn-et-Garonne Limite Tarn Bruniquel Laforgue A. Pièges à vin  aériens . Juin  début octobre
Tarn-et-Garonne  Montauban Rougerie R. 7/2004, 1 ex. en ville 

Var  Toulon : La Seyne Caillol H. * 
Vaucluse Env. Avignon Ile de la Barthelasse Caillol H. * 
Vaucluse   Morières, Château de 

Folac 
Caillol H.  

Vosges  Parc régional des 
Vosges du Nord -

Rougemont 

Malera * 

Yvelines  Forêt de Rambouillet Ibos Augé J.S. 1ex. trouvé au sol, 8/1984 
Absent de la région de Breteuil (Oise) selon jung 
(1975) 
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