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Résumé : La distribution  du Cetoniinae  Protaetia (Liocola) lugubris   (Herbst  1786) est précisée 
sur le territoire français  et  illustrée sur une carte. L’espèce y est localisée dans les secteurs 
humides du domaine biogéographique continental. Des informations  sont données sur son éco-
éthologie, en particulier sur le cycle de la larve et de l’imago. 
 
Abstract : Known range of Protaetia (Liocola) lugubris   (Herbst  1786)  in the French territory  is 
illustrated. The specie is  localized in humid sectors of the continental biogeography domain. News 
information about the biology of the adult and the larva are given too. 
 
Mots clés: Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniidae, Cetoniinae, Cetoniini,  Liocola lugubris, 
France, éthologie, chorologie. 
 
 
L’aire de  répartition de la Cétoine marbrée * (Liocola lugubris Herbst 1786),  est particulièrement 
vaste. Plusieurs auteurs dont MEDVEDEV (1964) l’ont cartographié de l’Europe occidentale 
(bordure atlantique de la France et du NW de l’Espagne) jusqu’à la côte pacifique de la région de 
Vladivostok et de l’île de Sakhaline.  

 
Nous la connaissons du Nord Ouest de l’Espagne, de Navarre où A. SAN MARTIN & al, 2001 ont 
précisé quelques stations d’observation et du pays basque des régions Guipúzcoa et Vizcaya (voir  
P. BAHILLO de la PUEBLA & al, 1992), de France continentale (objet de notre étude), de Suisse 
(Canton de Vaud selon une information de J. FOREL, comm. pers.), d’ Italie du Nord avec une 
limite méridionale jusqu’au Lazio selon R.MIKSIC (1987) et J. BARAUD (1992), de l’Autriche où 
elle a été observée à Vienne dans le « Lainzer Tiergarten » sur des plaies de chênes en août 
1987, ainsi que de Hongrie. 

 
Elle a été signalée de nombreuses stations en Allemagne par K. KOCH (1968), de Tchéquie 
(Bohème, Moravie) et Slovaquie par D. KRAL (1989). R. MICKSIC (1982) l’indique du Nord et 
centre de l’ex. Yougoslavie (Slovénie, Croatie continentale, Slavonie, Bosnie), où elle serait, selon 
l’auteur, peu fréquente. PANIN (1957) dans sa faune de Roumanie, la signale de plusieurs 
stations. Selon L. BEDEL (1911), elle est connue du sud de la  Suède et de l’extrémité sud de la 
Finlande. Enfin, des spécimens de Pologne (Wrocaw, Silésie), d’Ukraine (Kiev) et de  Russie 
(Moscou) nous ont été transmis par des collègues Russes. 

  
Plus à l’Est après le lac Baïkal, la forme typique laisse place à la race géographique lugubris 
orientalis (Medvedev, 1964) peu tranchée (cliché 5), que l’on trouve au NE de la Chine, en Corée 
du Nord et en Russie de l’est. 

 
L’espèce n’est actuellement pas signalée de Grande Bretagne, de Belgique où A.JANSSENS 
(1960)  indique qu’une très vieille station datant de 1884 dans le Namur, de Grèce, de Bulgarie et 
des républiques du Caucase, et n’a jamais été capturée en Turquie. Elle serait aussi absente du 
Kazakhstan, Turkménistan, Kirghizistan et de l’Ouzbékistan selon des informations de collègues 
Russes. 
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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 souvent inédites qui sont utilisées ici pour préciser la distribution de l’espèce  sur une 
carte et mieux localiser les biotopes propices à l’espèce sur le territoire français. L’ensemble de 
ces stations d’observation  est  par ailleurs reporté dans les tableaux annexés.  
 
* : nommée aussi « Marble rose chafer » en Angleterre et « Marmorierte rosenkäfer » en 
Allemagne. 
 
Plusieurs informations d’ordre éthologique sur l’espèce peuvent être trouvées dans la littérature en 
langue française.  Entre autres, L. BEDEL (1911) écrit : «vieux arbres des forêts et des parcs ; 
souvent sur la sanie des troncs de chênes, tilleuls, saules, etc.…. La larve se construit une coque 
toute noire, formée de crottes agglutinées. Rare ».  R. PAULIAN (1959) la mentionne « sur les 
plaies des arbres, dans les vieilles forêts et les parcs de presque toute la France ; mais localisé ».  
 
J.DARNAUD (& al, 1978 :4) écrit: «La larve vit dans les chênes, les saules, les châtaigniers durant 
une année au terme de laquelle elle se transforme en nymphe dans une coque pour un mois 
environ. L’adulte se trouve rarement sur les fleurs, plus fréquemment sur les plaies des arbres 
laissant sourdre un enduit mucilagineux….. Dans les vieilles futaies, dans toute la France, jamais 
très abondante, mais plus fréquente dans le nord que dans le sud. »  
 
L.GANGLOFF (1991) la signale en région d’Alsace  «partout, surtout en plaine. Probablement 
toute l’année. En général ce coléoptère s’obtient des vieux arbres feuillus, en particulier les saules, 
mais également le prunier ou le chêne. Il est attiré, quoique beaucoup moins que les autres 
cétoines, par les pièges sucrés », alors que dans le Quercy D. DELPY (& all, 1996) dans sa 
contribution à la connaissance des coléoptères du Lot et des causses du Quercy, signale ici 
l’espèce « peu fréquente, se cache généralement dans le terreau des basses cavités des arbres ».  
 
Enfin C. VAN MEER (1999) indique l’espèce en forêt de Sare (Pyrénées Atlantiques) comme 
« très discrète et pourtant abondante car on trouve souvent des larves dans  les cavités en 
particulier celles des chênes et dans les merisiers creux. Nymphose en juillet. Les imagos 
hivernent et apparaissent dès le mois de mai » 
 
Nos  observations d’imagos de l’espèce ont été faites surtout à vue sur les plaies d’arbres divers  
et aussi l’aide de  piège aérien avec appâts divers (vin, banane, bière…) et plus  rarement à vue 
sur des fruits (poires pourries)  ou sur des  fleurs de Châtaigniers (Castanea sativa),  de sureau 
(Sambucus sp.) et d’Aubépine (Crataegus sp.), et à plusieurs reprises à l’intérieur des fleurs de 
rosacées (Rosa sp.). 
 
En Corrèze selon H. SIMON (comm. pers.), l’espèce est active très tôt, dès avril jusqu’en octobre 
les années favorables. En Alsace, L. GANGLOFF (1991 :68) la signale toute l’année, de janvier en 
décembre, en donnant un histogramme de fréquence d’observation par mois qui présente toutefois 
un net pic entre  les mois de mai et août, avec un maximum en juillet. En Gironde, l’espèce 
apparaît dès le début du mois de mai et est plus abondante courant juin où on peut l’observer par 
grappes sur les plaies des grands chênes où les imagos lèchent les exsudats. 
 
En forêt de Fontainebleau, l’espèce diurne vole par beau temps dans les clairières entre les 
branches des vieux arbres à partir de 10/11 h le matin jusqu’à 17h dans l’après midi, en général 
entre le début du mois de mai  jusqu’à la  fin septembre, sauf exception climatique précoce ou 
tardive. On l’observe aussi  ici souvent posée sur les plaies des troncs de vieux chênes où elle 
lèche les exsudats mielleux. 
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Protaetia (Liocola) lugubris  (Herbst) est représentée la plupart du temps par la forme typique et 
les variations sont en général très peu fréquentes et affectent la couleur des téguments.  

 
Sont  actuellement connues les variations suivantes: 

 
1. Dessus  noir profond et un peu luisant, dessous noir foncé. Macules blanches 

élytrales nettes.  …………………………………… …………var. novaki Micksic, 1954               
        (Entom. Arbeiten aus dem museum Frey, 5: 144, aberration  décrite sur un    
        exemplaire femelle de Sanski Most. (NW Bosnie), exemplaire typique  déposé dans  
        les collections de l’Institut biologique de Sarajevo). 

            Dessus de couleur autre que noir   ..……………………….……………….……………2   
  

2. surface dorsale  d’un brun verdâtre métallique uniforme, marbrée de blanc sous 
forme de fascies ondulées  sur les élytres et de points sur le thorax, dont 4 nets sont 
en carré de chaque coté de la ligne médiane…..…………..……….. ...forme typique 

            (Herbst in Füessly, Arch. Insecteng.,7-8 :157, 1786, Cetonia lugubris). 
 

3. surface dorsale bicolore avec la tête, le pronotum et le scutellum de couleur vieux 
rose, élytres de couleur brun verdâtre métallique…….var. hemirosae Devecis, 1988 

           (Bulletin de la société sciences nat, 58 :14,   variété décrite sur un exemplaire 
           femelle de Ste Fortunade (Corrèze), exemplaire typique  dans la collection de   
            l’auteur). 

 
Sur le territoire français, seules  la forme typique (clichés 1 et  2 **) et la variété hemirosae ont été 
observées. A notre connaissance la variété novaki  mélanique  n’a été signalée qu’en Bosnie. Le 
cliché n°3 illustre un spécimen bicolore avec les élytres vert bronzé. J. DEVICIS (1992 :2) 
mentionne l’observation en basse Corrèze d’un spécimen bicolore  au thorax noir (capture de J.M. 
BARILLOT). On signale aussi une autre variété spectaculaire entièrement rose violacé uniforme, à 
face dorsale marbrée de blanc, observée par nous même en juin 1988 lors d’un piégeage aérien 
dans la parcelle du Gros Fouteau en forêt de Fontainebleau (exemplaire unique présenté sur le 
cliché 4, page suivante) 
 
 
 
(**) Pour l’échelle variable des photographies suivantes, on rappelle que la longueur extrême 
connue de l’imago  L. lugubris est comprise entre  19,0 et 25,0 mm du bord du clypéus à 
l’extrémité du pygidium.  
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Cliché 1:   Liocola lugubris  en face dorsale.  
cliché de la forme typique par P. Zagatti 

(site web galerie-insectes.org) 

Cliché 2: face ventrale de  Liocola lugubris. 
cliché de J.R.Savini d’un imago vivant de sexe 
femelle montrant la position adoptée en cas de 
danger (rétraction des pattes et des antennes le 
long du corps).  

 

                  
 
Cliché 3 : Liocola lugubris variété bicolore à 
élytres vert bronzé. 
 Cliché de Gyorgy Csoka -  (site web Forestry) 

Cliché 4: Liocola lugubris  forme individuelle 
rose violacé (P.Tauzin coll.): cliché de D. 
Prunier.  
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2 exemplaires de la race géographique lugubris orientalis (Medvedev, 1964) issus de l’Ile de 
Sakhaline (exemplaire de gauche) et de la région Ussurisk (exemplaire de droite) en Russie de 
l’est sont représentés sur le cliché 5 suivant. 

 
 

     
 

 
Cliché 5:  Liocola lugubris ssp. orientalis, variations observées (Coll. P. Tauzin).                           

cliché de D. Prunier.  
 
 
L’espèce présente un dimorphisme sexuel net affectant la forme de l’abdomen; le mâle se 
reconnaît par un sillon longitudinal médian alors que la femelle a l’abdomen régulièrement 
convexe. Toutefois, au plan de la sculpture, les 2 sexes ont la même ponctuation sur la tête et les 
côtés du pronotum. 
 
La larve de Liocola lugubris, franchement saproxylophage, se développe dans le terreau de divers 
arbres creux à la faveur de caries bactério-cryptogamiques de l’aubier. Les cavités d’accueil se 
trouvent toutefois à des hauteurs très variables, quelquefois dans les hautes branches en forêt de 
Fontainebleau alors que dans d’autres biotopes, l’espèce occupe fréquemment le terreau des 
basses cavités des arbres, à proximité du sol. 

 
Ces cavités occupées par l’espèce  sont en général de faible volume, rarement supérieures au ½ 
m3 en forêt de fontainebleau. Il semble en effet que Liocola lugubris entre  en concurrence avec 
un autre Cetoniinae Cetonischema aeruginosa et/ou avec le Trichiinae Osmoderma eremita, qui 
occupent en priorité les plus volumineuses cavités de l’aubier dégradé de chêne et qui supportent 
mal la présence d’autres espèces de cétoines. Quelques rares observations rapportées par 
plusieurs collègues, mentionnent toutefois la cohabitation dans une même cavité de Liocola 
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lugubris avec Osmoderma eremita. La cohabitation de larves de L. lugubris avec celles d’autres 
espèces de Cetoniinae , n’a pas été 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 
fumier, ne nous a été rapportée.  
 
Les larves fréquentent les cavités de vieux arbres de différentes essences: divers Chênes  
(Quercus ilex, Quercus suber, Quercus robur, Quercus humilis, Quercus pyrenaica) et saules 
(Salix sp.) surtout,  et localement  Hêtres (Fagus sylvatica),  châtaigniers  (Castanea sativa),  et 
même vieux Pruniers (Prunus domestica) d’après L. Gangloff (1991),vieux tilleuls (Tilia sp.) selon 
J. BOURGEOIS (1898) et L. BEDEL (1911), et merisiers creux (Prunus avium) selon C VAN 
MEER (1999). 

 
Leurs concentrations observées dans les cavités de ponte  n’ont jamais été  importantes suite à 
l’exiguïté de ces dernières et le nombre de larves est souvent directement fonction du volume  de 
la carie. On mentionne la récolte de 14 larves au stade 2 dans une cavité très humide d’un tronc 
de chêne dans le bois de Thouars en Gironde, l’observation  en forêt de Fontainebleau de 
plusieurs petites cavités où logeaient dans chacune de 3 à 9  larves à différents stades, et toutes 
situées  dans les grosses branches cariées d’un chêne abattu  dans la parcelle du Gros fouteau. 
Une cavité plus volumineuse située dans l’aubier dégradé et saturé en eau d’un vieux tronc de 
chêne, a fourni plus de 15 larves. D. PRUNIER (2000) a relaté l’observation dans un chêne de la 
parcelle « ventes de la Reine » en forêt de Fontainebleau, de 15 larves de Liocola lugubris dans 
une première cavité, alors qu’une autre plus volumineuse cavité du même chêne renfermait 200 
larves de Cetonischema aeruginosa. 
En élevage, la période de ponte des femelles se prolonge  sur une période allant de 15 à  50 jours 
après l’hivernage, au cours de laquelle elles peuvent s’accoupler à plusieurs reprises (cliché 6 
suivant).  
 

 
 

Cliché 6:   Accouplement de  Liocola lugubris en élevage. Cliché de D. Prunier. 
 
5 observations différentes menées par élevage  individuel en bac de femelles fécondées, ont 
permis de compter entre 16 et 42 œufs  pondus progressivement dans un terreau humide de bois  
issu de l’aubier dégradé  de chênes et de feuilles broyées mais qui doit être saturé en eau, car les 
exigences de la larve en matière d’humidité sont élevées. Les œufs de forme ovale (cliché 7 
suivant), atteignent un diamètre de 1,5mm  et donnent une petite larve au bout d’environ 17 à 23 
jours  à température stable de 22°.  
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Cliché 7 : œufs couleur blanc ivoire de Liocola lugubris (D :1,5mm). Cliché de D. Prunier. 
 
Dès leur naissance les larves L1 d’environ 4mm de longueur, sont immédiatement actives et 
dévorent d’abord la capsule de l’œuf puis s’alimentent avec le bois du terreau humide en se 
déplaçant surtout par reptation ventrale (cliché  8 suivant). Ce stade L1 dure environ 22 à 26 jours. 
 

 

 
 

Cliché 8:  larve au stade  L1 
immédiatement après l’éclosion de l’œuf, 
vue en face dorsale - cliché de D. Prunier. 

Cliché 9: larve au stade L1 
immédiatement après l’éclosion de l’oeuf 

,  vue en face ventrale  - cliché de D. 
Prunier. 

 
 
 
 

Le développement complet de la  larve demande en général  plus de 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 juillet/août  de  l’année n+1 avec une nymphose qui  
commence quelques fois dès le mois de juin  n+1  fonction de la température ambiante, le plus 
souvent en juillet/août  de l’année n+1. Les imagos hivernent avant possibilité de fécondation et  
apparaissent au printemps de l’année n+2. 

 
Ces informations issues d’observations d’élevage, ne sont probablement  valables que pour la 
région de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne où elles ont pu être corroborées par des 
observations de terrain; l’éthologie des larves peut être différente dans d’autres départements de 
la France. 
 
Les clichés 11 et 12 suivants montrent une larve au stade L3 trouvée en avril 2004 à Arradon 
(Morbihan) dans une poche de terreau située contre le tronc d’un chêne têtard au niveau du sol 
(cliché 10), et qui a pu être magistralement  photographiée par V. VIGNON. 
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Cliché  10: poche de  terreau  située au niveau du sol contre le tronc d’un chêne têtard 
attaqué par Cerambyx cerdo et renfermant une larve attribuée à Liocola lugubris . Cliché de 

V. Vignon. 
 

 
 

  
Cliché 11:  Larve L3  de profil.  

 cliché de V. Vignon  
Cliché 12: face ventrale d’une larve L3. 

 cliché de V. Vignon. 
  

 
 

Cette larve au stade L3 peut atteindre en final  plus de 60 mm de long (MEDVEDEV, 1964, indique 
même une taille maximale de  67mm) et a le corps allongé, convexe en dessus, presque plan en 
dessous et couverte d’une abondante pilosité constituée des soies de couleur roux et courtes, qui 
servent à ses mouvements. 
 
Elle a fait l’objet d’une description détaillée par MULSANT en 1871 (Cetonia marmorata p.666). Sa 
tête est rousse, assez étroite et engagée dans le prothorax, avec un labre trilobé et cilié, des 
mandibules arquées, noires et cornées à leur extrémité, des mâchoires coudées, formées de deux 
lobes allongés soudés presque jusqu’à leur extrémité, des palpes maxillaires à quatre articles et 
des palpes labiaux à trois articles dont le premier très court. Le segment  pro thoracique est orné 
de chaque coté d’une tache roussâtre (nommée péritrème chitineux) entourant  la première paire 
des 9 paires de stigmates. La fente anale hérissée de poils courts roux, est transversale.  
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Cette  larve peut se reconnaître des larves d’autres Cetoniinae grâce aux spinules du raster 
dispersées en 2 rangs parallèles puis divergents vers l’arrière, avec pas plus de 19 épines sur 
chaque rangée du raster et les épines bien rétrécies de la base vers l’apex. 

 
 

Elle construit  une coque constituée de terreau, 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 buccales. Elle subit alors une  modification  progressive avec d’abord 
une pré nymphose au cours de laquelle le tube digestif se vide de son contenu entraînant une 
modification de la forme de l’extrémité de l’abdomen qui se ride et se plisse, et la disparition de la 
fonctionnalité des 6 pattes. 

 
La nymphose qui suit dans les jours suivants, s’accompagne d’une mue au cours de laquelle d’une 
part la peau est repliée par mouvements de reptation vers l’extrémité de l’abdomen, entraînant une 
perte importante de volume de la larve, et d’autre part la formation des emplacements des futurs 
appendices et des élytres de l’imago qui apparaissent les premiers, suivis de ceux de la tête et du 
thorax. En élevage, cette nymphose qui intervient à l’intérieur de la coque, dure entre 27 et  30 
jours au cours desquels la couleur de la nymphe évolue d’un blanc jaunâtre vers une  couleur brun  
clair sur les pattes et le pronotum. La  coloration s’accentue à l’approche de la transformation 
imaginale , avec l’apparition d’irisations de couleur brun rouge sur les pattes, le pronotum, le 
scutellum et les plaques sternales. 
 

Lors de la mue imaginale, il y a sécrétion par la nymphe d’un liquide d’aspect cireux qui 
décolle l’enveloppe chitineuse d’abord au niveau des tarses et des pattes, puis progressivement 
du reste du corps. L’ancien tégument de la nymphe est repoussé à l’extrémité de l’abdomen 
(cliché 13) par mouvement de reptation et à l’aide des pattes. La phase la plus longue est le 
développement des élytres et des ailes membraneuses (clichés 14, 15  et 16), qui peut prendre 
plus de 8 heures. 

 
 

 
 

Cliché 13: intérieur d’une coque avec tégument résiduel après transformation imaginale ( à 
droite) et premier habitus d’un imago (à gauche). Cliché de D. Prunier. 
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L’imago apparaît avec une couleur brun rouge sur la tête, le pronotum, le scutellum, les pattes  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 14: imago face dorsale, quelques heures après émergence de la  nymphe. Cliché de 
D. Prunier. 
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Cliché 15: même  imago face dorsale, autre cliché de D. Prunier. 
 
 

 
 

Cliché 16: imago face ventrale, quelques heures après émergence de la  nymphe. Cliché de 
D. Prunier. 
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Il acquiert sa coloration bronzée  définitive en  l’espace de 5 à 6 jours et plus de 48 heures sont 
nécessaires pour le  développement préalable de la couleur  brun rouge sur les élytres lors de leur 
durcissement (cliché 18). Cette évolution de la couleur n’est normalement pas visible car elle 
intervient  à l’intérieur de la  coque, coque que l’imago ne perce qu’une fois complètement mature 
(cliché 20). 
 

 
 

Cliché 17: Liocola lugubris, évolution progressive de l’imago vu en face dorsale, avec 
pliage des ailes membraneuses sous les élytres et  développement des fascies blanches 

sur les élytres. Cliché de D. Prunier. 
 
 

 
 

Cliché 18: Liocola lugubris, évolution de l’imago en face dorsale quelques jours après 
émergence, avec développement d’une couleur brun rouge sur les élytres.                                 

Cliché de D. Prunier. 
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Cliché 19: Liocola lugubris, évolution de l’imago en face ventrale encore immature quelques 
jours après émergence, avec développement d’une couleur brun rouge sur les sternites.   
Cliché de D. Prunier. 
 
 
 

 
 

Cliché 20: Liocola lugubris, habitus final du  même imago quelques jours après émergence. 
Cliché de D. Prunier. 
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La longévité de l’imago ne dépasse pas 12 mois  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 5 mois ½ en les nourrissant de fruits (cliché 
21 suivant).  

 
 

 
 

Cliché 21: Liocola lugubris dans un bac d’élevage se nourrissant de jus sucré .                   
Cliché de D. Prunier. 

 
 
Au plan de sa distribution sur le territoire français, Liocola lugubris  est signalé de plusieurs  

départements  dont la liste qui est donnée ci-après est encore  loin d’être exhaustive et qui reste à 
préciser dans son détail car beaucoup de forêts ne sont pas complètement échantillonnées au 
plan de l’entomofaune dans  plusieurs  départements de la France.  

 
Les  localités que nous connaissons  à la faveur de la consultation des faunes régionales 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, sont  
reportées sur la  carte schématique suivante (les cercles rouges de la figure suivante n° 22 
représentent la position approximative des stations d’observation) et  sont énumérées dans les 
tableaux annexés. 
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Figure 22: Stations d’observation de Liocola lugubris Herbst en France 
 
 

A partir des stations répertoriées, la distribution de l’espèce apparaît fractionnée sur le territoire 
français et le plus souvent associée à des  biotopes humides de vieilles futaies et forêts, du 
domaine biogéographique continental mais uniquement à faible et moyenne altitude (rarement plus 
de 550m).  
 
 
Bien que localisée en France, l’espèce peut être localement abondante dans certains  biotopes 
d’élection, comme les bois à vieux chênes autour de la ville de  Bordeaux en Gironde où nous 
avons pu l’observer régulièrement dans les années 70 par plusieurs centaines d’individus chaque 
année dans plusieurs sites, ainsi que dans les  vieilles futaies des réserves biologiques du bas 
bréau et du gros fouteau en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), en Alsace selon GANGLOFF 
(1991) et dans les environs Sud de Brive-la-Gaillarde  en Corrèze.  



Volume N°1et 2 –  Mars/ Juin 2006                                  CETONIIMANIA                                                     -  - 19

En Seine-et-Marne, il  semble qu’elle ne soit  bien implantée  que dans le massif forestier de 
Fontainebleau avec une zone de prédilection dans le secteur des hauteurs de la Solle. L’espèce 
n’a  pas  été en effet observée dans le vaste massif forestier de plus de 10 000 ha au total du 
département comprenant les forêts d’Armainvilliers, de Ferrières et de Crécy  (BOUGER & al, 
2004) lors d’une campagne d’échantillonnage en 2001 et 2002, ni dans la forêt de Villefermoy  
pourtant située à proximité Est de la forêt de Fontainebleau, lors d’un échantillonnage en 1999. 

 
Elle est signalée comme la plus rare des cétoines en région Charentaise par A. LAFORGUE 
(1993), où elle a été observée par piégeage et  rarement sur les plaies des grands arbres  dans  
les  forêts de la Braconne, de Boixe, de la Mothe-Clédou, de Verteuil, d’Orgedeuil et de Nersac, 
toutefois en proportion très faible par rapport aux autres cétoines. Dans la région Ségala du Lot, 
DELPY & al (1996) signale l’espèce comme peu fréquente, et dans le Tarn GALIBERT (1932) écrit 
que 18 années de chasse dans le bassin de l’Agout ne lui ont pas permis de l’observer. 

 
Selon une information de F.BRUNET (comm. pers.), l’espèce n’est pas rare en Indre-et-Loire et 
dans la Brenne en Indre où elle est observée fréquemment. C’est même l’espèce de cétoine 
micro- cavernicole la plus commune dans les vallées humides de la Loire et du Cher. En effet, 
l’auteur a noté que contrairement à Cetonischema aeruginosa , les observations réalisées laissent 
penser que Liocola lugubris a besoin pour son développement d’exigences plus élevées en 
matière d’humidité. Toujours selon l’auteur, il a été observé des larves et des débris dans des 
cavités parfois saturé en eau, ce qui ne semblait pas déranger l’espèce.  
 
Cette observation est corroborée par nos propres observations dans le bois de Thouars en 
Gironde et en forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne.  
 

 
Cette première compilation des stations d’observation  montre que les connaissances sur la 
biogéographie en France de Liocola lugubris restent  encore incomplètes. L’espèce pourtant 
relativement commune localement et largement représentée dans les collections, n’a pas fait 
l’objet d’un travail d’inventaire systématique au niveau de chaque région. 

 
Il apparaît néanmoins que le climat (besoin d’humidité) et la végétation déterminent sa répartition, 
et qu’elle soit absente en particulier des étages subalpin et alpin à Pinus uncinata et Abies alba du 
domaine biogéographique Alpin, situés pour la chaîne pyrénéenne dans une partie des 
départements des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège, et pour la chaîne des Alpes dans les  
départements  de Savoie, Hautes-Alpes, Haute-Savoie et Alpes-de-Haute-Provence. 

 
Elle est probablement aussi absente de la majeure partie de  l’étage  méditerranéen à forêts et 
pinèdes de conifères du domaine biogéographique méditerranéen. En effet, selon plusieurs 
informations communiquées par des collègues, elle n’aurait pas été (voire jamais) observée depuis 
longtemps dans les départements du midi de la France (région PACA, Gard, Hérault, Aude et 
Pyrénées-Orientales). Une vieille citation a été donnée par L Bedel (1911) dans les Alpes de 
Haute Provence, mais depuis le développement des forêts de conifères à Picea et Pinus dans ces 
régions, l’espèce a probablement disparu. Sa présence observée 2 fois dans le bois de Païolive en 
Ardèche est exceptionnelle. L. Bétis (1908-1926) l’indique comme  très rare dans son catalogue 
des coléoptères du Var, mais sans donner de localité.  Enfin, elle  n’est pas signalée dans les 
Catalogues de l’Aude de L. Gavoy (1905), de Provence de H. Caillol (1913, 1954) , du  Gard et de 
la Camargue de J. Thérond  (1975-76). Elle est, par ailleurs, inconnue en Corse du Nord et du 
Sud. 
 
 
Elle est peu représentée dans le domaine biogéographique atlantique. L’espèce semble quasi 
absente de la région armoricaine en particulier dans les landes humides atlantiques tempérées de 
cette région où aucune observation nous a été signalée. Les faunes locales de C. HOULBERT  & 
E. MONNOT, 1909 et de  J. PENEAU, 1910 ne donnent que quelques rares stations d’observation 
anciennes, dont une à Lorient (Morbihan) semble être corroborée par une information récente 
(avril 2004) de V. VIGNON à Arradon près de Vannes. Aucune information récente concernant 
l’espèce n’a été donnée de Mayenne (D. LANDEMAINE, comm. pers.). 
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Aucune observation non plus du nord de la France des départements de l’Eure, Eure-et-Loir, 
Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais, Nord,  Aisne, Ardennes et  Meuse, et du reste l’espèce 
n’est pas mentionnée dans les catalogues des Coléoptères de Seine-Maritime et de l’Eure de R. 
DUPREZ datant de 1940-1944, de l’Yonne de LORIFERNE & POULAIN (1881), du Nord de A. 
NORGUET (1863), ainsi que dans l’inventaire entomologique d’Eure-et-Loir de P. Gallou en 1986. 

 
En France, les observations disponibles  montrent que L. Lugubris  est un coléoptère xylobionte 
car ses larves ne vivent que dans le bois pourri des vieux arbres, diurne à l’état d’imago que l’on 
observe en général en vieilles futaies, mais qui est localisé dans quelques départements du  
territoire. Néanmoins, il peut être observé par endroit en quantités importantes dans ses biotopes 
d’élection : vieilles futaies, bois où subsistent des cavités humides. A noter que l’espèce semble  
familière des habitations humaines et a été plusieurs fois observée dans des greniers, étables, 
voire dans des pièces de séjour (M.SECQ, 1983, J.DEVICIS, 1992). Les parcs urbains sont aussi 
des zones refuges pour l’espèce lorsque les vieux arbres à cavités ont été maintenus, et où on 
peut la  voir léchant les exsudats suintants des plaies d’arbre (Cliché suivant 23).  

 
 

 
 

Cliché 23:  Liocola lugubris  forme typique  se nourrissant sur exsudats. 
cliché de D. Prunier. 

 
 
 

L’espèce franchement saproxylophage, semble être surtout présente  dans les secteurs humides 
des forêts de l’Europe tempérée à Hêtraies et chênaies du domaine biogéographique continental, 
mais dans un intervalle d’altitude NGF ne dépassant rarement 0-550m.  
 
  
Au plan de son statut, l’espèce Protaetia (Liocola) lugubris, est protégée en Ile de France depuis 
l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés dans cette région. Toutefois, la 
protection des sites favorables à son maintien et à son développement larvaire n’est pas 
mentionnée dans l’arrêté. Elle a été classée dans le Parc naturel régional de la Brenne (Indre), 
comme d’intérêt exceptionnel dont il faut assurer la protection du site et du milieu de vie d’une 
manière durable (MARQUET, 2001). 
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Cliché 24: Liocola lugubris  forme typique se déplaçant sur écorce de chêne 
cliché de R. Coutin (O.P.I.E.). 
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Annexe : Stations connues de Protaetia (Liocola) lugubris en France, avec le nom 
des observateurs lorsqu’il était disponible.   nc= non connu 
 
Département Environ, 

région  ou 
ville proche 

 

Localité Observateur ou 
auteur 

Observations diverses 

Ain  Saint-Rambert-
en-Bugey 

nc (date non connue), coll. Audras, 
MHN de Lyon. 

     
Allier  Forêt de Marcenat Allemand R. Piège aérien 07/1986. 
Allier  Environs  Moulins Bobichon J.   (date non connue) 
Allier Commune 

 Isle-et-
Bardais 

Forêt domaniale 
de Tronçais 

Noblecourt T. 
 

Velle L. 

Capture au piège vitre (Polytrap) 
le 9/08/2005. 
1 ex. le 19/05/1998 sur le « chêne 
carré » (300ans) au nord de la 
parcelle 215. 

     
Ardèche  Burzet Bidault J. En juin, information de C. 

Grousset. 
Ardèche Environ Les 

Vans 
 Bois de Païolive

 
Bois de Païolive 
environs de La 

Lauze 

Tingaud M.  
 
 

Tauzin P. 

1observation au piège aérien du 
06 au 07/1991. 
 
1 seul exemplaire à vue sur 
chêne en 06/1992. Non observé 
en 1990, 1991, 1993 et 1994. 

Ardèche  Pranles Balazuc J. et 
Demeaux J. 

Dans carie rouge de châtaigniers-
6/06/1971 

Ardèche Silhac Hameau de 
Tourmailloux 

 (au-dessus de 
l’Eyrieux) 

Guérin B. (Information de H.P. Aberlenc). 
Plusieurs captures : 
Alt.550m, 07/2003 1 exemplaire 
Alt.450-500m, 07 et 08/2004, plus 
de 20 exemplaires. 
Alt. 450-500m, 07 et 08/2005 , 
plus de 10 exemplaires. 

     
Aveyron NNE Rodez Bozouls Brustel H.  Piège aérien , 06/2002 
Aveyron NNE Rodez Bertholène, 

 Château des 
Bourines 

Brustel H. Piège aérien ,8 ex. 1-14/07/2003 
et 
8ex. 8-19/08/ 2003. 

Aveyron NNE Rodez Gabriac Brustel H.  Piège aérien , 6/2002 
Aveyron  Gagnac, 

 lieu-dit Lombrette
Brustel H. Larves dans  châtaignier, 2ex., 

08/2005. 
Aveyron  Montrozier, 

 lieu-dit Zénières
Valladares L. Dans cavité de chêne, 1 ex., 

>2000. 
Aveyron  Panat Brustel H. et 

Valladares L. 
1 exemplaire, 6/04/2005. 

     
Aube  Parc régional de 

la forêt d’Orient 
Nicolles H. 1970, coll. C. Besnard. 

     
Bas-Rhin  Strasbourg Reiber Dans les vieux troncs de tilleul de 

la promenade Lenôtre en juillet. 
Information du catalogue des 
Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 
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Bas-Rhin  Matzenheim Fettig Sur de vieux troncs de poirier. 
Information du catalogue des 
Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

Bas-Rhin  Molsheim Schmidt Sur des vieux saules. Information 
du catalogue des Coléoptères de 
la chaîne des Vosges de 
Bourgeois 1898. 

Bas-Rhin Env. 
Strasbourg 

Forêt de la 
Robersau 

Scherdlin,  
Gangloff L.  

 
 <1991 

Bas-Rhin  Sud de Saverne Gangloff L. Plusieurs stations signalées, 
<1991. 

Bas-Rhin  Environ Brumath Scherdlin, 
Gangloff 

Plusieurs stations signalées, 
<1991. 

Bas-Rhin  Environs de 
Bouxwiller 

Gangloff L. <1991 

Bas-Rhin  Forêt de 
Haguenau 

Gangloff L. Plusieurs stations 
signalées,<1991. 

     
Calvados Sud Ouest de 

Falaise 
Les Isles-Bardel Brébisson  M. Vieille station signalée comme 

rare par Brébisson dans son 
catalogue de 1935. 
Les exemplaires observés dans 
vieux chênes étaient dans la 
collection Fauvel  , selon une 
information de Bedel ,<1911 

     
Cantal 10 km Ouest 

de Bort-les-
Orgues 

Environs Saint-
Pierre de Peil 

(mine d’uranium), 
D130, 540m. 

Tauzin P. 27/06/1979 , 4 exemplaires sur 
plaies de chêne. 

        
Charente  Forêt de 

Braconne  
 Laforgue A.  Pièges à vin  aériens, 06 à 08/ 

1991-1992. 
Charente  Forêt de Boixe  Aubry J. Sur plaie de chêne, 07/1969. 
Charente  Chabanais  Laforgue A. Piège aérien, 9/09/1994. 
Charente Limite 

Dordogne 
Le Chambon Laforgue A. Piège aérien, 09/1996. 

Charente  Marsac Laforgue A. Piège aérien sur gros chêne en 
bordure de la Charente. 1993. 

Charente  Montmoreau-
Saint-Cybard 

Laforgue A. Piège aérien, 23/05/1993. 

Charente  Forêt de la Mothe-
Clédou 

Laforgue A. Pièges à vin  aériens, 1993. 

Charente Montbron Orgedeuil Laforgue A. Pièges à vin  aériens, 07/1991. 
Charente Ouest 

Angoulême 
Nersac Laforgue A. Pièges à vin  aériens, 1993. 

Charente  Environ 
Cognac 

St Brice Laforgue A. Pièges à vin  aériens, 1993. 

Charente  Saint-Yriex 
Plan d’eau de la 
grande Prairie 

Touroult  J. Piège à vin dans une petite 
ripisylve avec du chêne 
pédonculé,  07/2005. 

Charente  Verteuil Laforgue A. 
Tempère G. 

Piège aérien- 07/1960 
 Dans poire gâtée - 9/09/1960 
(collection Tempère collection 
Tauzin). 
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Charente- 
maritime 

 Vouhé ex. collection 
Tempère G. 

3/07/1941- Dans fleurs d’Yèble 
(ex. collection 
Tempère collection Tauzin). 

Charente- 
maritime 

SW Rochefort Brouage Laforgue A. Pièges à vin  aériens. 

Charente- 
maritime 

 Rochefort ex. collection 
Tempère G. 

11/06/1957, (ex.collection 
Tempère  collection Tauzin). 

     
Cher Env. La 

Charité sur 
Loire 

Ile Amont Cailleret rec. Piège vitré, 2005, plusieurs 
exemplaires. 
Rapport d’étude de la DIREN 
centre. 

Cher Nord de 
Bourges 

Saint-Eloi-de-Gy Clerc P. 08/1944 et 08/1949 (selon 
Lesimple J. & Péru L., 2000). 

Cher Environ forêt 
de Vierzon 

Vignoux-sur-
Barangeon 

Lesimple J. 4/09/1987 

Cher  Brinon sur 
Sauldre 

Mouthiez J. Larves dans terreau de vieux 
chênes : 
5/07/1994, 1997 et 1998 

     
Corrèze  Aubazine Simon H. Pièges aériens plus  capture à 

vue sur route, 05/1995. 
Corrèze  Beynat Jeanne C. 2/06/1955,  (ex. collection Jeanne 

 collection Tauzin). 
Corrèze  Environs de  

Brive-la-Gaillarde
Simon H. 

 
Tingaud M. 

Pièges aériens de 2000 à 2005, 
de 04 à 10. 
 
Pièges aériens de 1997 à 2005 
de 06 à 07. 

Corrèze Causse 
Corrézien 

Chasteaux, 
 vallée de la 

couze 

Plas E.,  
Simon H. 

08/1992 
>2000 

Corrèze Causse 
Corrézien 

Chartrier-
Ferrieres 

Simon H. Piège aérien dans bosquets de 
petits chênes rabougris , >2000 

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  Lubersac Dumont nc 
Corrèze Causse 

Corrézien 
Noailles Simon H. Piège aérien dans bosquets de 

petits chênes rabougris, >2000. 
Corrèze Causse 

Corrézien 
Nespouls Simon H. Piège aérien dans bosquets de 

petits chênes rabougris , >2000. 
Corrèze  Orgnac-sur-

Vézère 
Deschamps P. 1 exemplaire mort sur une route, 

15/06/2001. 
Corrèze  Sainte-Fortunade 

(510m). 
 Les cents Ecus 

Devicis J.  Capture accidentelle dans sa 
maison- 26/06/1982. Forme 
typique et var. hemirosae en 
1983 et 1985. 

Corrèze   Sainte-Fortunade
 Bois de leix 

Plas E.  08/1989. 

Corrèze  Sainte-Fortunade 
(510m). 

Mouthiez J. Pièges aériens : 6/06/1992, 
6/06/2003 
Elevage larves 

Corrèze  Segonzac 
 lieu-dit Tralaleu 

Simon H. Dans l’entrée d’une maison, 
20/06/1999. 

     
Côte-d’Or  Dijon Bedel L.  Capture de Rouget (<1911). 
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Côte-d’Or  Dijon 
Allées du parc 

 24/07/1958- Coll. Dr. Nicolas, 
MHN de Lyon 

     
Deux-Sèvres  Vasles Parneaudeau 

R. 
Larves observées, éclosion le 
29/06/1992. 

Deux-Sèvres   Avon  Phalip  
 

Cantot P. 

Adultes issus de larves prélevées 
dans un chêne carié,  06/1987. 
11/1975 et  09/1987 

Deux-Sèvres Est de Niort Romans Miauray Cantot P. 10/1972 
     

Dordogne  Bergerac Laforgue A.  
Dordogne  Milhac-de-

Nontron 
Bois de vitrac 

Chabrol L. 5 exemplaires par piège aérien à 
vin dans chênaie, 27/06/1998. 

Dordogne  Montpazier Chandenne F. (date non connue), 1 spécimen 
capturé sur sureau. 

Dordogne Est de 
Castillon la 

Bataille 

Montcaret Secq M. A l’intérieur d’une maison le 
2/06/1983. 

Dordogne  Sarlat la Caneda Simon H. Rare, seulement 2 exemplaires 
au piège aérien en 5 saisons de 
chasse, observés en 06/2004 et 
en  06/2005. 

     
Drome  Faubourgs de 

Valence 
Balazuc J. <1950, localité détruite. 

     
Essonne  Forêt domaniale 

de Dourdan 
Keith Ph. Observation datant de la fin des 

années 1990. 
Essonne  Forêt de Sénart Dubois G. Observation dans un chêne 

abattu proche du carrefour 
« Napoléon ». 5/06/2005.  

     
Gers  Auch nc 

 
Capture signalée dans le 
catalogue du Gers et du Lot-et-
Garonne de l’Abbé Delherm de 
Larcenne (1877), en juin et juillet 
sur arbres. 

Gers  Eauze Abbé Terré Capture signalée dans le 
catalogue du Gers et du Lot-et-
Garonne de l’Abbé Delherm de 
Larcenne (1877), en juin et juillet 
sur arbres. 

Gers  Gimont nc 
 

Capture signalée dans le 
catalogue du Gers et du Lot-et-
Garonne de l’Abbé Delherm de 
Larcenne (1877), en juin et juillet 
sur arbres. 

Gers  Lectoure nc 
 

Capture signalée dans le 
catalogue du Gers et du Lot-et-
Garonne de l’Abbé Delherm de 
Larcenne (1877), en juin et juillet 
sur arbres. 

Gers  Marciac nc 
 

Capture signalée dans le 
catalogue du Gers et du Lot-et-
Garonne de l’Abbé Delherm de 
Larcenne (1877), en juin et juillet 
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sur arbres. 
     

Gironde   Parc municipal de 
Bordeaux 

Tauzin P. Sur plaies de chêne léchant les 
exsudats 07/1979.  

Gironde  Bordeaux nc. (date non connue), coll. Caillol, 
MHN de Lyon. 

Gironde  Environs Fronsac Tempère G. Dans une rose,  19/07/1955. 
Gironde  Floirac,  

domaine de la 
Burthe 

Dalmon J. 15/19/08/1990- coll. C. Audibert, 
MHN de Lyon. 

Gironde  Gradignan Tempère G.  léchant les exsudats sur plaie 
d’un chêne dans son jardin- 
26/06/1956. 

Gironde  Mérignac Tauzin P. Sur plaies de chêne léchant les 
exsudats 07/1978. 

Gironde  Ste Foy la Grande Thomas (in 
Secq) 

Capture au sol le 16/06/1983. 

Gironde Env. 
Bordeaux 

Pessac- 
 quartier 

Camponac 

Tauzin P.  Sur plaies de chêne léchant les 
exsudats 06 à 07/1969 à 07/197,  
puis  07/1992. Très nombreux 
exemplaires. 

Gironde Talence Bois de la faculté 
des sciences  

Carbonel P.,  
Tauzin P.  

Sur plaies de chênes, 06 et  
07/1972 à 07/1974. Très 
nombreux exemplaires. 

Gironde Env. 
Bordeaux 

Pessac 
  

Paris J.P. Captures au vol, 07/1978, 
10/1979 et 05/1980 

Gironde Talence Bois de Thouars Tauzin P. ,  
Plas E. 

Sur plaies de chênes, 06 et 
07/1969 à  07/1974. Très 
nombreux exemplaires. 

Gironde  Cestas Paris J.P. Captures au vol , 07/1982 
     

Haut-Rhin Mulhouse, 
Nord de la 
forêt de la 

Harth 

forêt de 
Hirtzfelden 

Tingaud M.  06/1994, piège aérien. 

Haut-Rhin  Environ de 
Colmar 

Gangloff L. <1990 

Haut-Rhin  Environs de 
Ferrette 

Gangloff L. <1990 

Haut-Rhin  Région de 
Guebwiller 

Gangloff L. <1990 

Haut-Rhin  Environs Altkirch Gangloff L. <1990 
Haut-Rhin  forêt de la Harth Gangloff L.  Nombreuses stations signalées,  

<1990 
Haut-Rhin  Sainte-Marie-aux-

Mines 
 En juin, information du catalogue 

des Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

     
Haute-

Garonne 
 Clermont-le-Fort 

Doumerc 
Brustel H. Pièges aériens sur Chêne 

pubescent en  07/1992 et 
08/1992 ; 15-30/07/1998. 

Haute-
Garonne 

 Clermont-le-Fort 
environs Doumerc

Brustel H. Larves dans saule têtard creux en 
01/1992. 

Haute-
Garonne 

 Clermont-le-Fort 
Enserrié 

Brustel H. Ex. larva, 17/08/1992. 

Haute-  Grépiac, lieu-dit Brustel H. 1 exemplaire le 13/08/1983. 
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Garonne La Printannière 
     

Hautes-
Pyrénées 

 Lourdes (Parc) Benausse F. <1939 

Hautes-
Pyrénées 

Env. 
Pierrefitte -
Nestalas 

Beaucens,  
lieu-dit Le Viscos

Brustel H et 
Valladares L. 

Piège aérien, 7 ex. 7/06 au 
6/07/2000. 
4 ex. du 6/08 au 9/09/2000. 

     
Haute-
Savoie 

 Rumilly 250/260m Prunier D. Sur saules, 1 exemplaire, 
08/1997. 

Haute-
Savoie 

 Sales 
Route Salle des 
fêtes de Boussy 

Prunier D. 3 exemplaires, 08/1997. 

     
Hauts-de-

Seine 
Clamart Bois de 

Meudon/Clamart
Secteur du Chêne 

des missions 

Tauzin P. Une élytre en 8/1990. 2 
exemplaires au pièges aériens  
sur grands  chênes du 06 au  08 
/1991.   

     
Haute-
Vienne 

Nantiat Bourg, dans jardin 
d’une maison 

Veyriras 4/06/1988 

Haute-
Vienne 

Blond 
 (Monts 
Blond) 

Bois de la 
Tourette 

Chabrol L. 19/08/1999 

Haute-
Vienne 

Rochechouart Forêt de 
Rochechouart 

Chabrol L. 26/06/1998 

Haute-
Vienne 

Cieux  
 (Monts 
Blond) 

Etang de Cieux Plas L. 8/06/2004 

Haute-
Vienne 

Ouest de 
Limoges 

Verneuil-sur-
Vienne, bord de la 

Vienne 

Plas L. 30/07/2003 

     
Indre Parc naturel 

de la Brenne 
Mézières en 

Brenne, 
La Barre 

Brunet F. 2003.  
 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Ruffec Marquet J. 16/05/1994 & 20/06/1994 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Rosnay Marquet J. 4/08/1994 & 16/07/1996 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Meobecq Marquet J. 3/08/1994 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Lingé, La Billette Brunet F. 2003 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

Lingé Marquet J. 16/06/1997 

Indre Parc naturel 
de la Brenne 

St Michel  en 
Brenne 

Marquet  J. 28/07/1995 et 1/09/1995.  
 

Indre  Migné, Saugoult Brunet  F. 2003 
Indre  Saulnay, Marais 

de L’Ozance 
Brunet  F. 2003 

     
Indre-et-

Loire 
 Chédigny, Les 

Saules 
Pettiti M. 2005 

Indre-et-
Loire 

 Forêt de Loches nc 14/07/1990, collection C.Besnard.
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Indre-et-
Loire 

 Forêt d’Ambroise-
Etang des 
Jumeaux 

nc (date non connue), coll. MNHN 
de Paris. 

Indre-et-
Loire 

 Artannes sur 
Indre 

Mouthiez J. 2/07/1985 

Indre-et-
Loire 

 La Chapelle sur 
Loire, Le Bois 

chétif 

Ville A. 2003, 2004, 2005 

Indre-et-
Loire 

 La Ville aux 
Dames, 
 Ile de 

Rochecorbon 

Ville A. 2003, 2004, 2005 

     
Isère  Bourgoin-Jailleu nc 07/1930- coll. Audras, MHN de 

Lyon. 
Isère  Bourgoin-Jailleu 

Route de Ruy 
nc 05/1934- coll. anonyme , MHN de 

Lyon. 
Isère  Clelles Cocquempot C. 6/06/1985, Collection C.Besnard.
Isère Env. Bourgoin 

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

Allemand R. 
 

Piège aérien 10/07/1984. 
20/07/1984- coll. R.Allemand, 
MHN de Lyon 
 

Isère  Env. Bourgoin 
Jailleu (nord) 

St Marcel Bel 
accueil 

Allemand R. Piège aérien 20/07/1984. 

Isère S.SE 
Grenoble 

St Barthélemy de 
Séchilienne, 

390m 

Roques L. (date non connue), pièges sur  
saules. 

Isère Route de 
grenoble vers 
Montmelian 

Lancey 
Vallée du grès 

Vauban 

nc 07/1975, Collection C. Besnard. 

Isère S.SE 
Grenoble 

Varces-Aillières-
et-Risset 

Berger P. Piège aérien, 4 ex., 18/06/2005. 

Isère  Vénérieu, 310m Allemand  R. Piège aérien, 07/1983. 
Isère NW Grenoble Veurey-Voroise Aberlenc H.P. Observation de plusieurs larves 

en 12/1971 en cavité de saules. 1 
imago parvenu à maturité. 

     
Loire  Mont-de-la-

Madeleine 
Marengo V. Muséum d’histoire naturelle de 

Lyon. Information de S. Rojkoff. 
Loire Environ 

Roanne 
Perreux  07/1950, 06/1960- Coll. Guillaud, 

MHN de Lyon. 
Loire  Roanne  Sur un orme , 20/6/1951- coll. 

Guillaud, MHN de Lyon. 
Loire  Saint-Germain-la-

Montagne 
 27/07/1967- coll. Dr Nicolas, 

MHN de Lyon. 
Loire Env. Saint 

Etienne 
Sainte-Croix-en-

Jarez 
Allemand R. Piège aérien 10/07/1980. 

     
Loire-

Atlantique 
 Clisson Gourvès J. 16/08/1990. 5 exemplaires morts 

en coques, qui étaient à la base 
d’un chêne. 

Loire-
Atlantique 

Environ 
Nantes 

Saint-Herblain 
(banlieue Ouest 

de Nantes) 

Pradal (date non connue), au vol sur les 
chênes. Vieille observation <1909 
. 

Loire-
Atlantique 

Environ 
Nantes Est 

La Haie-
Fouassière 

Rive  de la sèvre

De L’Isle E. (date non connue), Catalogue J. 
Péneau , vieille observation 
<1910. 
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Loir-et-Cher Environ  Blois Forêt de Russy Tingaud M.  

Auvray C. 
nc 

1 exemplaire au piégeage, 1985 
3 exemplaires, 23/05/1988 
(Collection J.Forel) 
une autre observation ancienne , 
06/1951. 

     
Loiret  Forêt d’Orléans/ 

Massif 
d’Ingrannes 

Gicquel J.M. et 
Simon H. 

06/1999, pièges aériens. 

Loiret  Forêt d’Orléans/ 
Massif de Lorris 

Mouthiez J. Piéges aériens : 17-24/06/2005 : 
3 ex., 24/06 au 2/07/2006 : 1 ex. 
 2-19/07/2005 : 1 ex. 
 3-10/08/2005 : 1 ex. 

Loiret  Nogent-sur-
Vernisson, 

Domaine des 
Barres, Marais de 

la fontaine 

Bouget C. 1 exemplaire  au piège à vin 
amorcé à l’éthanol, 08/2005, 
peupleraie. 
 

Loiret  Nogent-sur-
Vernisson, 

Domaine des 
Barres, Bois de la 

ferme 

Bouget C. 1 exemplaire  au  piège à vin 
amorcé à l’éthanol, 07/2005, dans 
chênaie en taillis sous futaie. 
 

     
Lot  Environ de 

Bretenoux 
 Dumont F.    13/07/1989 (information de 

C.Grousset). 
Lot  Forêt de 

Cressensac 
 Simon H.,    

 
 

Piégeage aérien d’avril  à octobre 
entre 
2000 et 2003,  

Lot Environ forêt 
de 

Cressensac 

Martel Tingaud M. 
 

Piégeage, 06 et 07/1998. 

Lot  Causse de 
Gramat. Environ  

Rocamadour 

Hervé P. Piège aérien sur Chênes, 
07/1999. 

Lot  L’Hopital-Saint-
jean 

 Simon H. Piégeage aérien de mai à octobre
 entre 2000 et 2003. 

Lot  Causses du 
Quercy 

Région Segala 

Delpy D. Dans les garrigues à chênes 
pubescents du haut - Quercy 
(1987), pas d’indication de 
stations précises. 

Lot  Thémines Brustel H et 
Valladares L. 

Ex. larva cavité de chêne, 1 
exemplaire adulte du  7/04 au 
15/08/2005. 

     
Lot-et-

Garonne 
 Calonges nc 

 
06/1941- ex. coll. Lorides -> coll. 
Dr. Nicolas, MHN de Lyon. 

Lot-et-
Garonne  

 Sos nc 
 

2 captures signalées dans le 
catalogue du Gers et du Lot-et-
Garonne de l’Abbé Delherm de 
Larcenne (1877), sur arbre et 
ombellifères. 

     
Lozère Région de 

Marvejols 
Le Monastier 
Pin Mouriès 

Foucart A. Piège aérien, 13/07/1987. 
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Maine-et-
Loire 

Est de Cholet Forêt de Vezins 
Etang de Peronne

nc 07/1975. 

     
Marne  Environs de Reins

(forêt de la 
Montagne de 

Reins) 

nc Station donnée par L.Bedel 
(1911) reprenant une citation du 
catalogue Lajoye. 

     
Meurthe-et-

Moselle 
 Nancy nc Information du catalogue des 

Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

     
Morbihan Environ 

Vannes 
Arradon Vignon V. Une larve, attribuée à Liocola 

lugubris,  dans une poche de 
terreau située contre le tronc d’un 
chêne têtard au niveau du sol, en 
bordure d’océan. 

Morbihan  Lorient Remy  (Date non connue), <1909 
(catalogue Houlbert  C.& Monnot 
E.). 

     
Moselle  Bitche nc Information du catalogue des 

Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

Moselle  Metz nc Information du catalogue des 
Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

     
Nièvre Environ La 

Charité 
Forêt de 

Bertranges 280m
Landraud G. Pièges sur chêne - 07 et 08/1972.

Nièvre Environ 
Châtillon en 

Bazois 

Forêt de 
Vincence-290m 

Landraud G. Pièges sur chêne -  07 et 
08/1972. 

Nièvre  Nevers nc Collection R. Roy (probablement 
entre 1947 et 1952) - Information 
de H.P.Aberlenc. 

     
Oise  Forêt de 

Compiègne  
Bedel L.,  

Darnaud J. et 
al, 

Bobichon J. 
Munier T. 

 Date non connue, <1911,  
Date non connue,  <1978. 
observée une seule fois, date non 
connue. 
Eclosions en 06/1983 et 08/1984 
après un élevage de larves 
trouvées dans une cavité de hêtre 
en janvier 1983. 

     
Puy-de-
Dôme 

 Saint-Germain 
Lembron 

Gourvès J. 2/06/1985, 1 exemplaire sur 
ombellifère. 

Puy-de-
Dôme 

 Vic le Comte  05/1931- coll. Carbonnel, MHN 
de Lyon. 

     
Pyrénées- 
Atlantiques 

Environ  Pau Billère D’Hondt J.L. Assez rare, de début 06 à fin 07, 
<1968. 

Pyrénées- 
Atlantiques 

 Forêt de Saint 
Pée sur Nivelle 

Van Meer C. Piégeage 1/06/1994. 

Pyrénées- 
Atlantiques 

 Forêt d’Ustaritz Van Meer C. Elevage larves trouvées dans une 
cavité de merisier en 1997. 
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Pyrénées- 
Atlantiques 

 Forêt de Sare (50 
à 400m d’altitude)

Van Meer C. Espèce signalée comme assez 
fréquente  dans cette très vieille 
forêt de chênes pédonculés et 
hêtres, de 1997 à 2001.  

     
Rhône  Bessenay nc 08/1947- Coll. Poulard, NHN de 

Lyon. 
Rhône  Charbonnières-

les-bains 
nc (Date non connue)- Coll. Audras, 

MHN de Lyon. 
Rhône Vallée 

d’Azergues 
Lieu-dit  le Suc 

Chatillon 
d’Azergues 

S. Rojkoff 10 au 17 /06/1993- Piège aérien. 

Rhône  Chaponost, 
alt.250m 

nc 07/1988, Coll. Duffay, MHN de 
Lyon. 

Rhône  Collonge au Mont 
d’Or 

Valensot 08/1971- Coll. Dr Nicolas, MHN 
de Lyon. 

Rhône Courzieu Col de Malleval nc 08/1949- Coll. Poulard, MHN de 
Lyon. 

Rhône  Ecully nc (Date non connue)- Coll. Audras, 
MHN de Lyon. 

Rhône  Lyon nc (Date non connue)- coll. Cote, 
MHN de Lyon. 

Rhône Givors Bois de Montrond Allemand R. Piège aérien 10/07/1982 
7/07/1982, coll. Duffay, MHN de 
Lyon. 

Rhône  Messigny nc 6/09/1954 .Coll. J. Viallier, MHN 
de Lyon. 

Rhône  Pollionnay nc 3/07/1974. Coll. Duffay, MHN de 
Lyon. 

Rhône  Pusignan nc 18/08/1983 .Coll. J. Viallier, MHN 
de Lyon. 

Rhône  Saint-Didier au 
Mont d’Or 

 1973 et 1975 -  Coll. E. Roman, 
MHN de Lyon. 

Rhône  Saint-Genis-Laval  17/05/1948, 22/05/1949, 
4/06/1949, 26/05/1947. Coll. 
Duffay, MHN de Lyon. 

Rhône  Saint-Julien-sur-
Bibost 

 1940- coll. Poulard, MHN de 
Lyon. 

Rhône  Sainte-Foy-lès-
Lyons, 250m 

Allemand R.,  
Aberlenc H.P. 

Piège aérien,  20/05/1986, 
06/1986. 

Rhône  Vernaison Van Herrewege 
C. 

8/05/1963 

     
Saône-et-

Loire 
Autun Forêt de Planoise nc Sur chêne- 07/1952. 

Saône-et-
Loire 

 Le Creusot Fauconnet L. Signalé dans le catalogue de 
Saône-et-Loire de Fauconnet 
(1887) sur fleurs d’églantier au 
mois de juin. 

     
Sarthe  Avoise nc (Date non connue), citée dans le 

catalogue des coléoptères de la 
Sarthe de Monguillon (1926). 

Sarthe  Forêt domaniale  
de Bercé 

 Bourneuf F.,  
Tauzin P. 

Piégeage sur chênes le 
3/08/1994, 
Piégeage sur vieux châtaigniers,  
07/ 2001. 
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Sarthe  Couffy, 
 Prairies du 

Fouzon 

Ville A. 2005 

Sarthe Environ  
Chateau-du-

Loir 

Commune de 
Montabon 

Vignon V. 1 mâle le 7/07/2004 dans une 
cavité de châtaignier greffé. 
1 femelle le 16/07/2004 dans un 
autre châtaignier greffé du même 
site.  Débris d’Osmoderma 
observés dans la cavité. 

Sarthe  Sillé le Guillaume Orabi P. 3 larves dans un chêne têtard. 
Information de V. Vignon. 

     
Seine-Saint-

Denis  
Portes de 

Paris (17 et 
18 ième 
Arrond.) 

Saint-Ouen Vincent R.  Sur une rose en 09/1985. Selon 
l‘auteur les conditions de maintien 
de l’espèce existaient dans une 
bande de terre d’anciens 
potagers et vergers abandonnés.

     
Seine-et-

Marne 
 Forêt domaniale 

de Fontainebleau
(sans précision 
des parcelles) 

Moncoutier B. 
 
 

Casset L. 
 
 
 

Yvenou Y. 

24/07/1989, 3/11/1979- ex. coll. 
B. Moncoutier, coll. Liskenne, 
MHN de Lyon. 
 
Régions de haute futaie, sur la 
sanie qui s’écoule des plaies des 
chênes et, aussi, à terre, de mai à 
juillet. 
 
Répandue dans une grande 
partie de la forêt, mais toujours 
assez rare, sur les plaies des 
vieux chênes et hêtres ou contre 
les troncs. Information de 
l’association des Naturalistes de 
la vallée du Loing et du massif de 
Fontainebleau (ANVL), 1960. 
 

Seine-et-
Marne 

Forêt 
domaniale  de 
Fontainebleau 

Parcelle des 
ventes à la Reine

Faille A. 
 

 
Prunier D. 

Elevage de larves trouvées dans 
une cavité de chêne, 29/03/1977,
 
 Observation en 07 et 08/1980. 

Seine-et-
Marne 

Forêt 
domaniale de 
Fontainebleau 

Hauteurs de la 
Solle, Parcelle du 

Gros Fouteau 

Tauzin P., 
Soula M. 

 
Iablokoff 

Pièges aériens 06/1983,   06 et  
07/1984,  
07/1988 
Chênes creux des réserves 
froides du  Gros fouteau et des 
hauteurs de la Solle, inféodée 
aux nids d’abeilles sauvages, 
1951. 

Seine-et-
Marne  

Forêt 
domaniale de 
Fontainebleau 

Parcelle du Bas 
Bréau 

Cantot P. 
 
 

Adriaenssens 
J.M., Prunier 

D., 
 Tauzin P.  

Eclosions de 05 à 07/1970 à 
partir de larves provenant de 
carie de chêne en 12/1969. 
 
Piéges aériens de 06 et 07/1983 
à 1992. 
 
 

Seine-et- Forêt Parcelles de la Tauzin P. Pièges aériens 07/1990, 
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Marne domaniale de 
Fontainebleau 

Tillae et du chêne 
brûlé. 

07/1991,07/1992, 07 et 08/1993. 

Seine-et-
Marne 

 Arbonne la forêt Tauzin P. Piège aérien sur saules,  07/1991

Seine-et-
Marne 

 Fontainebleau, en 
ville  

Vivien J. Observation  rue des Sablons le 
8/07/1977. 

Seine-et-
Marne 

En limite de 
L’Essonne 

Forêt des Trois 
Pignons 

Arnaboldi F. (date non transmise) 

Seine-et-
Marne 

 Environ Barbizon Yvenou Y. Adultes obtenus de larves et 
nymphes observées en 10/1981. 

Seine-et-
Marne 

 Forêt du Retail nc. Information de l’association des 
Naturalistes de la vallée du Loing 
et du massif de Fontainebleau 
(ANVL), 1982. 

Seine-et-
Marne 

 Forêt de 
Malvoisine 

Prin D. 1984 

     
Tarn  Castelnau-de- 

Montmirail , La 
Janade 

Brustel H.  piège aérien-  13-29/05/1998, 1 
exemplaire. 

Tarn  Forêt de 
Grésigne, 

 
 

Forêt de 
Grésigne, 

Montoulieu 
Nord-est de la 

forêt de la 
Grésigne 

Rabil J. 
 
 

Brustel H.  
 

Laforgue A. 

13/06/1961, 3/10/1965 - coll. 
Rabil, MHN de Lyon. 
 
Ex. larva - 8/08/1994. 
 
7 au 28/05/2005 1 exemplaire au 
piège aérien (1 ex. sur 331 
cétoines). 

Tarn Limite Tarn-
et-Garonne 

Forêt de la 
Garrigue 

Laforgue A. 7 au 28/05/2005 1 exemplaire au 
piège aérien (1 ex. sur 263 
cétoines) et du 16 au 30/06/2005 
1 exemplaire au piège aérien (1 
ex. sur 260 cétoines) 

Tarn  Saint-Grégoire, 
vallée du Tarn 

Valladares L. Piège aérien- 07/2004, 1 
exemplaire. 

     
Vienne  Lusignan Cantot P. 16/06/1990   
Vienne Environ 

Poitiers 
Forêt de la 
Moulière 

nc 07/1969 

Vienne  Forêt de Saint-
Sauvant 

nc 07/1982 

     
Vosges  Darney  Information du catalogue des 

Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

Vosges  Epinal  Information du catalogue des 
Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

Vosges  Gérardmer  Information du catalogue des 
Coléoptères de la chaîne des 
Vosges de Bourgeois 1898. 

Yvelines  Vélizy - zone 
industrielle 

Tauzin P. 7/2002, 1 exemplaire  volant le 
long d’un bâtiment  situé à 
quelques kilomètres du bois de 
Meudon/Clamart (Haut de Seine).
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L’espèce n’est pas mentionnée : 
 
- dans le catalogue des Coléoptères de Seine-Maritime (ex. Seine-Inférieure) et de l’Eure de R. 
Duprez (1940-1941), 
- dans le catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard de J. Thérond (1975-1976), 
- dans le catalogue des Coléoptères du Var de L. Bétis (1908-1926), 
- dans le catalogue des Coléoptères de la Provence  de H. Caillol  (1913) et de son supplément        
(1954), 
- dans le catalogue des Coléoptères de l’Aude de L. Gavoy  (1905), 
- dans le catalogue des Coléoptères du département du Nord de A. De Norguet (1863), 
- dans le  catalogue des Coléoptères du département de l’Yonne  de  Loriferne & Poulain  (1881), 
 
Elle est mentionnée dans le catalogue des Coléoptères des Landes de E.Gobert (1873), toutefois 
aucune station précise d’observation n’est mentionnée.  
 
La cétoine Liocola lugubris  n’est donc pas présente sur presque tout le territoire français comme 
mentionné dans les deux dernières faunes de France des Coléoptères Scarabaeoidae, en date de 
1959 et 1982. 
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