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Résumé. - Nouvelles corrections et additions à l'inventaire des Coléoptères 
du département de l'Ardèche (Supp . Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1984, 53, 334 
pp.). Le recensement s'accroît de 2645 à 2857 espèces. 

Mots-clés. - Ardèche, inventaire faunistique, répartition géographique, 
Coléoptères. 

Coleoptera of Ardèche (France) 
Second supplement to J. Balazuc's inventory (1984) 

Summary. - New corrections and additions to the Ardèche Coleoptera 
inventory {Supp. Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1984, 52, 334 pp.). The census 
grows from 2645 to 2857 species. 

Key words. - Ardèche, faunistic inventory, geographic distribution, 
Coleoptera. 

A la mémoire d' un grand Naturaliste 

Onze années ont passé depuis la publication des Coléoptères de l'Ardèche du Dr. 
Jean Balazuc (1984). Il nous a quittés voici deux ans, laissant un vide douloureux dans 
le cœur de ses proches (Aberlenc, 1994 ; 1995). Nous lui dédions cette publication, en 
affectueux témoignage de notre estime pour l'Homme et de notre admiration pour son 
œuvre de Médecin, de Tératologiste, de Biospéologue, de Zoologiste, d'Entomologiste 
et de Mycologue. 

Les notes relatives à nos propres observations et à celles de Collègues toujours 
plus nombreux se sont accumulées au fil des ans. Il était devenu indispensable de 
dresser le bilan des données nouvelles et de présenter un Deuxième supplément aux 
Coléoptères de l'Ardèche, neuf ans après le Premier supplément (Aberlenc, 1987). 

Accepté pour publication le 21 décembre 1995 
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Des espèces nouvelles pour l'Ardèche ou pour la Science ont été découvertes et 
d'autres le seront certainement dans les années à venir : en déduire que la situation n'est 
pas inquiétante serait pourtant une grave erreur de perspective. En effet, il demeure que 
globalement la faune se raréfie et s'appauvrit dramatiquement d'année en année : 
pollutions de toutes sortes, éclairages toujours plus nombreux qui exterminent les 
insectes nocturnes, urbanisation, amélioration du réseau routier, prolifération des 
activités ludiques en montagne (sports d'hiver, véhicules tout terrain) et sur les rives des 
cours d'eau (campings, golfs, etc.). Par exemple, à Vallon-Pont-d'Arc, qu'est devenue 
la faune des bords de l'Ardèche après le passage des bulldozers, l'implantation massive 
des campings, le piétinement, la pollution de l'eau ? Quelle terrible banalisation, quelle 
uniformisation des biotopes ! 

La présente synthèse recense 7 suppressions, 30 confirmations et 189 nouveautés. 
L'inventaire des Coléoptères ardéchois passe de 2645 à 2857 espèces, ce qui est 
certainement encore très inférieur à la réalité. Approximativement 9500 espèces de 
Coléoptères vivraient en France (Martinez, 1996) : celles qui sont actuellement 
recensées en Ardèche représenteraient donc 30 % de la faune française totale ! 

De nombreux groupes ne sont que très partiellement recensés et doivent réserver 
encore d'heureuses surprises : la faune aquatique, les endogés, les Staphylinidae, les 
Pselaphidae, les phytophages en général (Bruchidae, Chrysomelidae, Curculionidae, 
Scolytidae...), les Elateridae, les Tenebrionidae, les Melyridae, les Colydiidae, les 
Silvanidae et Cucujidae, etc. 

Nous remercions vivement pour leur collaboration les Collègues qui nous ont fait 
des remarques sur la nomenclature, ont collecté et (ou) identifié du matériel et nous ont 
transmis la substantifique moelle de leur patient et fructueux labeur. Ils sont désignés 
par leurs initiales, chacun assumant la responsabilité de ses informations : 

H.-P. Aberlenc (H.P.A.), R. Allemand (R.A.), A. Artéro (A.A.), J. Balazuc 
(J.B., in memoriam ), F. Bameul (F.B.), J. Baraud (J.BD., in memoriam), C. Besuchet 
(C.B.), P. Bonneau (P.B.), J.-C. Bourdonné (J.C.B.), C. Bouyon (C.B.), HJ. Callot 
(H.J.C.), L. Casset (L.C.), J.-M. Champanhet (J.M.C.), A. Chaminade (A.C.), J. 
Chassain (J.CS.), G. Collomb (G.C.), R. Constantin (R.C.), J. Coulon (J.C.), S. 
Doguet (S.D.), L. Dieckmann (L.D.), P. Drouin (P.D.), C. Dufay (C.D.), C. 
Duverger (C.DR.), J.-M. Ehret (J.M.E.), H. Fongond (H.F., in memoriam ), A. 
Foucart (A.F.), P. Guérard (P.G.), J. Julien (J.J.), J. Lambelet (J.L.), P. Leblanc 
(P.LB.), P. Leclerc (P.L.), J.-C. Lecoq (J.C.L.), G. Lempériere (G. LE.), L. 
Leseigneur (L.L.), G. Liskenne (G.L.), F. Marion (F. M.), Mme F. Marion 
(Me.F.M.), A. Matocq (A.M.), F. Matt (F.MT.) J. Messutat (J.MT.), J. Moulin 
(J.M.), L. Pélissier (L.P., in memoriam ), J.F. Perrin (J.F.P.), J.L. Poirier (J.L.P.), P. 
Ponel (P.P.), L. Ratel (L.R.), P. Réveillet (P.R.), P. Richoux (Ph.R.), J. Rogé 
(J.R.), P. Sagnes (P.S.), L. Schaefer (L.S., in memoriam ), M. Secq (M.S.), F. Soldati 
(F.S.), J. Soldati (J.S.), J. Sudre (J.S.), R. Vincent (R.V.), F. Voisin (F.V.), P. 
Zagatti (P.Z.). 
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Les patronymes écrits en entier et suivis d'une date, le plus souvent placés entre 
parenthèses, renvoient aux références bibliographiques. L'abondance des informations 
que notre Collègue J. Moulin nous a transmises ou a publiées nous contraint à en 
inclure la plus grande partie dans un troisième supplément, pour ne pas alourdir au-delà 
du raisonnable le présent travail. 

Soucieux de maintenir une unité, nous avons adopté pour le présent travail une 
présentation et des conventions presque semblables à celles du Premier supplément : 

— Des crochets encadrent les citations relatives aux départements voisins de 
l'Ardèche : [ ]. 

— Les espèce nouvelles pour la faune de l'Ardèche sont signalées par un simple 
astérisque : (*). 

— Les espèces citées précédemment entre crochets et dont la présence en Ardèche 
est confirmée sont signalées par un double astérisque : (**). 

— Les espèces dont la présence en Ardèche était probable et a été confirmée sont 
signalées par un triple astérisque : (***). 

— Les espèces à rayer de l'inventaire sont signalées par un tiret : (— ). 
— Nous ne mentionnons des espèces déjà citées que si l'information présente un 

réel intérêt. 
— La pagination mentionnée en caractères gras est celle des Coléoptères de 

l'Ardèche de J. Balazuc, à l'exception de la partie Chrysomelidae où la pagination est 
celle de la liste des espèces de notre Premier supplément. 

La diatomite de la Montagne d'Andance à Saint Bauzile, près de Privas (ne pas 
confondre avec Andance au nord du département), est riche en insectes fossiles qui sont 
l'objet de nombreux travaux. Riou (1988) puis Mein et al. (1983) ont publié des études 
sur ce gisement. En raison de leur grand intérêt, une bibliographie spéciale, à la fin du 
présent article, recense ces publications. 

Puisse ce Second supplément stimuler de nouvelles recherches sur une région bien 
attachante qui nous réserve encore d'excellentes nouveautés tant paléo que néo-
entomologiques. Nous renouvelons ici notre appel à tous les Collègues1. 

1. - N'hésitez pas à nous informer avec concision de vos découvertes les plus intéressantes (espèces 
nouvelles pour l'Ardèche ou remarquables à divers points de vue, confirmations, observations originales, etc.) 
et à nous signaler toute erreur éventuelle relevée dans le présent travail ou les travaux antérieurs. 

Nous ne méprisons aucunement la bonne vieille méthode du stylo et de la feuille de papier, mais la 
saisie de votre prose en traitement de texte, surtout si elle couvre plusieurs pages, serait pour nous une aide 
précieuse ! (Word Perfect, sans changements de police de caractères en cours de texte). Nous aimerions 
publier désormais des suppléments plus fréquents et moins volumineux (le troisième est déjà en chantier !). 

Une liste complète des espèces connues de Coléoptères de l'Ardèche, saisie en traitement de texte 
(Word Perfect) et réactualisée en permanence sera très prochainement disponible. Une disquette pourra être 
envoyée à ceux qui en feront la demande dès que nous l'aurons annoncé dans le Bulletin. 
Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1996, 65 (4) 
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ADEPHAGA 

Carabidae 

Page 41 : 
Chaetocarabus intricatus (L., 1761). - Talencieux. Annonay (J.L.P.). 

Page 42 : 
Chrysocarabus hispanus (F., 1792). - Veyrines. Talencieux. Vaudevant. 

Roiffieux. Sarras (J.L.P.). 
Page 43 : 

C. auronitens (F., 1792). - Veyrines. Saint Alban d'Ay (J.L.P.). 

Nebriidae 

Page 44 : 
Le genre Leistus est de Froehlig et non de Frôhlich. 

Page 45 : 
Nebria psammodes (Rossi, 1792). - Vallon-Pont-d'Arc : détritus d'inondations de 

l'Ardèche au confluent du Tioure, un exemplaire le 24 septembre 1994 (H.P.A.). 

Elaphridae 

Page 48 : 
(*) Elaphrus riparius Linné, 1758. - Montpezat : Lac Ferrand, le 2 août 1992 (J.B. 

et H.P.A.). 
E. cupreus Duftschmidt, 1813. - Montpezat : Lac Ferrand, le 30 août 1992 (J.B. et 

H.P.A.). 

Cicindelidae 

Lophyra flexuosa (F., 1787). - Chandolas : vallée du Chassezac, un exemplaire 
sur un banc de sable le 5 juillet 1993 (P.G). 

Trechidae 

Page 56 : 
Anillus cebennicus Balazuc et Bruneau de Miré, 1963. - Salavas : Bois des 

Bruyères : Cascade de Font-Garnide, lavage de terre le 10 avril 1990 (J.B.). 
Page 57 : 

Porotachys bisulcatus (Nicolaï, 1822). - Forêt de Chap del Bosc, dans la litière, le 
29 juin 1988 (J.B.). 
Page 59 : 

(*) Trépanés doris (Panzer, 1797). - Montpezat : Lac Ferrand, le 30 août 1992. 
Localité intéressante, car il s'agit d'une espèce septentrionale et montagnarde. 
[Egalement au Mont Lozère, à la tourbière de la Croix de Maître Vidal] (J.B.). 
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Page 60 : 
(*) Ocydromus (Periphus) geniculatus Heer, 1837. - Vernoux (J.MT). Borée 

(1350 m), suintement au pied d'un talus, le 5 juillet 1986 (H.J.C.). 
Page 61 : 

Ocydromus (Peryphus) bugnioni (K. Daniel, 1902). - Ardoix (près de Satillieu), 
les 16-17 août 1990 (Me.F.M.). 

O. (P.) andreae (F., 1787). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 
(Me.F.M.). 

O. (s. str.) decorus (Zenker, 1801). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 
1990 (Me.F.M.). 
Page 63 : 

(*) Metallina properans (Stephens, 1828). - Saint-Laurent. Saint-Just (J.MT). 
(*) Asaphidion flavipes (L., 1761). - Grospierres : bord du Chassezac, un mâle fin 

juin 1988. Identification confirmée par dissection (J.C.). 
(*) A. stierlini (Heyden, 1880). - Grospierres : bord du Chassezac, deux 

exemplaires fin juin 1988 (J.C.). 
A. curtum (Heyden, 1870). - Grospierres. Saint Just. Vallon-Pont-d'Arc (Coulon, 

1992). 

Pterostichidae 

Page 64 : 
Le genre Astigis Rambur, 1838 remplace Abacetus. 

Page 66 : 
Platysma (P.) nigrita (F., 1792). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 

(Me.F.M.). 
Le genre Steropus est de Dejean, 1821 et non de Stephens. 

Page 67 : 
(*) Steropus (Steropidius ) validus Dejean, 1828 est une bonne espèce et non une 

simple variété du S. madidus (Jeanne, 1989). 
Page 69 : 

Calathus (s. str.) ambiguus (Paykull, 1790 et non 1970 !). 
Page 72 : 

Agonum nigrum Dejean, 1828. - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau Méry, le 18 
juillet 1993 (J.B. et H.P.A.). 
Page 73 : 

(**) Amara similata (Gyllenhal, 1810). - Saint Laurent (J.MT.). 
Page 76 : 

(**) Ophonus (s. str.) subquadratus (Dejean, 1829). - Forme meridionalis 
(Dejean, 1829) à Lablachère, le 12 avril 1982. Saint-Alban-sous-Sampzon : bord du 
Chassezac, le 12 avril 1982 (G.L.). 

O. (Metophonus ) schaubergerianus Puel, 1937. - Lagorce, le 5 juillet 1988 (G.L.). 
O. (M.) puncticollis (Paykull, 1798). - Ardoix (près de Satillieux), les 16-17 août 

1990 (Me.F.M.). Labeaume, à la lampe U.V., le 17 juillet 1991 (J.B.). 

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1996, 65 (4) 
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Page 77 
O. (Pseudophonus ) rufipes (De Geer, 1774). - Ardoix (près de Satillieux), les 16-

17 août 1990 (Me.F.M.). 

Harpalidae 

Page 78 : 
Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829. - Forêt de Chap del Bosc, sous la 

mousse, le 9 septembre 1987. Très rare : espèce montagnarde. (J.B. leg., H.F. det.). 
H . fuscipalpis Sturm, 1818. - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 

(Me.F.M.). 
Page 79 : 

(— ) H. impressipennis est en réalité synonyme de H. decipiens (Jeanne, 1988) 
(voir le Premier supplément, page 323). 

Egadroma marginatum (Dejean, 1829). - Saint-Just, le 31 juillet 1986 (Queney, 
1988) et fin mai 1991 (J.C.). 
Page 80 : 

Acupalpus dubius Schilsky, 1888. - Vernoux (J.MT.). 

Panagaeidae 

Page 81 : 
Panagaeus crux-major (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 

Lebiidae 

Page 83 : 
Lebia marginata (Fourcroy, 1785). - Vernoux (J.MT.). 

Page 85 : 
Dromius quadrimaculatus (L., 1758). - Forêt de l'Areilladou (1300 m), le 1 1 août 

1991 (P.Z.). 
Syntomus truncatellus (L., 1761). - Vernoux (J.MT.). 

Page 86 : 
(**) Microlestes gallicus Holdhaus, 1912. - Salavas : Bois des Bruyères, le 18 

avril 1987 (G.L.). 
Brachynus ganglbaueri Apfelbeck, 1904. - Vernoux (J.MT.). 

Haliplidae 

Page 87 : 
Peltodytes caesus (Duftschmidt, 1805). - Rochecolombe, le 21 juillet 1983 (J.B.). 
P. rotundatus (Aubé, 1836). - Délaissées de l'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche 

(Ph.R.). 
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Noteridae 

Page 88 : 
Ajouter le genre Noterus Clairville, 1 806 (après Oreodytes) : 
(*) N. clavicornis (De Geer, 1774). - Marigots de Pradons, le 24 juin 1978 (J.B.). 

Dytiscidae 

Page 88 : 
Bidessus minutissimus (Germar, 1824). - Ruoms : la Loubière, le 8 juillet 1989 

(J.B.). Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.). 
Page 90 : 

(*) Hydroporus (s. str.) angustatus Sturm, 1835. - Saint-Just, le 7 juillet 1962 
(J.B.). 

(*) H. (s. str.) gyllenhali (Schiôdte, 1841) (= piceus Stephens). - Forêt de Chap 
del Bosc : mousses humides du point d'eau Méry, en août 1989, juillet-août 1991 et le 
28 août 1994 (J.B. leg., F.B. et P.LB. det.). 

(**) H. (s. str.) discretus Fairmaire, 1859. - Maison forestière de Chap del Bosc, 
le 29 juin 1988 (J.B. leg., F.B. det.). 

(**) Graptodytes varius (Aubé, 1836). - Lagorce : Sigaud, le 20 juin 1987 (A.F.). 
Page 92 : 

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774). - Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.). 
Agabus (Dichonectes) guttatus (Paykull, 1798). - Maison forestière de Chap del 

Bosc, le 29 juin 1988 (J.B. leg., F.B. det.). 
A. (Gaurodytes) bipustulatus (L., 1767). - Maison forestière de Chap del Bosc, le 

29 juin 1988 (J.B. leg., F.B. det.). 
Page 93 : 

(*) A. (G.) sturmi Gyllenhal, 1808. - Saint-Agrève, le 14 août 1960 (J.B.). 
Antraigues : vallée de la Volane, le 9 septembre 1975 (J.B.). Forêt de Chap del Bosc : 
mousses humides du point d'eau Méry, en juillet-août 1991 (J.B. leg., P.LB. det.). 

(**) A. (G.) paludosus (F., 1801). - Lagorce : vallée de l'Ibie, le 21 mai 1987 
(A.F.). 

A. (G.) chalconotus (Panzer, 1796). - Salavas : Bois des Bruyères, le 1er juillet 
1963 (J.B.). Lagorce : Sigaud, le 20 juin 1987. Cette espèce n'était connue qu'en 
altitude (A.F.). 

A. (Agabynectes) didymus (Olivier, 1795). - Desaignes, le 1er septembre 1960 
(J.B.). Lagorce : vallée de l'Ibie, le 21 mai 1987 (A.F.). 

(*) Rhantus (s. str.) suturellus Harris, 1848. - Saint-Alban-sous-Sampzon : le 
Bourbouillet, le 4 septembre 1963 (J.B.). 

Gyrinidae 
Page 94 : 

(*) Gyrinus dejeani Brullé, 1832. - Ruisseau de Naves, le 1 1 septembre 1989 (J.B. 
leg., F.B. det.). 

Gyrinus (s. str.) colymbus Erichson, 1847 et non 1837. 

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1996, 65 (4) 
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MYXOPHAGA 

« Les Coléoptères sont actuellement divisés en quatre sous-ordres : Archostemata, 
Adephaga, Myxophaga et Polyphaga. Seuls les trois derniers sont représentés en France. 
Le sous-ordre des Myxophaga a été créé par Crowson (1955) et comprend la famille 
des Hydroscaphidae, présente en Ardèche. Les termes Haplogastra et Heterogastra ne 
sont plus guère utilisés en tant que niveaux hiérarchiques fondamentaux » (Ph.R.). 

Hydroscaphidae 

Page 95 : 
Hydroscapha granulum (Motschulsky, 1855). - Richoux et Dolédec (1987) ont 

décrit la larve et fait d'intéressantes observations écologiques sur cette remarquable 
espèce aquatique. Elle vit dans des zones où le courant varie entre 30 cm et un mètre par 
seconde, avec des galets reposant sur un fond sablonneux. 

POLYPHAGA 

Catopidae 
Page 97 : 

Bathysciola linderi (Abeille, 1875). - Rosières : Grotte du canal N° 1 (P.D.). 
Localité dans l'aire normale de répartition. [Gard, à Montclus : Grotte de Prével (P.D.)]. 
Page 101 : 

Diaprysius serullazi Peyerimhoff, 1904. - Naves : Fontaine de Champclos, les 2 
août 1991, 20 août 1993 et 26 novembre 1994 (H.P.A.). 
Page 103 : 

[Diaprysius gezei Jeannel, 1936. - Champanhet (1987) a publié une mise au point 
sur la découverte de cette remarquable espèce dans le Gard (voir Premier Supplément, 
p. 325)]. 

Hydroscaphidae 

Page 109 : 
Famille transférée page 95. 

Staphylinidae 

Page 110 : 
Metopsia gallica Koch, 1938. - Grospierres : dans l'humus, le 18 juin 1988. 

Thines : lavage de bulbes d'Asphodèles, le 2 mai 1991 (J.B.). 
(*) Anthobium rectangulum Fauvel, 1898. - Col de l'Escrinet, un exemplaire sur 

une ombelle, le 8 juillet 1985 (H.J.C.). 
Omalium rugatum Rey, 1880. - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau Méry, le 29 

juillet 1990 (J.B. leg., J.C.L. det.). 
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Page 111 : 
Ajouter le genre Geodromicus Redtenbacher, 1874 (après Lesteva ) : 
(*) G. nigrita Miiller, 1888. - Forêt de Bonnefoy, un exemplaire au bord d'un 

ruisseau le 8 juillet 1985 (H.J.C.). 
(*) Anthophagus bicornis Block, 1799. - Maison forestière de Chap del Bosc, au 

battage, le 29 juin 1988 (G.L.). 
Page 112 : 

Hadrognathus longipalpis (Mulsant et Rey, 1851). - Forêt de Chap del Bosc : 
point d'eau Méry, le 18 juillet 1992 (J.B. et H.P.A.). 

Ajouter le genre Coryphium Stephens, 1832 (après Hadrognathus ) : 
(*) C. angusticolle Stephens, 1832. - Forêt de Chap del Bosc, dans des mousses 

ruisselantes, le 22 août 1988 (J.B. leg., J.C.L. det.) 
Pages 113 et 331 : 

Trogophloeus (Taenosoma) elongatulus Erichson, 1839. - Salavas : Bois des 
Bruyères, cascade de Font-Garnide, par lavage de terre, les 10 avril 1987 et 28 juin 1989 
(J.B. leg., J.C.L. det.). 
Page 114 : 

Stenus comma Leconte, 1863 remplace S. bipunctatus (Dauphin, 1991). 
(*) S. jarrigei Puthz, 1970. - Vallon-Pont-d'Arc (Collection générale du MNHN 

de Paris, ex coll. Jarrige, ex coll. Oberthur) (Dauphin, 1991). 
Page 115 : 

S. providus Erichson, 1839 remplace S. rogeri, nom sans valeur taxonomique 
(Dauphin, 1991). 
Page 119 : 

Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1 806. - Forêt de Bonnefoy, un exemplaire 
sous une pierre le 5 juillet 1986 (H.J.C.). 
Page 120 : 

Ajouter le genre Pseudobium Mulsant et Rey, 1877 (après Lobrathium ) : 
(*) P. gridellii Jarrige, 1947. - Valgorge (P.P.). 

Page 121 : 
Ajouter le genre Leptotyphlus Fauvel, 1874 (après Baptolinus ) : 
(*) L. audrasi Jarrige, 1949. - Découverte considérable : ce Staphylin endogé 

n'avait jamais été repris depuis sa découverte en 1948 ! Le type provient probablement 
d'Ecully, près de Lyon, d'une station aujourd'hui très menacée par l'urbanisation 
(Orousset, 1994). Thines : lavage de bulbes d'Asphodèles, le 2 mai 1991 (trois mâles 
et une femelle) et le 24 avril 1993 (un exemplaire) ; le même jour, en lavant de la terre 
prélevée aux pieds des arbres (un exemplaire) (J.B. et H.P.A.). Nous remercions 
vivement notre Collègue J. Orousset, spécialiste de la faune endogée, pour sa 
collaboration. 
Page 123 : 

(**) Philonthus cognatus (Stephens, 1832). - Meysse, un exemplaire sous une 
pierre du lit du Lavézon, le 6 avril 1986 (H.J.C.). 
Page 126 : 

(*) Pseudocypus cupreus Rossi, 1849. - Sceautres, un exemplaire sous une pierre 
le 2 avril 1986 (H.J.C.). 
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Page 127 : 
Quedius (Microsaurus) cruentus (Olivier, 1794). - Meysse, un exemplaire sur 

pommes de terre pourries, le 6 avril 1986 (H.J.C.). 
Pages 133 et 136 : 

Notre Collègue H J. Callot nous signale un « solide pataquès » : «Deux espèces 
de Leptusa [angusta Aubé (= pulchella Mannerheim) et difformis (Mulsant et Rey)] 
apparaissent deux fois p. 133 et 136, tandis que deux espèces \fumida (Erichson) et 
ruficollis (Erichson)] devraient être déplacées de la p. 136 à la p. 133. Tout ceci est dû à 
des problèmes de synonymie, le même nom de Sipalia ayant été donné à deux genres de 
tribus différentes, Leptusa (Bolitocharini) et Geostiba (Callicerini)». Il faut donc 
supprimer : 

(— ) Sipalia difformis (Mulsant et Rey). 
(— ) S. pulchella (Mannerheim) = S. angusta (Aubé). 

Page 136 : 
(*) Atheta deformis Kraatz, 1856. - Salavas : Bois des Bruyères, cascade de Font-

Garnide, au lavage de terre, le 10 avril 1987 (J.B. leg., J.C.L. det.). 

SlLPHIDAE 

Page 143 : 
(*) Necrophorus fossor Erichson, 1837. - Vernoux (J.MT.). 

PSELAPHIDAE 

Page 146 : 
Bythinus macropalpus Aubé, 1833. - Thines, par lavage de terre, un mâle le 1er 

mai 1992 (J.B. et H.P.A.). 
Bryaxis pyrenaeus Saulcy, 1863. - Grospierres : parc du Château de Bournet, dans 

l'humus, le 20 juin 1988 (J.B. leg, C.B. det.). 
B. cebennicus (Jeannel, 1950). - Forêt de Chap del Bosc, litière de Hêtres, le 19 

juin 1988 (J.B. leg., C.B. det.). 
B. puncticollis (Denny, 1825). - Col de la Croix de Millet, le 29 avril 1984, une 

femelle (H.P.A. leg., C.B. det). Forêt de Chap del Bosc, litière de Hêtres, le 19 juin 
1988 (J.B. leg., C.B. det.). Forêt de Mazan, dans la litière, le 2 août 1992 (J.B.). 

Histeridae 

Page 149 : 
Le genre Gnathoncus est de Jacquelin-Duval et non de «Jacquelin du Val ». 

Page 150 : 
Plegaderus vulneratus (Panzer, 1797 et non 1792) (M.S.) (voir le Premier 

supplément). 
Page 151 : 

Saprinus subnitescens Bickardt, 1909. - Orgnac, le 18 juin 1980 (A.C., in Gomy, 
1992). 
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S. tenuistrius sparsutus est de Solsky, 1876 et non de « Schilsky » (M.S.). 
Paromalus parallelipipedus (Herbst, 1792). - Lamastre, le 25 septembre 1971 

(A.M. in Gomy, 1992). 
Page 152 : 

Margarinotus (Stenister) obscurus (Kugelann, 1792) remplace Paralister 
stercorarius (M.S.). 

Le Paralister ventralis variété quatuordecimstriatus du Bourbouillet est en réalité 
un Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781) (J.B.). 

Le genre Pactolinus Motschulsky, 1860 remplace Macrolister (M.S.). 
P. major (L., 1767 et non 1766) (M.S.). 
Hister quadrimaculatus L., 1758. - Vallon-Pont-d'Arc, en juillet 1972 (H.P.A.). 

M. et B. Secq (1994) citent les localités de Vallon-Pont-d'Arc (J.BD.) et de Sainte -
Marguerite-Lafigère (J.L.). 
Page 153 : 

H. unicolor Linné, 1758. - Lavillatte (J.L., cité par Secq, 1994). Le Béage, le 18 
août 1963 et Saint Cirgues en Montagne (et non Saint Aiguës en Montagne), en août 
1963 (R.V., in Gomy, 1992). 

H. striola Sahlberg, 1819 et non 1834 (M.S.). 
H. teter Truqui, 1852. - Chandolas, le 24 août 1979 (R.A., cité par Secq, 1994). 
H. uncinatus Illiger, 1807 et non 1792 (M.S.). 
Ajouter le genre Margarinotus Marseul, 1853 (après Hister ) : 
(*) M. (Promethister) marginatus Erichson, 1834. - Toulaud, sous une pierre, le 

19 mars 1971 (R.A. leg., M.S. det.). 
Le genre Atholus Thomson date de 1859 et non de 1862 (M.S.). 
A. duodecimstriatus (Schrank, 1781 et non 1803). Bois de Païolive, le 25 juillet 

1984 (P.B. in Gomy, 1992). 
(*) Platysoma (Eurylister) minor (Rossi, 1792) [= frontale (Paykull)]. - Saint-

Etienne-de-Lugdarès, un exemplaire le 28 avril 1984 (J.L., cité par Secq, 1991). 
Page 154 : 

(— ) P. (Cylister) elongatum (Thunberg, 1787) remplace Cylister oblongum. La 
combinaison « Platysoma oblongum (F., 1792) » n'existe pas et les citations de Saint-
Etienne-de-Lugdarès et de Labeaume se rapportent à P. (C.) elongatum. Brahic, 
nombreux individus sous écorces de Pins abattus, le 15 août 1993 (J.B. et H.P.A.). 

Hydraenidae 

Pages 154 et 155 : 
« Les Hydraenidae font partie des Staphylinoidea alors que les Hydrophilidae font 

partie des Hydrophiloidea » (Ph.R.) : famille transférée page 143. 
Hydraena gracilis Germar, 1824. - L'Eyrieux, de Saint Agrève à Beauchastel 

(Ph.R.). 
Page 155 : 

(*) Ochthebius (Asiobates) striatus (Laporte de Castelnau, 1840). - Beaulieu : le 
Peyraou de Rouveyrols, le 14 septembre 1985. Salavas : Bois des Bruyères, cascade de 
Font-Garnide, une femelle le 28 juin 1989 (J.B. leg., F.B. det.). 
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Hydrophilidae 

(*) Helophorus (Rhopalelophorus ) obscurus Mulsant, 1844. - Tanargue, le 23 
juillet 1985 (J.B. leg., F.B. det.). 

H. (R. et non H.) griseus Herbst, 1793. - Salavas : Bois des Bruyères, cascade de 
Font-Garnide, une femelle le 28 juin 1989 (J.B. leg, F.B. det.). 
Page 157 : 

(*) Anacaena lutescens (Stephens, 1829). - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau 
Méry, dans des Sphagnum, le 27 août 1989 (J.B. leg., F.B. det.). 

Laccobius (Microlaccobius) gracilis Motschulskty, 1855. - Labeaume : Chapias, 
dans un abreuvoir le 14 septembre 1988 (J.B. leg., F.B. det.). 

(*) L. (Dimorpholaccobius ) obscur atus Rottenberg, 1874. - Maison forestière de 
Chap del Bosc (1 100 m), dans un ruisselet, un mâle le 29 juin 1988 (J.B. leg., F.B. det.). 

(*) L. (D.) sinuatus Motschulsky, 1849. - Labeaume : Chapias, dans un abreuvoir 
le 14 septembre 1988 (J.B. leg., F.B. det.). 

(*) L. (D.) atratus Rottenberg, 1874. - Labeaume : Chapias, dans un abreuvoir le 
14 septembre 1988. Maison forestière de Chap del Bosc (1100 m), dans un ruisselet, 
deux femelles le 29 juin 1988 (J.B. leg., F.B. det.). 

(*) L. (D.) atrocephalus Reitter, 1872 subsp. ytenensis Sharp, 1910. - Forêt de 
Chap del Bosc : point d'eau Méry, dans des Sphagnum, un mâle le 27 août 1989 (J.B. 
leg., F.B. det.). 

Lucanidae 

Page 158 : 
Le genre Sinodendron est de Hellwig, 1792 et non de Fabricius. 
S. cylindricum (L., 1758 nec 1735). - Col de Quatre Vios, dans du hêtre 

décomposé, en avril 1984 (H.J.C.). 
Platycerus caraboides (L., 1758 et non 1735 !). 
P. caprea (De Geer, 1774 et non 1781). 
Dorcus parallelipipedus et non parallelepipedus (L., 1758 et non 1735 !). 

Page 159 : 
Lucanus cervus (L., 1758 et non 1735). 

Trogidae 

Page 161 : 
Trox scaber (L., 1767). - Vernoux (J.MT.). 

Geotrupidae 

Typhaeus typhaeus (L., 1758). - Toissieux, le 20 juin 1990 (J.L.P.). Vernoux 
(J.MT.). 
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Aphodiidae 

Page 163 : 
(*) Aphodius (Agrilinus) ater (De Geer, 1774). - Sceautres, dans du crottin de 

cheval, le 27 mars 1985. Berzème, dans des crottes de moutons, le 2 avril 1986 (H.J.C.). 
(*) A. (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798). - Freyssenet en Coiron, dans 

des crottes de mouton, le 27 mars 1985 (H.J.C.). 
A. (Plagiogonus) arenarius (Olivier, 1789). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de 

Nicouleau. Thueyts (Bouyon, 1991). 
A. (Agolius) abdominalis Bonelli subsp. balazuci Nicolas, 1971. - Forêt de 

l'Areilladou (1300 m), le 11 août 1991 (P.Z.). Borée : Forêt de Bonnefoy, le 23 juin 
1980. Forêt de Mazan, le 9 juillet 1977. Cham de Cham Longe, en mai et juin (Bouyon, 
1991). 

(*) A. (Limarus) zenkeri Germar, 1813. - Mayres (520 m), dans la châtaigneraie 
où paissent les moutons, le 12 octobre 1985 (Bouyon, 1991). 

A. (Emadus) quadriguttatus (Herbst, 1783). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de 
Nicouleau, le 12 mai 1974. La Souche, les 14 avril 1974 et 7 mai 1977 (Bouyon, 1991). 
Page 164 : 

A. (Volinus) paykulli Bedel, 1907 et non 1908. - Lespéron, le 28 avril 1975 
(Bouyon, 1991). 

A. (V.) sticticus (Panzer, 1798). - Borne, le 5 mai 1974. Saint-Laurent-les-Bains : 
pont de Nicouleau. Mayres, le 12 octobre 1985. Thueyts, le 25 mai 1985 (Bouyon, 
1991). 

A. (V.) distinctus (Miiller, 1776). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de Nicouleau. 
Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non Ludgares). Borne, le 12 juin 1975. Thueyts. 
Lespéron. Mayres, le 18 septembre 1985 (Bouyon, 1991). 

(*) A. (V.) melanostictus Schmidt, 1840. - Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non 
Ludgares). Borne. Mayres, le 19 avril 1975. Thueyts, le 9 avril 1977. Lespéron, le 28 
avril 1975 (Bouyon, 1991). 
Page 165 : 

(*) A. (Agrilinus ) borealis Gyllenhal, 1827. - Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non 
Ludgares), bosquet de Pins sylvestres, un mâle dans du crottin de moutons le 3 août 
1986 (Bouyon, 1991). 

A. (Oromus) corvinus Erichson, 1848. - Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non 
Ludgares), bosquet de Pins sylvestres, dans du crottin de moutons avec A. borealis, le 3 
août 1986. Mayres (520m), dans la châtaigneraie où paissent les moutons, avec A. 
zenkeri , le 12 octobre 1985. Le-Cellier-du-Luc (et non Le-Cellier-le-Duc), le 12 
novembre 1987 (Bouyon, 1991). 

Scarab aeidae 

Page 167 : 
Scarabaeus laticollis L ., 1767. - Un exemplaire au village de Balazuc le 1er mai 

1988 (J.M.C.). Très intéressant : localité septentrionale remarquable. 
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Page 168 : 
Bubas bubalus (Olivier, 1811). - Grospierres : la Font-Vive, dans du crottin de 

Cheval, le 2 avril 1989 (J.B.). 

Melolonthidae 

Page 174 : 
Amphimallon solstitialis (L., 1758). - Lespéron, un mâle ex larva trouvée dans un 

sol sablonneux couvert de graminées, avec de nombreuses larves d 'Aphodius 
contaminatus (C.B.). 

(*) A. ruficorne (F., 1775). - Lagorce : la Fontaine du Cade, sept mâles et une 
femelle au vol entre 5 et 6 heures du matin (heure solaire), le 18 juin 1988 (A.F. leg., 
J.BD. det.). 

Polyphylla fullo (L., 1758). - Saint-Marcel-les-Annonay, le 18 juillet 1988 
(J.L.P.). 
Page 176 : 

Hoplia caerulea (Drury, 1773). - Grospierres, nombreux exemplaires (dont trois 
femelles) le 18 juin 1989 (excursion de la S.E.F.). 

Hoplia christinae Baraud, 1967. - Vallée de l'Ibie, au vol autour des branches de 
SalixvQrs 10 heures solaires, le 19 juin 1988 (A.F.). 

Cetoniidae 

Page 177 : 
Valgus hemipterus (L., 1758). - Felines : la Remise, en souche le 4 février 1991. 

Davezieux : Chevenas, le 21 mai 1993 (J.L.P.). 
Osmoderma eremitum (Scopoli, 1763) remplace Osmoderma eremita (Tauzin, 

1994a). 
Page 178 : 

Trichius rosaceus (Voet, 1769). - Arlebosc : vallée du Doux, le 21 juillet 1991. 
Saint Alban d'Ay, le 20 juin 1979. Annonay : Bois de l'Ane, le 13 juin 1993 (J.L.P.). 

Gnorimus variabilis (L., 1758) remplace G. octopunctatus. 
G. nobilis (L., 1758). - Forêt de Chap del Bosc, nombreux exemplaires le 18 

juillet 1992 sur fleurs de Vérâtre ( Veratrum album L., Liliaceae). Col des Quatre Vios, 
sur ombelle, le 5 juillet 1986 (H.J.C.). 
Page 179 : 

Liocola lugubris (Herbst, 1770). - Boucieux le Roi, le 28 août 1991 (J.L.P.). 
Saint-Etienne-de-Lugdarès : Bois du Bez (1200 m), dans la hêtraie-sapinière. Mayres, 
dans la châtaigneraie. Valgirone (C.B.). 

Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770). - Labeaume, au piège à vin, du 18 au 23 
juin 1990 (J.B.). Barrage du Ternay, le 10 juillet 1991. Vernosc : vallée de la Cance, le 
17 juillet 1986 (J.L.P.). 



— 127 — [15] 

Eupotosia affinis (Andersch, 1797). - Thueyts, larves sous écorces de souches de 
Peupliers noirs, en compagnie de larves d'Oryctes nasicornis, émergences en septembre 
1983 (C.B.). 

E. mirifica (Mulsant, 1842). - Tauzin (1991) a publié une synthèse sur le genre 
Eupotosia et a signalé (1994b) la capture au Bois de Païolive, en juillet 1993, d'un 
exemplaire de l'aberration balcanica Miksic. 
Page 181 : 

Netocia (Potosia) cuprea (F., 1775) subsp. bourgini (Ruter, 1967). - Les cuprea 
de la haute vallée de l'Allier (Saint-Etienne-de-Lugdarès et l'Espéron) sont des bourgini 
typiques, de taille plus petite qu'en basse Ardèche et à nombreuses taches blanches sur 
les élytres et parfois sur le pronotum. Dans la haute vallée de l' Ardèche (Thueyts, 
Mayres, Astet et Valgirone), les individus sont de plus grande taille et ont moins ou pas 
de taches blanches. Ces populations doivent être considérées comme des bourgini 
(C.B.). 

N. (P.)fieberi (Kraatz, 1880). - Thines, sur des fleurs, une femelle le 2 juin 1991 
(H.P.A.). Boulieu : Samoyas, le 30 août 1992 (J.L.P.). Mayres. Valgirone (C.B.). 

Lycidae 

Page 183 : 
Ajouter le genre Pyropterus Mulsant, 1838 (après Dictyopterus) : 
(*) P. nigroruber (De Geer, 1774) (= affinis Paykull, 1799). - Sanilhac : source de 

la Boucharade, le 18 juillet 1981 (J.B. leg., R.A. det.). 

Cantharidae 

Page 184 : 
Ajouter le genre Metacantharis Bourgeois, 1886 (après Cantharis) : 
(*) M. haemorrhoidalis (F., 1792). - Maison forestière de Chap del Bosc, le 19 

juin 1988 (J.B. leg., R.C. det.). 

Meloidae 

Cerocoma schaefferi (L., 1758). - Mézilhac : col des Quatre Vios (1100 m), le 13 
août 1991 (P.Z.). 
Page 185 : 

Lytta vesicatoria (L., 1758). - Abondante à Saint-Vincent-de-Gras, début juillet 
1991, sur des Frênes (Belin, 1991). 
Page 186 : 

Ajouter le genre Sitaris Latreille, 1 802 (après Meloe) : 
(*) S. muralis (Fôrster, 1771). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 

(Me.F.M.). 
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Tenebrionidae 

Dichillus minutus (Solier, 1838). - Atteint au Bourbouillet sa limite septentrionale 
de répartition en France (F.S., in collection P. Gindre). 

Asida (Polasida) sabulosa (Fueslin, 1775 et non Goeze). 
Page 187 : 

(*) Asida (Polasida) sericea (Olivier, 1795). - Forêt des Chambons, 1966 (J.B.) et 
Jaujac (J.L.). 

A. (P.) jurinei Solier, 1836. - Grospierres : Voidon (P.L.), Vallon-Pont-d'Arc 
(H.P.A.). 

Blaps gigas (L., 1767). - Bourg-Saint-Andéol est l'une des localités les plus 
septentrionales connues en France (F.S.). 

B. mucronata Latreille, 1804. - Mézilhac : le Crouzet (950 m), les 6 et 10 août 
1991 (P.Z.). 
Page 188 : 

Le genre Gonocephalum est de Solier, 1834 et non de Chevrolat (F.S). 
(*) G. granulatum subsp. nigrum Kuster, 1854. - Saint-Alban-sous-Sampzon : le 

Bourbouillet, dans des débris végétaux accumulés à l'entrée d'une fourmilière, trois 
exemplaires en août 1974, qui furent cités par erreur sous le nom de G. pygmaeum dans 
les Coléoptères de /' Ardèche. Intéressante localité qui jalonne la limite septentrionale de 
répartition de cette espèce dans notre pays (H.P.A. leg., F.S. det.). 

(*) G. pusillum (F., 1791). - Vernoux (J.MT). 
(*) G. rusticum (Olivier, 1811). - Vernoux (J.MT.). 
Platydema europaeum Laporte de Castelnau et Brullé, 1831. - Capture 

intéressante, Bois du Laoul, champignon de souche de Pin, en 1991 (J.S.). 
(*) P. violaceum (F., 1790). - Saint-Laurent-les-Bains (J.L.). Espèce sporadique 

mais largement répandue. 
Page 189 : 

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) remplace A. piceus. - Lagorce : la Fontaine 
du Cade, en litière de clapier de lapins, le 10 septembre 1988 (A.F.). Vernoux (J.MT.). 

Ajouter le genre Pentaphyllus Latreille, 1829 (avant Tribolium) : 
(*) P. chrysomeloides (Rossi, 1792). - Bois du Laoul, champignon de souche de 

Pin, en compagnie de Platydema europaeum, en 1991 (J.S.). 
Le genre Uloma Latreille, 1829 remplace Melasia (F.S.). 
Le genre Corticeus Piller et Mitterpacher, 1783 remplace Hypophloeus (F.S.). 
Le genre Menephilus Mulsant date de 1854 et non de 1834 (F.S.). 
Tenebrio molitor L., 1758. - Vallon-Pont-d'Arc et Salavas, vient aux lumières 

(H.P.A.). 
Helops caeruleus (L., 1758). - Ardoix (près de Satillieu), le 10 avril 1979 (F.M.). 

Lagriidae (Tenebrionidae Lagriinae) 

Ce taxon est considéré par de nombreux auteurs comme une sous-famille des 
Tenebrionidae : à transférer de la page 191 à la page 190. 

Ajouter le genre Agnathus Germar (après Lagria) : 
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(*) A. decoratus Germar. - Vallon-Pont-d' Arc, détritus d'inondations de 
l'Ardèche, un exemplaire le 24 septembre 1994. Intéressante station d'une espèce rare 
(H.P.A.). 

Alleculidae 

Page 190 : 
(*) Prionychus melanarius (Germar, 1813). - Aubenas, le 18 juillet 1983 (G.L.). 

Page 191 : 
(*) Isomira antennata (Panzer). - Planzolles, sur genêts brûlés en plantation de 

Pins, le 8 mai 1992 (J.B.). 

Melandryidae 

Page 192 : 
Ajouter le genre Serropalpus Hellenius, 1786 (après Xylita ) : 
(*) S. barbatus (Schaller, 1783). - Forêt de l'Areilladou (1300 m), sur coupe de 

Picea, le 12 août 1991 (P.Z.). 

Pythidae 

(*) Rhinosimus aeneus (Olivier, 1807). - Labeaume, sur branche morte de Chêne, 
le 29 avril 1991 (J.B.). 

Rhipiphoridae 

Page 198 : 
Macrosiagon tricuspidatum (Lepechin, 1774). - Vallon-Pont-d'Arc : vallée de 

l'Ibie, sur Echinops sphaerocephalus, deux exemplaires en août 1974 (H.P.A.). Ces 
exemplaires ont été cités par erreur sous le nom de M. ferrugineum flabellatum dans les 
Coléoptères de l'Ardèche. 

M . ferrugineum flabellatum (F., 1781 et non 1792). 
(*) Macrosiagon praeustum (Gebler, 1830). - Tanargue, un exemplaire sur fleur 

de Sureau, le 23 juin 1991 (H.P.A.). 

Oedemeridae 

Page 199 : 
Oedemera flavipes (F., 1792). - Vernoux (J.MT.). 
O. podagrariae (L., 1767). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867). - Forêt de Chap del Bosc, le 27 juin 

1983 (J.B. leg., R.A. det.). 

Cleridae 

Page 200 : 
Ajouter le genre Denops Fischer de Waldheim, 1829 (au début) : 

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1996, 65 (4) 



[18] — 130 — 

(*) D. albofasciatus (Charpentier, 1825). - Vernoux (J.MT.). Chandolas : Serre de 
Bernard, le 27 décembre 1985, adultes en loge dans des branchettes de Figuier mort de 
trois centimètres de diamètre (G.C.). 

Tillus unifasciatus (F., 1787). - Labeaume : Chapias, le 22 mai 1988 (J.F.P.). 
Ajouter le genre Tarsostenus Spinola, 1844 (après Trichodes ) : 
(*) T. univittatus Rossi, 1792. - Vallon-Pont-d'Arc, au vol, le 8 juillet 1989 (J.B. 

leg., R.V. det.). 

Melyridae 

Page 201 : 
Charopus pallipes (Olivier, 1798). - Vernoux (J.MT.). 
Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840). - Vernoux (J.MT.). 

Page 202 : 
(— ) Rayer Malachius parilis de l'inventaire : cette espèce n'est pas présente en 

France. La citation de Balazuc se rapporte vraisemblablement à M. arnaizi (J.R.). 
M. elegans (Olivier, 1790). - Maison forestière de Chap del Bosc, le 18 juillet 

1988 (J.B. leg., R.C. det.). Vernoux (J.MT.). 
(*) M. ambiguus Peyron, 1877. - Vernoux (J.MT.). 
(*) M. geniculatus Germar, 1824. - Vernoux (J.MT.). 

Page 203 : 
M. bipustulatus (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Dasytes subaeneus Schônherr, 1817 . - Tanargue, le 21 juillet 1980 (G.L.). 
(*) D. plumbeus (Miiller, 1776). - Col de l'Escrinet, sur une ombelle le 8 juillet 

1985 (H.J.C.). 

Eucnemidae 
Page 206 : 

Ajouter le genre Melasis Olivier, 1790 (au début) : 
(*) M. buprestoides (L., 1761). - Borne : Forêt des Chambons, nombreux 

exemplaires sur grumes de Hêtres présentes depuis deux ans, dans les fentes des 
extrémités, le 15 juin 1991 (C.B.). 

(**) Eucnemis capucina Ahrens, 1812. - Thueyts, un mâle sur une branche d'un 
Pommier mort sur pied, le 5 juin 1990 (C.B.). 

Ajouter le genre Hypocoelus Guérin, 1843 (après Melasis ) : 
(*) H. cariniceps (Reitter, 1902). - Mayres, sur Aulne glutineux, une femelle le 4 

août 1989. Localité intéressante, car intermédiaire entre celles des Alpes (Isère) et celles 
du sud-ouest (Tarn) (C.B. in Chassain, 1992a). 

Throscidae 

Drapetes biguttatus (Piller et Mitterpacher, 1783). - Villeneuve-de-Berg : vallée 
de l'Ibie, sur Peuplier mort, le 25 juin 1988 (G.L.). 
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Elateridae 

Page 207 : 
(*) Ampedus (Brachygonus ) bouyoni Chassain, 1992. - Holotype mâle de Mayres, 

sur orme, dans un piège appâté par un mélange de vin, de bière et de sucre, le 17 août 
1988. Allotype de Casteljau, au piège, le 8 juillet 1984. Deux autres femelles de la 
même localité, au piège à vin, le 16 août 1984. Espèce citée de la Drôme, du Gard et du 
Lot (Chassain, 1992b). 

(*) A. (B.) megerlei (Lacordaire, 1835). - Berrias et Casteljau, au piège, le 15 
juillet 1984 (R.A.). 

(*) A. (B.) dubius (Platia et Cate, 1990). - Les Ollières sur Eyrieux, à la lampe 
U.V., le 3 juin 1987 (P.S. et C.D. leg., R.A. det.). 

(*) A. nigerrimus (Lacordaire, 1835). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 10 juin 
1984. Thueyts, les 30 mai 1987 et le 16 mai 1989 sur Cerisier mort sur pied (C.B. leg., 
J.CS. det.). Vernoux (J.MT.). 

A. balteatus (L., 1758). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de Nicouleau, un mâle 
éclos le 15 mai 1984 d'un élevage de Gnorimus variabilis dans de la carie de 
Châtaignier (C.B.). 

A. praeusîus (F., 1792). - Borne, un mâle le 10 avril 1976. Sainte-Marguerite-
Lafigère, un mâle le 22 mai 1983. Thueyts, un mâle le 8 avril 1991 d'un élevage de 
Gnorimus variabilis dans de la carie de Châtaignier (C.B.). 

A. cardinalis (Schiôdte, 1835). - Thueyts, le 19 mars 1990, élevage sur Peuplier 
noir (C.B.). 

A. cinnabarirtus (Eschscholtz, 1829). - Thueyts, sur fleurs de Fusain le 31 mai 
1986 et sur Aubépine blanche en fleurs le 16 mai 1989 (C.B.). 

(**) A. sanguinolentus (Schrank, 1776). - Thueyts, le 31 mai 1986 et le 29 avril 
1988 (C.B.). 

A. elongatulus (F., 1787). - Bois de Païolive, le 10 mai 1984. Thueyts. Sainte-
Marguerite-Lafigère, le 9 juin 1984 (C.B.). 

(*) A. nigroflavus (Goeze, 1777). - Thueyts, un mâle le 9 avril 1977 (C.B.). 
Ajouter le genre Ischnodes Germar, 1 844 (après Ampedus ) : 
(*) I. sanguinicollis (Panzer, 1793). - Vernoux (J.MT.), Toulaud (R.A.). 

Page 208 : 
Negastrius pulchellus (L., 1761). - Saint-Just : bord de l'Ardèche, avec Egadroma 

marginatum, fin mai 1991 (J.C.). 
(*) Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840. - Vernoux (J.MT.). 

Page 209 : 
Cardiophorus biguttatus (Olivier, 1790). - Planzolles, battage de Genêts brûlés, le 

1er mai 1992 (J.B.). 
C. nigerrimus Erichson, 1840. - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, le 

22 mai 1988 (C.B.). 
Melanotus crassicollis (Erichson, 1841). - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-

Lafigère, le 22 mai 1988 (C.B.). 
(*) M. niger (F., 1792). - Thueyts, un mâle sur une branche morte de Prunier, le 

29 mai 1987 (C.B.). 
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Page 210 : 
(*) Stenagostus rufus (De Geer, 1774). - Vernoux (J.MT.). 
S. villosus (Fourcroy, 1785). - Mayres, le 14 août 1990 (C.B.). 
(*) Athous frigidus Mulsant et Guillebeau, 1855. - Vernoux (J.MT.). 

Page 211 : 
A. chamboveti Mulsant et Goclart, 1867. - Saint-Laurent-les-Bains, un exemplaire 

le 18 juin 1989 (J.B.). 
(*) A. puncticollis Kiesenwetter, 1858. - Vernoux (J.MT.). 

Page 213 : 
Anostirus pseudosulphuripennis Binaghi, 1940. - Mayres, une femelle le 20 juin 

1991 (C.B.). 
Selatosomus amplicollis (Germar, 1843). - Freyssenet en Coiron, sous une pierre, 

le 14 avril 1981 (G.L.). 
S. affinis (Paykull, 1800). - Forêt des Chambons, au vol par temps chaud, le 10 

juillet 1986 (C.B.). 
Prosternon tesselatum (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 

Page 214 : 
Ajouter le genre Hypoganus Kiesenwetter, 1858 (après Prosternon ) : 
(*) H. cinctus (Paykull, 1800). - Mayres, par battage de fleurs de Châtaignier, un 

mâle le 24 juillet 1987 (C.B.) et, dans la même localité, à Congé, le 3 mai 1989 (C.B. 
leg., J.CS. det.). Lac d'Issarlès (P.P.). Vernoux (J.M.T.). 

Agriotes lineatus (L., 1767). - Vernoux (J.MT.). 
A. pilosellus (Schônherr, 1817). - Vernoux (J.MT.). 

Buprestidae 

Page 215 : 
Acmaeodera prunneri Gené, 1839. - Païolive (Bonneau, 1985). Présence de la 

forme type et de la forme 18-punctata Gory à Casteljau en juillet (P.G. ; Paulian et 
Chaminade, 1985 ; F.MT.). 

A. bipunctata (Olivier, 1790). - Vernoux (J.MT.). 
Page 216 : 

A. flavofasciata (Piller et Mitterpacher, 1783). - Vernoux (J.MT.). 
Ptosima flavoguttata (Illiger, 1803). Vernosc : vallée de la Cance, le 1er juillet 

1993 (J.L.P.). Grospierres : la Font-Vive, un exemplaire sur Ronce le 8 juillet 1987 
(F.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, sur branches mortes de Cerisier. Thueyts, sur 
Pruniers morts sur pied (C.B.). 

Sphenoptera laportei Saunders, 1871. - Saint-Paul-le-Jeune, au fauchage, le 24 
juillet 1987 (G.L.). 

Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790). - Aubenas, le 16 juillet 1986 (G.L.). 
Thueyts (C.B.). 
Page 217 : 

Ajouter le genre Latipalpis Solier, 1833 (avant Dicerca ) : 
(*) L. plana (Olivier, 1790). - Bois de Païolive, mai 1990 (L.C.), Chandolas, au 

piège à vin sur Quercus ilex, un petit exemplaire le 25 juillet 1993 (H.P.A.) : stations 
parmi les plus septentrionales connues en France. 
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Dicerca aenea (L., 1761). - Vallon-Pont-d'Arc : les Mazes (J.L.P.). 
D. alni (Fischer de Waldheim, 1824). - Barrage du Ternay, le 6 juillet 1990 

(J.L.P.). Montselgues, sur Aulne glutineux, le 21 juin 1984. Thueyts, sur Prunier mort, 
le 19 juin 1992 (C.B.). 

Le genre Ovalisia Kerremans, 1900 remplace Scintillatrix. 
(*) O. dives (Guillebeau, 1889). - Lagorce : vallée de l'Ibie, sur Salix, en juin 

1987 (Champ anhet, 1988). 
O. mirifica (Mulsant, 1855). - Grospierres. Banne. Saint-Alban-sous-Sampzon : le 

Bourbouillet. Casteljau. Bois de Païolive. Vagnas. Sur Orme en compagnie de Saperda 
punctata, tout le mois de juillet 1987 (F.MT.). Astet, sur Orme coupé, le 24 juillet 1986. 
Mayres, le 6 août 1988 (C.B.). 

O.festiva (L., 1767). - Davezieux : Chevenas, le 10 juillet 1990 (J.L.P.). 
Eurythyrea micans (F., 1794). - Naves, un exemplaire le 31 juillet 1991 (H.P.A.) 

Page 218 : 
Ajouter le genre Kisanthobia De Marseul, 1865 (après Buprestis ) : 
(*) K. ariasi Robert, 1858. - Bois de Païolive, au piège à bière, un exemplaire le 2 

juillet 1987 (F.MT.). 
Melanophila picta (Pallas, 1773). - Colombier le Cardinal, le 7 juin 1993. 

Boucieu le Roi : vallée du Doux, en juin. Ardoix (près de Satillieu) : Fourany, en juillet 
(J.L.P.). 

Phaenops cyanea (F., 1774). - Planzolles, juillet 1987 (F.MT.). Saint-Laurent-les-
Bains (C.B.). 
Page 219 : 

Anthaxia millefolii polychloros Abeille, 1894. - Vernoux (J.MT.). 
A. scutellaris Gené, 1839. - Saint-Montan, sur Composée, deux exemplaires le 3 

juillet 1988 (G.L.). 
A. manca (L., 1767). - Grospierres. Vagnas, sur Orme (F.MT.). 
A. salicis (F., 1777). - Vernoux (J.MT.). 
A.funerula (Illiger, 1813). - Aubenas, une femelle le 10 juillet 1989 (G.L.). 
(*) A. mendizabali Cobos, 1965. - Vernoux (J.MT.). Bois de Païolive. Mayres. 

Sainte-Marguerite-Lafigère, au battage de branches mortes de Chêne vert tuées par 
Coroebus, le 16 mai 1991 (C.B.). 

(**) A. quadripunctata (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 
Page 220 : 

(*) Chrysobothris chrysostigma (L., 1758). - Borne : Forêt des Chambons, Bois 
du Bouquet, sur baliveaux de Sapins (dans une coupe d'Epicéas), en juin 1991 (C.B.). 

C. solieri Laporte de Castelnau et Gory, 1841. - Boulieu : Samoyas, le 6 juillet 
1990 (J.L.P.). 

(*) Coroebus elatus (F., 1787). - Lagorce : la Fontaine du Cade, assiette jaune, le 
14 juin 1989 (A.F.). Sainte-Marguerite-Lafigère, les 22 mai et 30 juin 1982 (C.B.). 
Page 221 : 

Agrilus guerini Boisduval et Lacordaire, 1835. - Borne : Forêt des Chambons, au 
battage d'un Saule Marsault, une femelle le 15 juillet 1986 (C.B.). 

A. ater (L., 1767). - Pont d'Ucel : le Lauzat, sur Quercus, une femelle le 18 juillet 

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1996, 65 (4) 



[22] — 134 — 

1992. Capture remarquable, car cette espèce n'est citée que des Salicaceae. « Xambeu 
avait déjà affirmé que cet Agrilus vivait sur le Chêne, mais Bedel l'avait réfuté sans 
appel ! » (G.L.). 

A. biguttatus (F., 1777). - Banne. Bois de Païolive. Vagnas (F.MT.). Vernoux 
(J.MT.). 

A. angustulus (illiger, 1803). - Loubaresse, sur grume de Hêtre (C.B.). 
A. laticornis (Illiger, 1803). - Vernoux (J.MT.). 
(*) A. obscuricollis Kiesenwetter, 1857. - Vernoux (J.MT.). 
(*) A. sulcicollis Lacordaire, 1835. - Vernoux (J.MT.). 
A. convexicollis Redtenbacher, 1849. - Vernoux (J.MT.). 
A. graminis Laporte de Castelnau et Gory, 1837. - Vernoux (J.MT.). Forêt de 

Chap del Bosc, sur grume de Hêtre (C.B.). 
A. cyanescens Ratzeburg, 1837. - Lagorce : la Fontaine du Cade, au battage de 

Quercus pubescens le 21 mai 1987 (A.F. leg., L.S. det.). Bois de Païolive, sur Chêne 
pubescent (C.B.). 

(*) A. suvorovi Obenberger, 1935. - Très intéressant : les exemplaires de Mazan-
l' Abbaye du 17 juin 1960, cités par erreur sous le nom d'Â. viridis , appartiennent en fait 
à cette espèce longtemps méconnue et non encore citée du Massif central (J.B. leg., G.L. 
det.). Les autres localités mentionnées concernent réellement A. viridis. 

A. angustulus (Illiger, 1803). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, le 4 juillet 
1984. Aubenas, sur Quercus, en juillet 1987. Lablachère et Saint-Montan, en juillet 
1988 (G.L.). Loubaresse, sur grume de Hêtre (C.B.). 

A. derasofasciatus Lacordaire, 1835. - Aubenas, commun sur Vigne sauvage, 
juillet 1988 (G.L.). 

A. aurichalceus Redtenbacher, 1849 (variété rubicola Abeille). - Grospierres, sur 
Sorbier, le 21 juin 1988 (G.L.). 

A. hastulifer Ratzeburg, 1839. - Aubenas, sur Chêne, du 12 au 20 juillet 1987 
(G.L.). Lagorce : la Fontaine du Cade, sur Quercus pubescens, en compagnie de 
nombreux Coroebus florentinus, le 13 septembre 1987 (A.F. leg., L.S. det.). 

(*) A. betuleti Ratzeburg, 1837. - Borée : Croix de Boutières (C.B.). 
A. sinuatus (Olivier, 1790). - Lagorce : la Fontaine du Cade, un exemplaire le 22 

juillet 1987 (A.F. leg., L.S. det.). 
A. roscidus Kiesenwetter, 1857. - Aubenas, sur Cerisier, du 15 au 20 juillet 1987. 

Casteljau et Saint-Montan, en juillet 1988 (G.L.). Sainte-Marguerite-Lafigère (C.B.). 
(*) A. elegans Mulsant et Rey, 1863. - Vernoux (J.MT.). 

Page 222 : 
(**) A. hyperici (Creutzer, 1799 et non 1899 !). - Saint-Alban-sous-Sampzon : le 

Bourbouillet, sur Millepertuis, le 6 août 1987 (L.P. et G.L.). Vernoux (J.MT.). 
A. cinctus (Olivier, 1790). - Vernoux (J.MT.). 
Paracylindromorphus subuliformis (Mannerheim, 1837). - Vernoux (J.MT.). 

Page 223 : 
Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1792). - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-

Lafigère, le 9 juin 1984 (C.B.). 
(*) A. angustatus Lucas, 1849. - Vernoux (J.MT.). 
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Trachys minutus (L., 1758). - Grospierres : la Font-Vive, un exemplaire le 8 
juillet 1987 (F.MT.). Forêt de Mazan, sur Noisetier, le 9 juillet 1977 (C.B.). 

T. fabricii Schaefer, 1949. - Vallon-Pont-d'Arc. Meyres. Borne : Forêt des 
Chambons, Bois du Bouquet le 18 juin 1982 (C.B.). 

Habroloma triangulare (Lacordaire, 1835). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 15 
mai 1985. Thueyts, le 20 avril 1992 (C.B.). 

Byrrhidae 

Page 227 : 
Le genre Pedilophorus Steffahny, 1842 remplace Lamprobyrrhulus (R.A.) 
P. nitidus (Schaller, 1783 et non 1789). - Glun, le 9 mai 1976 (P.R. leg., R.A. 

det.). 
(**) Cytilus sericeus (Fôrster, 1771). - Flanc est du Mont Mézenc à la Croix de 

Boutières, le 19 juillet 1980, dans les mousses d'un ruisseau. Col de la Chavade, au 
piège à vinaigre, le 9 juillet 1962 (J.B. leg., R.A. det.). Mézenc, le 25 juin 1984 (H.P.A. 
leg., R.A. det.). 

Byrrhus (B.) fasciatus Fôrster, 1771. - Les localités du Mont Mézenc, du col de la 
Chavade, du Tanargue et de Lablachère citées dans les Coléoptères de l'Ardèche 
doivent être supprimées, car elles se rapportent en réalité à d'autres espèces énumérées 
ci-contre. Consulter la révision d' Allemand (1989). 

B. (B.) pilula (L., 1758). - Lablachère, le 17 mai 1981. Freyssenet, le 25 mai 1964 
(J.B. leg., R.A. det.). 

(**) Byrrhus (B.) arietinus Steffahny, 1843. - Tanargue : forêt des Chambons, le 9 
avril 1962 (J.B. leg., R.A. det.). Les arietinus cités du Mont Mézenc par Maneval sont 
en fait des fasciatus (Allemand, 1989). 

B. (Seminolus) glabratus Heer, 1838 (= ornatus, contrairement à ce que nous 
affirmions dans le Premier supplément, page 332 !). Tanargue : forêt des Chambons, 
cinq exemplaires le 31 mai 1984. Forêt de Bauzon (J.B. leg., R.A. det.). Loubaresse 
(P.R. leg., R.A. det.). Dans l'humus et la mousse. 

(— ) B. (S.) pyrenaeus L. Dufour, 1834. - La citation de Cleu (Forêt des 
Chambons) concerne en réalité un mâle de B. nigrosparsus. Cette espèce doit donc pour 
l'instant être rayée de l'inventaire de la faune de l'Ardèche (R.A.). [Mont Lozère (J.B. 
leg., R.A. det.)]. 

(*) B. (Pseudobyrrhus) nigrosparsus Chevrolat, 1866. - Forêt des Chambons (H. 
Cleu, P.R. leg., R.A. det.). 

Dryopidae 

Page 228 : 
(*) Dryops gracilis (Karsch, 1881). - Saint-Alban-sous-Sampzon : le 

Bourbouillet, le 10 juin 1989 (J.B. leg., F.B. det.). 
Helichus substriatus (Miiller, 1821). - L'Eyrieux à Beauchastel. Saint-Martin-

d'Ardèche (Ph.R.). 
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Elmidae 

Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808). Saint-Martin-d'Ardèche. L'Eyrieux à 
Beauchastel (Ph.R.). 

Elmis aenea (Ph. Miiller, 1806). - Saint-Alban-sous-Sampzon : source du 
Bourbouillet, adultes (le 5 septembre 1993) et larves (le 22 mai 1994 et le 4 mars 1995) 
sous les pierres immergées. Nous l'avons observé dans ce biotope lors de chacune de 
nos visites, l'été, depuis 1972 jusqu'en juin 1988. Après les travaux de captage de la 
source, il disparut pendant quelques années, avant de réapparaître en 1993 (H.P.A. leg., 
Ph.R. det.). Vallon-Pont-d'Arc : source immédiatement en aval du Tiourre le 31 août 
1988 (J.B.). L'Eyrieux à Beauchastel. Le Rhône à La Voulte (Ph.R.). 

(*) E. rioloides (Kuwert, 1890). - Saint-Alban-sous-Sampzon : source du 
Bourbouillet, le 18 juin 1988. Cohabite avec l'espèce précédente (H.P.A. leg., F.B. det.). 
Page 229 : 

Esolus parallelepipedus (Millier, 1806). - Le Rhône au Pouzin (Ph.R.). 
E. pygmaeus (Millier, 1821). - Le Rhône à sa confluence avec l'Ardèche (Ph.R.). 
Oulimnius tuberculatus (Millier, 1806). - L'Eyrieux à Beauchastel. Le Rhône à sa 

confluence avec l'Ardèche. Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.). 
(*) Limnius intermedius Kuwert, 1890. - Le Rhône au Pouzin (Ph.R.). 

COLYDIIDAE 

Page 230 : 
Ajouter le genre Colydium F., 1792 (au début) : 
(*) C. filiforme F., 1792. - Casteljau, le 6 juillet 1989 (G.L.). 
Ajouter le genre Langelandia Aubé, 1 842 (après Bitoma ) : 
(*) L. anophtalma Aubé, 1842. - Grospierres : parc du Château de Bournet, 

tamisage d'humus le 18 juin 1989 (J.B.). 

Nitidulidae 

Page 233 : 
(**) Meligethes (Acanthogetes) solidus Illiger, 1798. - Aubenas, le 7 juillet 1983. 

Lablachère, le 13 juillet 1984 (G.L.). 

Rhizophagidae 

Page 235 : 
(*) Rhizophagus grandis Gyllenhal, 1827. - Forêt de Lacham-Raphaël, introduit 

en octobre 1981 dans le cadre d'un programme de lutte biologique contre le 
Dendroctonus micans (consulter Lempériere, 1984 ; 1988). 

SlLVANIDAE 

Page 237 : 
Ahasvérus advena (Waltl, 1832). - Vallon-Pont-d'Arc, au vol le soir dans un 
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jardin, le 5 août 1995 (H.P.A.). Espèce cosmopolite, dans les denrées stockées trop 
humides. A été signalée aux U.S.A. dans des nids de Polistes. 

Erotylidae 

Triplax melanocephala (Latreille, 1804). - Aubenas, le 1 1 juillet 1989 (G.L.). 

Lathridiidae 

Page 239 : 
Dienerella clathrata (Mannerheim, 1844) remplace Cartodere separanda Reitter, 

1887, cette dernière espèce n'existant pas en France métropolitaine (Vincent, 1990 ; 
1991). 

COCCINELLIDAE 

Page 241 : 
Subcoccinella vingintiquatuor punctata (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 

Page 242 : 
(*) Hyperaspis duvergeri Fiirsch, 1985. - Vallon-Pont-d'Arc, le 20 avril 1974, 

deux exemplaires (R.A. leg., C.DR. det.). 
Coccinula quatuordecimpustulata (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 

Page 244 : 
Adalia decempunctata (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 

Chrysomelidae 

Page 245 : 
Rappel : la pagination des Chrysomelidae est celle de la liste de notre Premier 

supplément (Aberlenc, 1987). 
Page 333 : 

Donacia simplexF., 1775. - Lespéron, marais de Concoules (Bouyon, 1989). 
(*) D. bicolor Zschach, 1788. - Lespéron : bords de l'Espezonnette, sur 

Sparganium ramosum. Sainte-Marguerite-Lafigère (Bouyon, 1989). 
(*) D. obscura Gyllenhal, 1813. - Lespéron (Bouyon, 1989). 
(*) D. thalassina Germar, 1811. - Lespéron (900 m), le 12 juillet 1975 (C.B. leg., 

J.C.B. det.). D'avril à juillet, sur Carexsp. (J.C.B.). 
[D. antiqua Kunze, 1818. - Lozère : Auroux (1000 m), à 8 km à l'ouest des 

limites de l'Ardèche, le 8 juin 1976 (C.B. leg., J.C.B. det.). Mi-mars à mi-juin sur Care x 
sp. (J.C.B.).] 
Page 334 : 

Plateumaris sericea (L., 1761). - Lespéron. Lanarce : bords de l'Espezonnette 
(Bouyon, 1989). 

P. discolor (Panzer, 1795). - Lespéron. Forêt de Mazan. Forêt de Bauzon. Borée 
(Bouyon, 1989). Borne. Le Bez (C.B.). 
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P. consimilis (Schrank, 1781). - Lespéron. Forêt de Mazan. Forêt de Bauzon. La 
Villatte (Bouyon, 1989). 

P. affinis (Kunze, 1818). - Lespéron (Bouyon, 1989). 
Les genres Lema et Oulema ont été intervertis dans la liste du Premier 

supplément. De plus, Oulema (s. str.) gallaeciana (Heyden, 1870) avait été par erreur 
remplacée par O. lichenis. 

(*) Lahidostomis tridentata (L., 1758) . - Forêt de Chap del Bosc, au battage, le 
29 juin 1988 (G.L.). 

L. pallidipennis Gebler, 1830. - Saint-Paul-le-Jeune : Sauvas, le 18 juin 1988 
(J.B.). 

Smaragdina (Monrosia ) aurita (L., 1767). - Bois de Païolive, le 12 mai 1984 
(C.B.). 

(*) S. (M.) salicina (Scopoli, 1763) (= S. cyanea). - Sainte-Marguerite-Lafigère, 
un couple le 16 mai 1982 (C.B.). 

Tituboea biguttata (Olivier, 1791). - Labeaume, le 1er août 1992 (J.B.). 
Page 335 : 

(*) Cryptocephalus variegatus F., 1781 et non Crytocephalus ! - Vallée de l'Ibie, 
le 8 mai 1989 (H.P.A. leg., J.C.B. det.). 

(*) C. carinthiacus Suffrian, 1848. - Vernoux (J.MT.). 
C. violaceus Laicharting, 1781. - Forêt de l'Areilladou (1300 m), le 14 août 1991 

(P.Z.). 
C. imperialis Laicharting, 1781. - Naves, le 28 août 1990 (J.B. leg., S.D. det.). 
C. tetraspilus Suffrian, 1851. - Sainte-Marguerite-Lafigère. Bois de Païolive 

(C.B.). 
C. sulphureus Olivier, 1808. - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, le 16 juillet 

1988 (G.L. leg., J.C.B. det.). Labeaume (J.MT.). 
C.flavipes F., 1781. - Forêt de l'Areilladou (1300 m), le 11 août 1991. 
C. chrysopus Gmelin, 1788. - Vernoux (J.MT.). 
(*) C. labiatus (L., 1761). - Saint-Agrève (J.MT.). 

Page 336 : 
(**) Pachybrachis picus Weise, 1882. - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-

Lafigère, au battage de Chênes, le 29 mai 1982. Borne : Forêt des Chambons, Bois du 
Bouquet, le 18 juin 1982 (C.B.). 

Le genre Eumolpus Illiger, 1798 remplace Chrysochus. 
Timarcha goettingensis subsp. cyanescens Fairmaire, 1861. - Vernoux (J.MT.). 
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824). - Vallon-Pont-d'Arc, sur Solanum 

dulcamara L. (la Douce-amère), plusieurs exemplaires le 8 octobre 1994 (H.P.A.). 
Chrysolina (5. str.) staphylaea (L., 1758) et non staphylea. 
C. (Fastuolina) fastuosa et non C. (Dlochrysa) fastuosa. 
(*) C. (Erythrochrysa ) polita (L., 1758). - Lespéron : marais de Concoule, sur 

Menthe à longues feuilles (C.B.). 
(*) Chrysolina (Threnosoma ) joliveti Bechyné, 1950. - Lanas : les Gras, le 4 avril 

1986 (A.A. leg., J.C.B. det.). De mai à octobre, sur Laserpitium siler, L. gallicum et 
Seseli montanum (J.C.B.). 
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[C. (Chacoidea) interstincta (Suffrian, 1851). - Existe en Lozère et dans le Gard. 
De fin avril à fin novembre, sur Achillea odorata, A. millefolium et Anthémis arvensis 
(J.C.B.).] 

C. (C.) carnifex melanaria (Suffrian, 1851) et non C. (C.) carnifex coerulescens 
(J.C.B. ). 

(*) C. (Allochrysolina) fuliginosa (Olivier, 1807). - Lentillères (6 km à l'ouest 
d'Aubenas), le 22 avril 1992 (G.C.). [Barjac (Gard) : bords de la Cèze, le 1er juillet 
1984, à 3 km au sud-est des limites de l'Ardèche (P.B.)]. Sainte-Marguerite-Lafigère, le 
30 juin 1982 (C.B.). De la mi-juin à décembre, sur Centaurea calcitrapa , paniculata , 
pectinata et collina (J.C.B.). 

[C. (Minckia) rufoaenea (Suffrian, 1851). - Auroux (Lozère), 8 km à l'ouest des 
limites de l'Ardèche, le 8 juin 1976 (C.B. leg., J.C.B. det.)]. De mai à novembre sur 
Carum verticillatum, dans les tourbières (J.C.B.). 

C. (Hypericia) quadrigemina (Suffrian, 1851) et non C. (H.) cuprina. - Saint-
Laurent-les-Bains : Notre-Dame-des-Neiges. Sainte-Marguerite-Lafigère, le 23 mai 
1982. Bois de Païolive. [Pied-de-Borne (Lozère), le 16 juin 1980] (C.B.). De mai à 
novembre sur Hypericum perforatum (J.C.B.). 

Oreina (Allorina) coerulea (Olivier, 1790) remplace 0. (A.) collucens (et non 
colluceus !), laquelle est endémique des Alpes (J.C.B.). 

O. (s. str.) speciosa (L., 1758) et non gloriosa (F., 1781). Voir Bontems, 1981. 
O. (Chrysochloa) cacaliae (Schrank, 1785) : la sous-espèce tussilaginis est un 

endémique pyrénéen (J.C.B.). 
Page 337 : 

Hydrotassa (s. str.) hannoveriana et non hanoverana. [Plusieurs stations connues 
dans l'est des Pyrénées (J.C.B.)]. 

(*) H. (s. str.) marginella (L., 1758). - La Vilatte, sur Renoncule à feuilles 
d'aconit, le 13 juin 1975. Lanarce (C.B.). 

H. (Agrostithassa) glabra (Herbst, 1783) et non H. (s. str.) glabra (J.C.B.). 
Ajouter le genre Neophaedon Jacobson, 1901 (après Phaedon ) : 
(*) N. pyritosus (Rossi, 1792). - Casteljau, le 10 mai 1984 (C.B. det., J.C.B. det.). 

De mai à juillet, surtout sur Ranunculus repens (J.C.B.). 
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) et non versicolor Auct. 
[Chrysomela (Macrolina) lapponica L., 1758. - Saint-Frézal-d'Albuges 

(Lozère) : source du Chassezac (à 11 km à l'ouest des limites de l'Ardèche), larves sur 
Salix aux environs du 10 août 1994, éclosion des adultes fin août 1994 (C.B.). De fin 
avril à fin août, sur Salix caprea et nigricans (J.C.B.).] 

(*) Gonioctena (s. str.) linnaeana (Schrank, 1781). - Borne : Forêt des Chambons, 
sur Saule Marsault (Salix caprea, C.B.). 

Lochmaea caprea (L., 1758) et non capreae Auct. (J.C.B.). 
Page 338 : 

(*) Galeruca (s. str.) laticollis Sahlberg, 1837. - Borée : rocher du Cruzet, larves 
au 4e stade sur Trollius europaeus en juin, élevées sur cette plante, éclosion des adultes 
le 15 juillet 1983. Forêt de Bauzon, larves au 4e stade sur T. europaeus en juin, élevées 
sur cette plante, éclosion des adultes le 3 juillet 1976. [Landos, en Lozère, à 9 km ouest-
nord-ouest des limites du département de l'Ardèche, larves au 4e stade sur T. europaeus 
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en juin, élevées sur cette plante, éclosion des adultes le 3 juillet 1984] (C.B. leg., J.C.B. 
det.). De la mi-juillet à fin août, sur Aconitum napellus , Thalictrum flavum et Trollius 
europaeus (J.C.B. ). 

(*) G. (Emarhopa) rufa Germar, 1824. - Mauves (près de Tournon), un 
exemplaire le 14 juillet 1917 et un autre le 14 mai 1919 (in coll. Société linnéenne de 
Lyon, voir Bourdonné et Maldes, 1995). 

Exosoma lusitanicum (L., 1767) et non lusitanica Auct. 
(*) Phyllotreta nodicornis (Marsham, 1802). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Aphthona violacea (Koch, 1803). - Aubenas, le 10 avril 1982 (G.L.). 
(*) A. herbigrada (Curtis, 1837). - Saint-Clément (J.MT.). 

Page 339 : 
(**) Longitarsus atricillus (L., 1761). - Vernoux. Saint-Clément (J.MT.). 
(*) L. echii (Koch, 1803). - Saint-Marguerite-Lafigère, sur fleurs d'Echium 

vulgare, le 12 mai 1985. Thueyts (C.B.). 
(*) L. obliteratoides Gruev, 1975. - Vernoux (J.MT.). 
(*) Altica pusilla Duftschmid, 1825. - Mézilhac (J.MT.). 
(*) Asioresta sublaevis (Motschulsky, 1859). - Le Planial, le 12 août 1978 (C.B.). 
(*) Podagrica malvae (Illiger, 1807) . - Villeneuve-de-Berg, le 14 juillet 1984. 

Saint-Paul-le-Jeune, le 24 juillet 1987 (G.L.). Vernoux (J.MT.). 
(**) Chaetocnema arida Foudras, 1860. - Vernoux (J.MT.). 
(*) C. hortensis (Geoffroy apud Fourcroy, 1785). - Vernoux (J.MT.). 

Page 340 : 
(*) Sphaeroderma rubidum (Graells, 1858). - Berrias : Jalès, le 4 juillet 1985 

(G.L. leg., S.D. det.). Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, le 22 septembre 
1983 (C.B.). 

(*) Apteropeda orbiculata (Marsham, 1802). - Sainte-Marguerite-Lafigère (C.B.). 
(*) Psylliodes cuprea (Koch, 1803). - Vernoux (J.MT.). 
(*) P. chrysocephala (L., 1758). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 22 juin 1977 

(C.B.). 
(*) P. isatidis Heikertinger, 1912. - Loubaresse, le 2 juillet 1992. Borne : Forêt 

des Chambons, Bois du Bouquet, le 22 juillet 1983 (C.B.). 
(*) P. napi (F., 1792). - Grospierres (C.B.). 
Cassida (Mionycha ) margaritacea Schaller, 1783. - Privât. Vacheresse (J.MT.). 

Sainte-Marguerite-Lafigère. Thueyts (C.B.). 
(*) C. (M.) flaveola Thunberg, 1794. - Maison forestière de Chap del Bosc, le 16 

août 1989 (H.J.C.). 
C. (Hypocassida) meridionalis Suffrian, 1844. - Vernoux (J.MT.). 
C. (s. str.) sanguinolenta O.F. Millier, 1776. - Vernoux (J.MT.). 
C. (s. str.) prasina Illiger, 1798. - Vernoux (J.MT.). 
(*) C. (s. str.) vibexh., 1767. - Sainte-Marguerite-Lafigère (C.B.). 
(*) C. (s. str.) pannonica Suffrian, 1844. - Bois de Païolive, le 31 mai 1982 

(C.B.). 
(*) C. (s. str.) denticollis Suffrian, 1844. - Mayres. Borne : Forêt des Chambons. 

Borée. Forêt de Bonnefoy (C.B.). 
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(*) C. (s. str.) inquinata Brullé, 1832. - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 30 juin 
1982 (C.B.). 

C. (s. str.) rubiginosa Mtiller, 1776. - Vernoux (J.MT.). Saint-Alban-la-
Montagne, le 16 juin 1985, sur Cirse des marais (C.B.) 

(*) C. (s. str.) deflorata Suffrian, 1844. - Casteljau (C.B.). 
Page 341 : 

Le texte du Premier supplément relatif à Mantura chrysanthemi a été dénaturé. Il 
fallait lire : « Maison forestière de Chap del Bosc, sur Rumex acetosella, le 20 juin 
1985. Espèce assez rare (S.D.)». 

Bruchidae 

Page 263 : 
Bruchidius murinus (Boheman, 1829). - Vernoux (J.MT.). 
B. perparvulus (Boheman, 1839) (= B. pygmaeus). - Vernoux (J.MT.). 
B. lividimanus (Gyllenhal, 1833). - Vernoux (J.MT.). 
B.fasciatus (Olivier, 1795) (= B. villosus Bedel nec F.). - Vernoux (J.MT.). 

Cerambycidae 

Page 264 : 
Prionus coriarius (L., 1758). - Labeaume, au piège lumineux, une femelle le 12 

juillet 1991 (J.B.). Vernoux (J.MT.). Saint-Etienne-de-Lugdarès, au vol au crépuscule 
en août (C.B.). Boulieu, le 7 juillet 1979. Annonay, le 14 juillet 1979. Davezieu : 
Gourdan, le 2 septembre 1993 (J.L.P.). 
Page 265 : 

(**) Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781). - Boulieu : Samoyas, le 30 juin 1980 
(J.L.P.). 
Page 266 : 

(**) Carilia virginea (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775). - Col de l'Escrinet (L.R.). Vernoux 

(J.MT). 
Page 267 : 

Anoplodera sexguttata (F., 1775). - Torrenc, le 14 juin 1986 (J.L.P.). 
Stictoleptura scutellata (F., 1781). - Bois de Païolive, au piège à vin, un 

exemplaire en juillet 1991. Localité surprenante, à basse altitude (J.C.). 
Brachyleptura hybrida (Rey, 1885). - Col de la Croix de Bauzon, le 15 juillet 

1987 (F.MT.). 
Page 268 : 

Leptura quadrifasciata (L., 1758). - Borne : Forêt des Chambons, sur fleurs 
d'Impératoire, le 10 juillet 1980. Forêt de Mazan, le 18 août 1980 (C.B.). 
Page 270 : 

Strangalia attenuata (L., 1758). - Bois de Païolive, au piège à bière, un 
exemplaire le 5 juillet 1987 (F.MT.). 
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Necydalis ulmi Chevrolat, 1838. - Labeaume, au piège à vin, un exemplaire, du 18 
au 23 juin 1990 (J.B.). Païolive, au piège à vin, deux exemplaires en juillet 1991 (J.C.). 
Casteljau. Grospierres (F.MT.). 

Arhopalus tristis (F., 1787). - Forêt de Chap del Bosc, sur Pins abattus, le 27 août 
1989 (J.B. et P.R.). Localité montagnarde d'une espèce précédemment citée, en 
Ardèche, à basse altitude. Salavas (L.R.). 

(*) A. syriacus (Reitter, 1895). - Saint-Marcel-les-Annonay : Chavanne, le 8 
juillet 1980 (J.L.P.). 
Page 271 : 

(**) Hesperophanes (s. str.) cinereus (Villers, 1789). - Vallon-Pont-d'Arc, le 2 
août 1984 (H.P.A.). 

Gracilia minuta (F., 1781). - Labeaume, au piège Malaise, du 10 au 14 juillet 
1988 (J.B.). 

Ajouter le genre Molorchus F., 1792 (après Nathrius ) : 
(*) M. minor (L., 1758). - Saint-Julien-Vocance : vallée de la Cance, le 20 juin 

1990 (J.L.P.). 
Callimellum angulatum (Schrank, 1789). - Bois de Païolive, sur Chêne pubescent, 

le 10 mai 1984 (C.B.). 
Ajouter le genre Cartallum Serville, 1834 (après Callimellum) : 
(*) C. ebulinum (L., 1767). - Lagorce : la Fontaine du Cade, le 6 mai 1989 (A.F.). 

Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, un exemplaire le 6 juin 1995 (G.L.). 
Obrium cantharinum (L., 1767). - Vernoux (J.MT.). 

Page 273 : 
Purpuricenus globulicollis Mulsant, 1839. - Lablachère, en juillet 1986 (G.L.). 
Rosalia alpina (L., 1758). - Bois de Païolive, un mâle le 17 août 1988 (J.M.C.). 

Localité remarquable, de basse altitude, bien évidemment sans aucun Hêtre. 
Hylotrupes bajulus (L., 1758). - Mézilhac : le Crouzet (950 m), le 10 août 1991 

(P.Z.). 
Ajouter le genre Semanotus Mulsant, 1839 (après Hylotrupes ) : 
(*) S. laurasi (Lucas, 1852). - Lagorce : la Fontaine du Cade. Des galeries 

larvaires et de nombreux trous de sortie sur Juniperus oxycedrus lui sont attribuables. Il 
faudrait cependant que la capture de l'imago vienne confirmer la présente citation 
(A.F.). 
Page 274 : 

Ropalopus femoratus (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). Thueyts, sur branches mortes 
d'un Pommier, le 29 mai 1987 (C.B.). 

(*) Phymatoderus lividus (Rossi, 1794). - Sainte-Marguerite-Lafigère, sur des 
branches mortes de Chêne vert attaquées par des Coroebus, six-exemplaires (C.B.). 
Page 275 : 

(*) Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795). - Mézilhac : le Crouzet, 950 m., sur 
coupe de hêtres, le 12 août 1991 (P.Z.). Vernoux (J.MT.). 

Clytus rhamni Germar, 1817. - Vernoux (J.MT.). 
P seudosphegestes cinereus (Laporte de Castelnau et Gory, 1836). - Forêt de 

Mazan (L.R.). 
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Page 276 : 
Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763). - Forêt de Mazan (L.R.). 
C. ruficornis (Olivier, 1781). - Bois de Païolive, au piège à vin en juillet 1991 

(J.C.). 
Page 277 : 

Dorcadion molitor (F., 1775). - Saint-Jean-de-Pourcharesse : Peyre, le 19 juin 
1988 (J.B.). 

Mesosa curculionoides (L., 1761). - Col du Fayet, le 3 juillet 1990 (J.L.P.). 
Agapanthia dahli (Richter, 1821). - Toissieux, le 22 juin 1980 (J.L.P.). 
A. kirbyi (Gyllenhal, 1817). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 19 juin 1988. Saint-

Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet, un exemplaire le 18 juin 1989, trente ans après 
la première capture ! (L.L.). 
Page 278 : 

A. violacea (F., 1775). - Saint André en Vivarais, le 18 juin 1989 (J.L.P.). 
Page 279 : 

Parmena balteus (L., 1767). - Lamastre, le 16 juillet 1993 (J.L.P.). Thueyts, sur 
branche morte de Pommier (C.B.). 

Lamia textor (L., 1758). - Thueyts, le 6 mai 1979 (C.B.). 
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795). - Saint-Jean-de-Pourcharesse, 

dans un tas de bûches de Pin, une série d'exemplaires le 18 juin 1989 (J.B.). Planzolles, 
à la face inférieure de troncs de Pins abattus, assez nombreux exemplaires, souvent 
accouplés, le 18 août 1991 (J.B. etP.R.). 

Eupogonocherus hispidus (L., 1758). - Labeaume, le 13 juin 1989, un exemplaire 
mort (J.B. leg., H. P. A. det.). Mayres. Thueyts. Montselgues. Sainte-Marguerite-
Lafigère. Sur les branches mortes de Pommiers et de Cerisier (C.B.). 
Page 280 : 

Anaesthetis testacea (F., 1781). - Aubenas, en juillet 1986 et 1987 (G.L.). Mayres, 
sur branchettes mortes de Chataîgniers et Chênes (C.B.). 

Acanthocinus aedilis (L., 1758). - Annonay, le 15 septembre 1988 (J.L.P.). 
Brahic, sous écorces de troncs coupés de Pinus, un couple fraîchement éclos et un 
couple ex pupa, le 15 août 1993 (J.B. et H.P.A.). 

Acanthocinus griseus (F., 1792). - Boulieu : Samoyas, le 12 juillet 1986 (J.L.P.). 
Forêt de Mazan (L.R.). 

(*) Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856. - Davezieux : Bois de 
Gourdan, le 11 juin 1993 (J.L.P.). Casteljau, un exemplaire au vol près d'un Ormeau 
malade le 17 juillet 1987 (F.MT.). Mayres, le 24 juillet 1986. Astet (C.B.). 

Acanthoderes clavipes (Schrank, 1781). - Toissieux, le 16 juin 1980 (J.L.P.). 
Tetrops praeusta (L., 1758). - Aubenas : Lazuel, au battage d'Aubépines, le 19 

mai 1987 (A.F.). Vernoux (J.MT.). 
Page 281 : 

Anaerea carcharias (L., 1758). - Saint Cyr, le 27 juin 1990. Davezieux : 
Chevenas, le 2 septembre 1993 (J.L.P.). 

A. similis (Laicharting, 1784). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, sur Saule, le 
25 juin 1988 (G.L.). 
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Saperda scalaris (L., 1758). - Forêt de Mazan (L.R.). Borne : Forêt des 
Chambons, sur grumes de Hêtres. Loubaresse : Forêt de Prataubérat, sur des Sorbus aria 
coupés. Col de Meyrand, sur grume de Hêtre. Forêt de Mazan, au battage de Noisetiers. 
Saint-Laurent-les-Bains. Thueyts, sur Pruniers morts sur pied (C.B.). 

(*) S. punctata (L., 1767). - Saperde particulièrement abondante à Grospierres et à 
Banne. Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet. Casteljau. Bois de Païolive. 
Vagnas. Toujours en compagnie de Ovalisia mirifica, tout le mois de juillet 1987 
(F.MT.). Mayres, sur Ormes le 6 août 1988. Astet, le 24 juillet 1986 (C.B.). 
Page 282 : 

Phytoecia icterica (Schaller, 1783). - Bois de Païolive, le 19 juin 1987 (C.B.). 
(*) P. nigricornis (F., 1781). - Borne : Forêt des Chambons, Bois du Bouquet, sur 

Armoise commune, le 4 juillet 1986 (C.B.). 
P. pustulata (Schrank, 1776). - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère. 

Thueyts (C.B.). 
Oberea oculata (L., 1758). - Casteljau : bord du Chassezac, sur Salix, un couple le 

20 juin 1993 (H.P.A.). Mayres, sur un Saule Marsault (Salix caprea) dans le lit de 
l'Ardèche, le 15 juillet 1986 (C.B.). 

O. linearis (L., 1761). - Grospierres : ravin de Notre-Dame-des-Songes, le 18 juin 
1988 (J.C.). Thueyts, sur Noyers et Noisetiers, le 19 juin 1992 (C.B.). 

CURCULIONIDAE 

Page 283 : 
Otiorhynchus (s. str .) fuscipes (Olivier, 1807). - Flanc sud du Mont Mézenc (1500 

m), le 10 août 1991 (P.Z.). 
(*) O. (s. str.) hungaricus Germar, 1824. - Vernoux (J.MT.). 
(*) O. (Dorymerus) singularis (L., 1767). - Montpezat : Lac Ferrand, le 30 août 

1992 (J.B.). 
Page 286 : 

(*) Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915. - Vernoux (J.MT.). 
Page 287 : 

Polydrusus (Metallites ) marginatus Stephens, 1831. - Vernoux (J.MT.). 
Barypeithes pellucidus (Boheman, 1834). - Vernoux (J.MT.). 

Page 288 : 
Strophosoma melanogrammus (Fôrster, 1771). - Flanc sud du Mont Mézenc 

(1500 m), le 10 août 1991 (P.Z.). 
S. retusum (Marsham, 1802). - Vernoux (J.MT.). 
Brachyderes incanus (L., 1758). - Planzolles : vers Peyre, dans des bourses de 

Thaumetopoea pityocampa , trois exemplaires le 8 mai 1992. 
Page 289 : 

(*) Sitona intermedius Kuster, 1842. - Vernoux (J.MT.). 
(*) S. lividipes Fàhraeus, 1840. - Vernoux (J.MT. leg., L.D. det.). 
S. sulcifrons (Thunberg, 1798). - Vernoux (J.MT.). 
(*) S. gemellatus Gyllenhal, 1834. - Vernoux (J.MT.). 
S. puncticollis Stephens, 1831. - Vernoux. Privât. Vacheresse (J.MT.). 
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(*) S. ambiguus Gyllenhal, 1834. - Mézilhac (J.MT.). 
(*) 5. macularius (Marsham, 1802). - Vernoux. Saint-Clément (J.MT.). 
S. hispidulus (F., 1776). - Vernoux (J.MT.). 

Page 290 : 
Brachycerus undatus F., 1798. - Lagorce : la Fontaine du Cade, le 26 mars 1989 

(A.F.). 
(*) B. algirus (F., 1787). - Vallon-Pont-d'Arc, avril-juin 1989 (H.P.A.). 

Page 291 : 
Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777). - Villeneuve-de-Berg : vallée de 

l'Ibie, le 17 avril 1987. Intéressant : c'est la première citation depuis Hustache ! (G.L.). 
Citons ici pour mémoire la description de l'espèce fossile Lixus balazuci (Voisin 

et Nel, 1993). 
Page 292 : 

Lixus vilis (Rossi, 1790). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Larinus rugulosus Petri, 1907. - Vernoux (J.MT.). 

Page 293 : 
Hypera nigrirostris (F., 1775). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Donus intermedius (Boheman, 1842). - Vernoux (J.MT.). 

Page 294 : 
Hylobius abietis (L., 1758). - Dornas (900 m), dans un piège à oc-pinène, le 6 août 

1991 (P.Z.). 
Page 295 : 

Pissodes pini (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Magdalis violacea (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 

Page 296 : 
Ajouter le genre Phloeophagus Schônherr, 1838 (après Brachytemnus ) : 
(*) P. (R.) lignarius (Marsham, 1802). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, le 

17 avril 1987 (G.L.). 
(*) Rhinoncus castor (F., 1792). - Vernoux (J.M.T.). 
(*) R. pericarpius (L., 1758). Vernoux (J.MT.). 
(*) Amalus scortillum (Herbst, 1795). - Vernoux (J.MT.). 
Zacladus exiguus (Olivier, 1807). - Vernoux (J.MT.). 
Z. geranii (Paykull, 1800) remplacez, affinis. 

Page 297 : 
(*) Coeliodes rubicundus (Herbst, 1795). - Saint Agrève (J.MT.). 
Le genre Trichosirocalus Colonnelli, 1979 remplace Ceuthorhynchidius. 
(*) T. horridus (Panzer, 1801). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Ceutorhynchus resedae Marsham, 1802. - Forêt de Bonnefoy, le 2 juillet 1985 

(G.L.) 
(*) C. asperifoliarum (Gyllenhal, 1813). - Vernoux (J.MT.). 
C. atomus Boheman, 1845. - Vernoux (J.MT.). 

Page 298 : 
Orobitis cyaneus (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). 
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807). - Mont Mézenc (J.MT.). 
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Page 299 : 
Balanobius pyrrhoceras (Marsham, 1802). - Salavas, le 18 avril 1987 (G.L.). 
Furcipus rectirostris (L., 1758). - Mézilhac : le Crouzet (950 m), le 10 août 1991 

(P.Z.). 
Ajouter le genre Ellescus Dejean, 1821 (après Lignyodes ) : 
(*) E. bipunctatus (L., 1758). - Mézilhac (J.MT.). 
(*) Sibinia variata (Gyllenhal, 1836). - Vernoux (J.MT.). 
S. sodalis Germar, 1824. - Vernoux (J.MT.). 
(*) S. viscariae (L., 1761). - Vernoux (J.MT.). 

Page 300 : 
Tychius tibialis Boheman, 1843. - Vernoux. Saint-Clément (J.MT.). 
Il faut écrire Miccotrogus et non Microtrogus ! 
Miccotrogus cuprifer (Panzer, 1799). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Cionus schoenherri Ch. Brisout, 1863. - Vernoux (J.MT.). 
Nanophyes flavidus Aubé, 1850. - Vernoux (J.MT.). 

Page 301 : 
Mecinus janthinus (Germar, 1817). - Vernoux (J.MT.). 
Il faut écrire Gymnetron et non Gymnaetron ! 
G. pascuorum (Gyllenhal, 1813). - Vernoux (J.MT.). 
G. rostellum (Herbst, 1795). - Privât. Vacheresse (J.MT.). 
(*) G. seriatum Jacquet, 1888. - Vernoux (J.MT.). 
(*) G. latiusculum Jacquelin-Duval, 1855. - Vernoux (J.MT.). 
G. netum (Germar, 1821). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Miarus micros (Germar, 1821). - Vernoux (J.MT.). 
(*) M. meridionalis (Brisout, 1862). - Privât. Vacheresse (J.MT.). 
(*) M. plantarum (Germar, 1824). - Vernoux. Privât. Vacheresse (J.MT.). 

Page 302 : 
Acalles roboris Curtis, 1834. - Vernoux (J.MT.). 
(*) A. lemur (Germar, 1824). - Vernoux (J.MT.). 
Ajouter le genre Echinodera Wollaston, 1864 (après Acalles ) : 
(*) E. (Ruteria ) hypocrita (Boheman, 1837). - Lac d'Issarlès (P.P.). 
(*) Smicronyx coecus (Reich, 1797). - Mézilhac (J.MT.). 
Pachytychius haematocephalus (Gyllenhal, 1835). - Vernoux. Mont Mézenc 

(J.MT.). 

Apionidae 

Ehret (1989) a publié l'inventaire des Apions connus d'Ardèche et dressé la liste 
des espèces dont la présence y est très probable. Il ne serait guère utile de recopier ces 
données in extenso : nous ne citerons donc ici que les taxons nouveaux pour notre faune, 
ces données étant reprises d'après Ehret (1990, 1992). 
Pages 303 à 307 : 

Ajouter le genre Perapion Wagner, 1907 : 
(*) P. (P seudostenapion) simum (Germar, 1817). - Le Crouzet, sur Millepertuis 

(Ehret, 1989). 



— 147 — [35] 

P. (s. str.) sedi (Germar, 1818). - Vernoux (J.MT.). 
(***) P. (P.) affine (Kirby, 1808). - Vernoux (J.MT.). 
Ajouter le genre Exapion Bedel, 1887 : 
(*) E. genistae (Kirby, 1811). - Gerbier de Jonc (Ehret, 1989). 
Ajouter le genre Diplapion Reitter, 1916 : 
(***) D. confluens (Kirby, 1808). - Vernoux (J.MT.). 
Ajouter le genre Ceratapion Schilsky, 1901 : 
(*) C. carduorum (Kirby, 1808). - Le Crouzet (Ehret, 1989). Saint-Clément 

(J.MT.). 
(*) C. penetrans (Germar, 1817). - Le Crouzet, en nombre sur Centaurea 

pectinata (Ehret, 1989). 
Ajouter le genre Omphalapion Schilsky, 1901 : 
(***) O. hookeri (Kirby, 1808). - Saint-Clément (J.MT.). 
Apion (Aspidapion ) radiolus (Marsham, 1802 et non Kirby). Détermination 

vérifiée par dissection (J.B.). 
Apion (Rhopalapion) longirostre Olivier, 1807. - Saint-André-de-Cruzières, le 18 

juin 1888. Sanilhac, en juillet 1988 (J.B.). Mézilhac : le Crouzet (950 m), le 10 août 
1991 (P.Z.). 

Le genre Squamapion Bokor, 1923 remplace le sous-genre Thymapion. Consulter 
Ehret, 1992, p. 184 : 

(*) S. hoffmanni (Wagner, 1930). - La Prade (800 m), sur Eryngium campestre, 
une femelle. Vernoux, trois exemplaires (J.MT. leg., J.M.E. det.). 

(***) S. oblivium Schilsky, 1902. - Vernoux (J.MT.). 
Le genre Ischnopterapion Bokor, 1923 remplace une partie du sous-genre 

Leptapion. Consulter Ehret, 1992, p. 185 : 
(*) I. (s. str.) fallens Marseul, 1888. - Vernoux, un exemplaire (J.MT. leg., J.M.E. 

det.). 
(*) I. (s. str.) modestum Germar, 1817. - Sur Lotus uliginosus dans les lieux 

humides (Ehret, 1989). 
(*) Apion (Pir apion) atratulum Germar, 1817. - Vernoux (J.MT.). 
Le sous-genre Eutrichapion Reitter, 1916 éclate et passe en partie au rang de 

genre. Consulter Ehret, 1992, p. 189 : 
(*) E. (s. str.) ervi Kirby, 1808. - Mézilhac : le Crouzet (J.M.E.). Vernoux (Ehret, 

1989). 
Ajouter le genre Hemitrichapion Voss, 1959, qui remplace une partie du sous-

genre Eutrichapion. Consulter Ehret, 1992, p. 189 : 
(***) H. (Tinocyba) reflexum Gyllenhal, 1833. - Vernoux (J.MT.). 
(— ) Le prétendu Apion (Coelorhinapion) platalea cité de Saint-Désirat dans le 

Premier supplément est en fait VA. (C.) afer cité à la ligne suivante (J.M.) ! 
(***) A. (Oxystoma ) cerdo Gerstàcker, 1854. - Vernoux (J.MT.). 
(*) A. (Pseudotrichapion) punctigerum (Paykull, 1792). - Mézilhac : le Crouzet, 

Orgnac (Ehret, 1989). 
(*) A. (Protapion) ononidis Gyllenhal, 1827 remplace A. ononicola. - Orgnac 

(J.M.E.). 
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(*) A. (P.) ruficroides Schatzmayr, 1926. - Vernoux, une femelle (J.MT., cité par 
Ehret, 1992, p. 190). 

(***) A. (P.) difforme Germar, 1818. - Vernoux (J.MT.). 
(***) A. (P.) varipes Germar, 1817. - Vernoux (J.MT.). 
(***) A. (P.) interjectum Desbrochers, 1895. - Vernoux (J.MT.). 

Page 308 : 
(*) Lasiorhynchites praeustus (Boheman, 1845). - Aubenas, en juillet 1987 (G.L. 

leg., F.V. det.). 

Ipidae (= Scolytidae) 

Page 309 : 
Genre Dendroctonus Erichson, 1836 nec 1846. 
D. micans (Kugelmann, 1794). - Forêt de Borée. Suc de l'Areilladou. Sagnes et 

Goudoulet. Forêts de Chap del Bosc. Forêt des Chambons. Forêt de Mazan. Forêt de 
Bonnefoy. Suc du Pradou (consulter Lempériere, 1984 ; 1992 ; 1994 ; Lempériere et 
al., 1988). 
Page 310 : 

Ajouter le genre Dryocoetinus Balachowsky, 1949 (avant Taphrorychus ) : 
(*) D. villosus (F., 1792). - Vernoux (J.MT.). 
(*) Xyleborus monographus (F., 1792). - Forêt de Bonnefoy, le 8 juillet 1985 

(H.J.C.). 
(*) Ips typographus (L., 1758). - Forêt de Bonnefoy, sur Picea excelsa, le 21 mai 

1988 (G.LE. et J.J.). 
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