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Abstract
Annotated catalog and bibliographie study of longhorn beetles of the mediterranenan French
department : Hérault.
A  first  part  present  the main  personalities  of  longhorn's  study who succeed one another  in
Languedoc  :  Jules  and  Jean  Lichtenstein,  Charles  Marquet,  Valéry  Mayet,  Henri  Lavagne,
François  Picard  and Léon Schaefer.  New informations are  given about  the biography of  H.
Lavagne and L. Schaefer. A brief biogeographical presentation of Hérault precede the updated list
of  the 160 recorded species.  A second list  gives the names of  25 missing species probably
present in the department and giving al  potential  of  185 species for Hérault.  These lists are
etablished by the study of original handwritten notes of V. Mayet and H. Lavagne and by the
analysis of imposing bibliography of which more than 100 references are closed to Hérault (75
from L. Schaefer). They are completed by autors records and informations given by the study of
etablished or private collections. The conclusion gives informations about some species of which
the recording in Hérault is denied or cannot be absolutely excluded.

Résumé
Une première partie présente les principaux artisans de l'étude des Cerambycidae qui se sont
succédés en Languedoc :  Jules et Jean Lichtenstein, Charles Marquet,  Valéry Mayet,  Henri
Lavagne, François Picard et Léon Schaefer. Des nouvelles informations sont données sur la
biographie d' H. Lavagne et L. Schaefer. Une brève présentation biogéographique de l'Hérault
précède la liste commentée des 160 espèces recensées à ce jour. Une seconde liste donne les
noms de 25 espèces absentes de notre recensement mais dont la présence est probable dans le
département et qui portent le potentiel de l'Hérault à 185 espèces. Ces listes sont établies sur la
base de notes manuscrites inédites de V. Mayet et H. Lavagne et par l'étude d'une imposante
bibliographie  dont  plus  d'une  centaine  de  références  (75  rien  que  pour  L.  Schaefer)  sont
étroitement  liées à l'Hérault.  Elles sont  complétées par  les observations des auteurs et  les
informations issues de la consultation de collections institutionnelles et privées. La conclusion
fournit des informations sur diverses espèces dont la présence dans l'Hérault est invalidée ou ne
peut être totalement exclue.
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Résumé. - Une première partie présente les principaux artisans de l'étude des 
Cerambycidae qui se sont succédés en Languedoc : Jules et Jean Lichtenstein, Charles 
Marquet, Valéry Mayet, Henri Lavagne, François Picard et Léon Schaefer. Des nouvelles 
informations sont données sur la biographie d' H. Lavagne et L. Schaefer. Une brève 
présentation biogéographique de l'Hérault précède la liste commentée des 160 espèces 
recensées à ce jour. Une seconde liste donne les noms de 25 espèces absentes de notre 
recensement mais dont la présence est probable dans le département et qui portent le potentiel 
de l'Hérault à 185 espèces. Ces listes sont établies sur la base de notes manuscrites inédites de 
V. Mayet et H. Lavagne et par l'étude d'une imposante bibliographie dont plus d'une centaine 
de références (75 rien que pour L. Schaefer) sont étroitement liées à l'Hérault. Elles sont 
complétées par les observations des auteurs et les informations issues de la consultation de 
collections institutionnelles et privées. La conclusion fournit des informations sur diverses 
espèces dont la présence dans l'Hérault est invalidée ou ne peut être totalement exclue. 

Mots-clés. - Hérault, Coleoptera, Cerambycidae, biographie, faunistique, étude 
bibliographique. 

Annotated catalog and bibliographie study of longhorn beetles of the 
mediterranenan French department : Hérault. 

Summary. - A first part present the main personalities of longhorn's study who succeed 
one another in Languedoc : Jules and Jean Lichtenstein, Charles Marquet, Valéry Mayet, Henri 
Lavagne, François Picard and Léon Schaefer. New informations are given about the biography 
of H. Lavagne and L. Schaefer. A brief biogeographical presentation of Hérault precede the 
updated list of the 160 recorded species. A second list gives the names of 25 missing species 
probably present in the department and giving al potential of 185 species for Hérault. These 
lists are etablished by the study of original handwritten notes of V. Mayet and H. Lavagne and 
by the analysis of imposing bibliography of which more than 100 references are closed to 
Hérault (75 from L. Schaefer). They are completed by autors records and informations given by 
the study of etablished or private collections. The conclusion gives informations about some 
species of which the recording in Hérault is denied or cannot be absolutely excluded. 

Keys-words. - France, Hérault, Coleoptera, Cerambycidae, biography, faunistic, 
bibliographical study. 
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INTRODUCTION 

Le département de l'Hérault ayant attiré de nombreux entomologistes et ayant été 
parcouru par des célébrités en la matière, nous avons voulu éviter de tomber dans la 
simplicité d'une énumération d'espèces. La particularité de notre travail repose, en 
premier lieu, sur la présentation d'un chapitre entièrement consacré aux principales 
personnalités régionales et comportant des informations inédites à leur sujet. Nous 
proposons en second lieu, une étude faunistique étayée par l'analyse d'une bibliographie 
imposante dépassant souvent le cadre régional. Nous nous sommes astreints à de vastes 
recherches de publications et au long travail d'analyse afin d'y déceler les plus minces 
informations sur le sujet qui nous intéresse mais nous ne prétendons évidemment pas 
être exhaustifs. La base faunistique de ce travail s'appuie donc sur l'étude d'une 
bibliographie qui dépasse largement le cadre départemental et dont le nombre important de références est lié à l'activité de certains auteurs comme L. Schaefer dont nous avons 

retenu pas moins de 75 références. 
La liste principale est composée de l'ensemble des espèces recensées dans l'Hérault 

par l'étude bibliographique, la consultation de collections institutionnelles et par la 
communication de données inédites des auteurs et de leurs correspondants. Nous 
proposons également une étude de la faune potentielle du département en dehors des 
espèces déjà répertoriées. Nous évoquons en conclusion, un certain nombre de 
Cerambycidae susceptibles de concerner notre département à divers titres ou pour des raisons d'actualité. 

Un bilan est établi sous la forme d'un recensement de 160 espèces soit les deux tiers 
de la faune de France. Nous estimons à 235 (+ ou - 5) le nombre d'espèces actuellement 
présentes en France (hors Vesperidae). Ces chiffres tiennent compte des doutes émis 
pour certaines espèces par Villiers (1978), des espèces découvertes ou réhabilitées 
depuis et de leur éventuelle pérennité dans le pays ainsi que des espèces qui pourraient 
avoir disparu. Cette étude permet en outre, d'apprécier la progression ou la raréfaction 
de certains Longicornes depuis le début du siècle ainsi que l'absence de certains genres 
comme le genre Vesperus Latreille (Vesperidae). 

HISTORIQUE 

Un certain nombre d'entomologistes éminents ont marqué la vie scientifique du 
Languedoc. Il aurait été irrespectueux de ne pas rendre hommage à ceux qui ont servi 
avec dévouement la cause de l'entomologie régionale et nationale. Nous présentons à 
partir de documents existants et d'informations inédites, certains aspects de la vie et de 
l'œuvre de quelques personnalités marquantes en matière de longicornes dans l'Hérault. 

Jules Lichtenstein (1816-1886) : Français d'origine allemande, il est né et mort à 
Montpellier mais n'y séjourna pas en permanence. Nous avons trouvé deux références 
signalant des longicornes dans l'Hérault. La liste générale de ses travaux est donnée par 
V. Ma yet (1887). 

Nous n'oublierons pas son petit fils, Jean Lichtenstein (1893-1930), souvent 
confondu avec son grand père. Il fut nommé chef de travaux à la Faculté de Montpellier 
en 1920 puis, sous-directeur de la station zoologique de Cette (Sète). Ses travaux, dont il 
publia certains d'entre eux avec F. Picard, concernent essentiellement les Hyménoptères 
parasites. On trouvera de plus amples renseignements sur ce dernier dans le Bulletin de 
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la Société entomologique de France (séance du 9 juillet 1930), dans Miscellanea 
entomologica (32 (11) : 111), par Leclant (1998) et surtout dans le Bulletin de 
l'Académie des Sciences et des lettres de Montpellier (1930, 60). 

Charles Marquet (1820-1900) : Il s'intéressa aux Coléoptères dont il avait réuni 
une belle collection durant la période de ses activités professionnelles. Il transposa son 
principal intérêt sur les Hyménoptères et les Orthoptères une fois à la retraite. Il chassait 
souvent en compagnie de V. Mayet et du frère de celui-ci. Les environs de Toulouse et 
de Béziers furent les principales zones qu'il prospecta ainsi que l'étang de Vendres où il 
se rendait au moins une fois par an. Il publia de nombreux travaux dont on retiendra 
surtout ses catalogues des Coléoptères du Languedoc. 

On trouvera plus d'informations sur sa vie et ses travaux en consultant Miscellanea 
entomologica (1900, 8 (5-6) : 70), E. Trutat (1900) et H. du Buysson (1925). 

Il a publié le catalogue des Coléoptères du Languedoc en six fascicules de 1869 à 
1882. Un septième fascicule est parut en 1897 simultanément à une réédition complète 
de cette œuvre. 

Nous avons uniquement exploité la seconde version éditée en une seule fois en 
1897 parce qu'elle comportait, pour les Cérambycides, des indications 
biogéographiques qui sont absentes dans l'autre version. 

A propos de ce catalogue Valéry Mayet, d'après Darnaud (1978), commentait ce 
travail de la façon suivante : " Le titre est un peu prétentieux, de notre département 
(l'Hérault ), l'auteur ne connaissait bien que l' arrondissement de Béziers d'où il était 
originaire et où il avait séjourné près de 40 ans. Les notes par nous fournies sur le reste 
du département ont été assez mal utilisées par l'ami regretté, si souvent compagnon de 
nos chasses. Ce travail d'un octogénaire affaibli par l'âge semble, de plus, avoir été 
revu à la correction des épreuves, par quelqu'un qui n'était pas entomologiste " . 

C. Marquet ne fait aucune allusion à ses travaux de catalogues dans une publication 
de 1881. Il signale par contre, que le Capitaine Gaubil chassait vers l'embouchure de 
l'Orb en aval du village de Sérignan. Nous n'avons pas retrouvé pour l'instant de trace 
de compte rendu de ses chasses. 

Valéry Mayet (1839-1909) : Il fut Professeur de Zoologie et de Sériciculture à 
l'École Nationale d'Agriculture de Montpellier. Il a publié de nombreux articles sur les 
Coléoptères du Languedoc et des Albères. Il avait commencé à publier un catalogue de 
Coléoptères de l'Hérault dans le bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse 
mais cette œuvre resta malheureusement inachevée (carabes et carabiques uniquement). 
Comme il était de tradition, il a fait relier le catalogue des coléoptères de France de Des 
Gozis (1875) en intercalant des pages blanches pour colliger ses nombreuses notes 
manuscrites. Ces notes inédites concernent essentiellement le département de l'Hérault 
et sont citées dans le texte sous la mention : " V. Mayet, notes manuscrites " dont nous 
donnons un extrait (Fig. la). 

La découverte de ce catalogue manuscrit des Coléoptères de l'Hérault revient au 
Dr. J. Balazuc qui l'acquit en 1982 chez un bouquiniste de Grospierres (Ardèche) et 
l'offrit à notre ami et collègue H.-P. Aberlenc. 

La collection de V. Mayet fut achetée par le Dr. Bettinger de Reims mais elle 
disparu à la suite de la tragique déportation de ce dernier et des bouleversements de la 
seconde guerre mondiale. 
Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1999, 68 (6) 
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On trouvera de nombreux renseignements sur la vie de cet entomologiste dans 
Miscellanea entomologica (1909,16 (12) : 57 et 1910,17 (2-3) : 15-17) ainsi que les 
notes de du Buysson (1926) et de Leclant (1998). 

Henri Lavagne (1871-1929) : Il fut un des compagnons de chasse de V. May et et 
récolta beaucoup de Coléoptères dans l'Hérault. Il annota, lui aussi, un catalogue : la 
seconde édition du Catalogus Coleopterorum (Heyden et al., 1906) en y ajoutant les 
observations de V. Mayet. Ce catalogue et ces notes manuscrites, reliés sous la forme 
d'un gros ouvrage, ont été découverts par notre collègue F. Soldati dans la bibliothèque de feu J. Thérond au Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes. L'essentiel des notes 

manuscrites de H. Lavagne est retranscrit en italiques dans notre travail et un extrait est 
présenté en figure lb. 

Originaire de Castelnau-le-Lez, il fut avocat et adjoint au maire de la ville de 

Montpellier. Il était membre à vie de la Société entomologique de France depuis le 9 mars 1904. Il est décédé à Clermont-1' Hérault le 22 avril 1929 dans sa 58e année. Il fut 

enterré à Montpellier ce qui ne fit que quatre lignes dans le Bulletin de la Société 
entomologique de France (C.R. de la séance du 8 mai 1929) et guère plus dans 
Miscellanea entomologica (1929, 32 (2) : 24). 

François Picard (1879-1939) : Il fut Professeur de Zoologie appliquée à l'École 

Nationale d'Agriculture de Montpellier et directeur de la station entomologique de 1909 à 1921. Il fit de nombreux élevages de xylophages pour étudier leur biologie et leurs parasites. Il apparaît comme le principal artisan, de son époque, pour l'étude des cérambycides du Languedoc et de la France. On retrouve la trace de ses nombreuses observations dans sa thèse sur les insectes du figuier (1919) et surtout dans sa Faune (1929a). La vie et l'œuvre de cet auteur sont retracées par Berland (1939) et Leclant (1998). 

Léon Schaefer (1900-1989) : Personnage incontournable de l'entomologie 
régionale pour laquelle il œuvra inlassablement. Ingénieur chimiste de formation, il 
travailla, entre autres, au Service de la Protection des Végétaux de Montpellier. 
Coléoptériste, il était surtout connu pour ses compétences en matière de Buprestidae 
mais il était également féru de Coléoptères aquatiques. Il possédait de grandes 
connaissances tant en systématique qu'en faunistique sur l'ensemble des Coléoptères 
parmi lesquels les Cerambycidae avaient une place prépondérante. 

Il n'a jamais publié de catalogue sur les Coléoptères de l'Hérault comme il l'a fait 
pour d'autres régions. Il a publié par contre, de nombreuses notes et il était l'auteur des 
procès verbaux de la section d'entomologie de la Société d'Horticulture et d'Histoire 
naturelle de l'Hérault dont il fut le Secrétaire de 1952 à 1970 puis le Président de 1970 à 
1985 (en remplacement de G. de Vichet). 

Il notait méthodiquement toutes ses récoltes dans des carnets de chasses que l'on n'a 
malheureusement jamais retrouvés. Très conservateur dans ses méthodes de chasse, il 
n'a pratiquement jamais utilisé le piégeage aérien mais était un remarquable et effréné 
adepte de la nappe montée. 

Sa vie à été retracée par J. Viallier (1990). La majeure partie de sa collection est conservée au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Sa littérature est abondante 

et comporte des œuvres majeures que l'on retrouvera dans la liste établie par 
A. Foucart et J.-M. Maldès (1993) et dans l'imposante analyse bibliographique de 
J. Forel (1993-1995). 
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Figure 1 : 
A : Fac similé d'un extrait des notes manuscrites de Valéry Mayet. 

/4oA>Cav\.6 

wvtA. 

C*AAA/Uy, tlA<k 

ClAAwJlyif CU—, W[*vijv 

ciuu-o / 

CuiAvwilvjjlt furtu, S nÂ-iivU. ,*a/u.a*a4 v\J/l*\ r Vvft, 6**m/jL& 

B : Fac similé d'un extrait des notes manuscrites d'Henri Lavagne. 
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AVEYRON GARD 

Saint-Maurice de Navaci 
Sainte-Croix de Qûlftillargues 

(dorgue Saint-Martin-de-Londres* •le Pic Saint-Loup Lauroux 

• Le Bousquet d'Orb 
i?int-Guillhem-le-Désert 

TARN 
Rosis Murviel-les-Montpeilier 

• Pujols sur Orb • MONTPELI iaivetat sur Agout •Aumelas 
-Motte 

Bassin de • Ferrais les Montagnes 
• BÉZIER! Minerve 

•Agdj 
•Ven< 

AUDE 

Figure 2 : Situation géographique et présentation 
des principales localités entomologiques de l'Hérault. 

Collections consultées. 

Les collections P. Macaire et H. Clavier se trouvent dans les locaux de la Société 
d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault au 125, rue du Moulin de Sémalen à 
Montpellier. La collection J. Thérond est déposée au Musée d'Histoire naturelle de 
Nîmes. La collection F. Mouret est conservée au Musée d'Histoire naturelle de Béziers 
et la collection J.-M. Maldès se trouve au Musée d'Histoire naturelle de Troyes. 

Les collections de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier 
(ENSA-M.) sont composées essentiellement, pour ce qui concerne les Cerambycidae, de 
matériel récolté par Lavagne et Bérard mais, on y trouve également des insectes 
provenant de Lichtenstein, Delmas et Puel. 

GÉNÉRALITÉS BIOGÉOGRAPHIQUES ET FAUNISTIQUES 

La biogéographie appliquée à l'entomologie du département de l'Hérault 
nécessiterait à elle seule un long chapitre détaillé accompagné d'une analyse 
relationnelle avec les Cerambycidae régionaux. Dans le cadre des objectifs de ce travail, 
nous limiterons ce chapitre à une présentation succincte rappelant les principales 
caractéristiques géographiques départementales. Les 6224 km2 de surface 
départementale sont répartis sur une longueur d'est en ouest de 130 km et une largeur 
moyenne de 65 km du sud au nord (Fig. 2). Les terres cultivées (34,2%) et les secteurs 
urbanisés (9,3%) laissent une place importante aux espaces naturels qui représentent 
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56,5% de la superficie départementale. Ces espaces sont distribués en 37,1% de bois et 
forêts, 16,3% de garrigues et 3,1% d'étangs ou zones humides. Ces proportions sont 
favorables à la pratique de l'entomologie mais certaines zones de grand intérêt 
faunistique ont déjà disparu ou sont fortement menacées notamment sur le littoral. Le 
réseau hydrographique comprend de nombreux cours d'eau dont certains sont 
temporaires et dont les principaux sont l'Hérault (165 km) et l'Orb (145 km). Le littoral 
avec ses étangs et ses secteurs sableux, la garrigue associée à l'yeusaie et les contreforts 
du Massif Central, sont les trois grandes zones écologiques de l'Hérault qui culmine à 
1124 m d'altitude au sommet de l'Espinouse. Les principaux sites entomologiquement 
réputés sont l'étang de Vendres, le littoral de Sète à La Grande-Motte, le Sud du plateau 
du Larzac, les monts d'Orb et de l'Espinouse, le massif du Caroux et le Minervois. Le 
plus célèbre d'entre eux est évidemment la mythique localité de Saint-Guilhem-le-
Désert qui mérite des commentaires supplémentaires tout comme la zone urbaine de 
Montpellier. 

La zone qui s'étend dans un périmètre compris entre le Pont-du-Diable au sud, le 
mont Saint-Baudille à l'ouest, les Lavagnes au nord et les gorges de l'Hérault à l'est est 
probablement l'une des plus fréquentée par les entomologistes français. Le résultat de 
cette concentration géographique des recherches exagère largement la valeur faunistique 
du site en comparaison avec des localités héraultaises moins connues et fréquentées 
mais qui ont un potentiel sans doute égal à celui de Saint-Guilhem. Pas moins de 96 
espèces sont bibliographiquement signalées dans ce quadrilatère. Nos observations 
inédites en ajoutent neuf et nous pensons qu'une vingtaine d'autres, dont des banalités, 
sont effectivement présentes sur ce site. 

La bibliographie signale également 81 espèces pour Montpellier et ses environs 
immédiats auxquelles nous y ajoutons deux inédites. Une quinzaine d'autres espèces 
sont vraisemblablement présentes dans ce secteur. Au vu de l'intensification et 
l'extension de l'urbanisation, il est à craindre que bon nombre des espèces citées, 
notamment à la fin du siècle dernier et au début du présent, sont aujourd'hui 
extrêmement rares voire disparues des limites montpelliéraines. 

LISTE DES ESPÈCES RECENSÉES DANS L'HÉRAULT 

Le premier paragraphe est consacré aux données bibliographiques lorsque nous en 
avons trouvé. Afin d'éviter de multiples répétitions, nous avons sélectionné et compilé 
pour chaque espèce, toutes les informations biogéographiques issues de la bibliographie 
et nous les avons fait suivre par les références dans lesquelles le lecteur pourra retrouver 
une ou plusieurs de ces données. Ces informations sont précédées par les notes 
manuscrites originales de V. Mayet et H. Lavagne. 

Le second paragraphe relate une sélection d'informations originales des auteurs ou 
communiquées par de nombreux collègues dont les initiales suivent les citations. 
Certaines espèces banales ou largement distribuées n'ont pas fait l'objet de ces 
compléments. 

D'autres paragraphes suivent plus ou moins régulièrement. Ils sont constitués par 
des remarques de biogéographie régionale et tentent de répondre à certaines questions 
de systématique ou de taxonomie. 

Notre travail prend en compte également, l'évolution des connaissances 
taxonomiques depuis la parution de la Faune de Villiers (1978). Nous avons adopté 
l'ordre systématique et la nomenclature les plus récents et les plus complets proposés 
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par Atlhoff et Danilevsky (1997) en connaissance des ouvrages de Pesarini et 
Sabbadini (1994), Bense (1995) et les travaux de Sama (1984 ; 1991 ; 1994 ; 1995 ; 
1996). 

Ergates faber (Linné, 1767) 
Montpellier VII, VIII (V. Mayet, notes manuscrites) ; Fontfroide, pin (Mayet) (H. 

Lavagne, notes manuscrites). Valflaunès, Vias, Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers, 
Carlencas, Pignan (Marquet,1897 ; Mayet, 1898 ; Schaefer, 1952 ; 1961c ; Roudil, 
1993 ; Guerroumi, 1997). 

Agde IX-1983 (MA) ; Pignan VII-1988 (CB) ; Villeneuvette près de Clermont-
l' Hérault VIII-1980 (JFV) ; Minerve VII-1986, Murviel-lès-Montpellier VII-1989, Riols 
VII-1993 (JS) ; Castries VII-1987 (AF). 

Commun dans les zones de conifères, notamment en plaine et piémont jusqu'à 
Montpellier même. 

Prionus coriarius (Linné, 1758) 
Pas rare en avril dans les environs de La Salvetat (V. Mayet, notes manuscrites) ; 

Fontfroide (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Vallée de l'Agout, La Salvetat à 
Rieumajou, La Salvetat (Deheeger), massif du Caroux, Cambon (Adgé) (Mayet, 1898 ; 
Galibert,1932 ; Hervé, 1953 ; Schaefer, 1971a). 

Repris depuis au Poujol-sur-Orb VII-1993 (RR). 
Rarement trouvé dans le département, sans doute plus commun dans les forêts 

froides de La Salvetat au Larzac. 

Megopis (Aegosoma ) scabricorne (Scopoli, 1763) 
Campestre près de Lodève (ex. Gresler) (V. Mayet, notes manuscrites) ; 

Montpellier, cerisier, tilleul, noyer et saule (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). 
Non signalé de Montpellier ni de la plaine de l'Hérault (Picard, 1929a ; Sainte-Claire-
Deville, 1937). Saint-Bauzille-de-Putois VIII-1962 sous des écorces de Populus nigra 
dépérissant, Saint-Étienne-d'Issenssac (Moreau), Mas-Blanc (Vayssières), très rare dans 
l'Hérault (Schaefer, 1963a ; 1968a ; 1982 ; Villiers, 1978). 

Saint-Étienne-d'Issensac sur Populus en VII-1986 (PM et RO) ; Boisseron VII-
1991 sur Celtis australis Linné (BDM) ; Baillargues VII-1992 (JMM) ; Lunel (RR) ; 
Gornies VII-1996 sut Populus sp. (JS). 

Rarement signalé mais sans doute largement distribué le long des vallées et dans les 
montagnes. 

Rhagium (Rhagium ) inquisitor (Linné, 1758) 
La Salvetat. Saint-Guilhem sur pin, imagos fin août (V. Mayet, notes 

manuscrites) ; Saint-Guilhem-le-Désert, pin et Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert élevé du Pinus salzmannii, Argelliers, Carlencas, 
forêt de l'Escandorgue (Mayet, 1898 ; Picard, 1929a ; Schaefer, 1961c ; 1979b). 

Saint-Guilhem-le-Désert VI-1988 (AF) et VII-1993 (RR) ; Cambon-et-Salvergue 
VII-1993 (PS). 

Moitié nord du département, très commun dans les peuplements naturels de pins et 
de sapins de mai à août. 

Rhagium (Hagrium ) bifasciatum (Fabricius, 1775) 
Hautes vallées de l'Agout, La Salvetat (V. Mayet, 1898 et notes manuscrites) ; 

Rieumajou sur la route près d'une haie de peuplier (H. Lavagne, notes manuscrites). 
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La Salvetat à Rieumajou, Plateau du Somail, forêt du Crouzet (Mourgues), mont 
Caroux, Crouzet (Galibert, 1932 ; Schaefer, 1956a ; Schaefer et Moreau, 1960). Rosis V-1960 (RR). 

Limité aux forêts froides. 

Rhagium (Megarhagium ) mordax (Degeer, 1775) 
La Salvetat (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem-le-Désert sur pin, La 

Salvetat sur hêtre (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). La Salvetat parasité par 
Ischnocerus rusticus Fourcroy (Hymenoptera, Ichneumonidae), Le Soulié, forêt de 
l'Escandorgue à la Bergerie (Lichtenstein, 1919 ; Galibert, 1932 ; Schaefer, 1979b). 

Nord et Nord-Ouest du département dans divers peuplements forestiers d'altitude. 

Rhagium (Megarhagium ) sycophanta (Schrank, 1781) 
Saint-Guilhem-le-Désert sur pin, La Salvetat sur chêne blanc (Mayet) (H. 

Lavagne, notes manuscrites). Schaefer (1959b) ne le connaissait pas du Languedoc. 
Retrouvé à Pierrefite au cirque de Modasse (P. Leblanc) puis à Riols (IV-1992) en 

loge dans une souche de hêtre (FS et LS), à Saint-Maurice-Navacelles VI-1996 et Saint-
André-de-Buèges au lieu dit Mastargues V.1997 (CC). 

Mal connu dans le département, il doit probablement se trouver plus abondamment 
au Nord-Ouest de l'Hérault (monts d'Orb et du Somail) ainsi que plus à l'Ouest vers les 
monts du Minervois, le cours supérieur de la Cesse et dans les zones à vieux chênes de 
moyenne altitude. 

Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) 
Nous est connu que d'un seul exemplaire, dont il manque la tête et une partie du 

pronotum. Il a été pris à Brissac dans un piège aérien le long de la route qui mène à 
l'Hérault, au cours de la deuxième quinzaine de mai 1984 par P. Bruneau de Miré 
(collection du laboratoire de Faunistique du C.I.R.A.D.). 

Cette espèce a été capturée à plusieurs reprises au Pompidou (Lozère) en 
châtaigneraie dans des pièges à carabes (Mourgues, 1959 ; Schaefer, 1959a ; 1970 ; 
1971c), et reprise par J.-F. Vayssières à Pont-Ravagers également en Lozère (Schaefer, 
1983a). 

Rare et vraisemblablement localisé, éventuellement dans d'autres massifs forestiers 
de moyenne altitude. 

Brachyta interrogationis (Linné, 1758) 
Cette espèce est présente dans les Alpes, les Vosges et le Massif Central (Venet, 

1929 ; Villiers, 1978). La découverte de trois exemplaires à Saint-Guilhem-le-Désert, 
en juillet 1971 par J.-M. Lucien, est remarquable. Ces captures ainsi que celles 
effectuées par J. Sudre à Ferrières dans le Tarn (4 individus en VIII-1985) étendent 
sensiblement la répartition de l'espèce vers le Sud et l'Ouest. 

Dans le Massif Central, les larves se développent dans les racines de Geranium 
silvaticum L. (Vincent et Guillot, 1983) espèce végétale présente dans l'Hérault 
(Vilain, 1996). 

Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781) 
Capturé à Saint-Guilhem-le-Désert par J. Milliat (Schaefer, 1965 ; Villiers, 1978) 

mais pas repris depuis. L. Schaefer l'a capturé dans le massif de L'Aigoual (Gard) et 
dans les Pyrénées-Orientales, au battage de Pinus nigra salzmannii ; il est également 
connu de l'Aveyron (Muriaux et Fages, 1969). 
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Dinoptera collaris (Linné, 1758) 
Aucune référence bibliographique. 
Très commun dans l'Hérault de mai à juillet mais, plus rare sur le littoral. 

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) 
Grammont (V. Ma yet, notes manuscrites). Héric, massif du Caroux, Saint-Jean-de-

la-Blaquière en mai 1980, forêt de l'Escandorgue (Schaefer, 1954b ; 1980 ; 1981c ; 
Schaefer et Moreau, 1960). 

Mons-la-Trivalle VII-1953 (LS) ; Mûries 3-V-1972 (FB) ; Murviel-lès-Montpellier 
VI-1991 sur châtaigniers en fleurs, Boisset VII-1993, Minerve VII-1993 (JS) ; forêt de 
l'Escandorgue à Lauroux VI-1981, Saint-Martin-de-Londres VI-1983 (OI). 

Commun dans le département. 

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) (= vahegata Germar, 1824) 
Une seule station connue pour le département. Saint-Martin-de-Londres (variété 

nigrescens Weise) (Schaefer, 1953 ; 1954c). 
Fréquente régulièrement les fleurs de chênes autres que Q. ilex Linné. 
Bien que rare il devrait se retrouver ailleurs. 

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) 
Lodève (V. Mayet, notes manuscrites). Massif du Caroux (Schaefer et Moreau, 

1960). 
Massif du Caroux VII-1989 sur pommier, Minerve VII-1993 sur aulne, Murviel-lès-

Montpellier VI-1991 (JS) ; Cazevieille VI-1984 ; Saint-Guilhem-le-Désert VI-1976 
(JMM) ; La Billière VII-1985 (OI). 

Très commun dans l'Hérault. 

Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775) 
Rieumajou près de La Salvetat en mai et juin, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Gély-

du-Fesc (Galibert, 1932 ; Schaefer, 1953 ; 1954c ; 1958a). 
Cambon-et-Salvergues VII-1993 (JS) ; Brissac VL1988 (AF). 
Commun et largement distribué dans l'Hérault. 

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) 
École VI, çà et là environs de la ville (Montpellier ) sur fleurs d' ombellifères et de 

scabieuses, Grammont (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Massif du Caroux, 
Pignan : variété steigerwaldi Heyrovsky (Schaefer et Moreau, 1960 ; Roudil, 1993). 

Très commun du début du printemps jusqu'à la fin de l'été, de la plaine jusqu'en 
montagne. 

Vadonia unipunctata unipunctata (Fabricius, 1787) morphe occidentalis Daniel, 
1891. 

Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-J ean-de-Buèges (V. Mayet, notes manuscrites) ; 
Leptura unipunctata var occidentalis et jacqueti, pas le type. Saint-Guilhem-le-Désert 
sur aubépine et buissons fleuris en VI, sur valériane VI-VII (Mayet) (H. Lavagne, 
notes manuscrites). Manque totalement dans les environs de Montpellier (Picard, 
1929a). Saint-Guilhem-le-Désert, environs de Montpellier, Les Matelles, Aniane, 
Lunas, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Gély-du-Fesc, 
Cazevieille, Pignan (Iablokoff, 1950 ; Hervé, 1953 ; Schaefer, 1952 ; Villiers, 
1978 ; Roudil, 1993 ; Clavier, 1994 ; Guerroumi, 1997 ; Comelade 1998a). 
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Lauroux VIII-1993 (FS et LS) ; Combaillaux VII-1983, Murviel-lès-Montpellier 
VII-1993 sur fleurs de Ligustrum sp. (JS). 

La morphe jacqueti Pic, à élytres noirs, se prend parfois à Saint-Guilhem-le-Désert 
VI-1971 (FB) ; V-1994 (MH et JM). 

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) 
Capturé dans le ravin de la Virenque, à la limite Nord-Ouest du département par P. 

Bruneau de Miré (Schaefer, 1966). 
Rosis VII-1986 sur Rubus sp., La Salvetat-sur-Agout VII-1993 au battage sur 

Cornus sanguinea Linné (JS) ; Mons-la-Trivale, gorges d'Héric VI-1987 (AF) ; Combes 
VI-1996 (OS). Espèce cantonnée au secteur montagneux du département, on la trouve 
de mai à août sur diverses fleurs. 

Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) 
Sorbs, vallée de la Virenque au Nord du Cros (Schaefer, 1967a ; 1968a ; 1976b). 
Les Rives VII-1989 (JS) ; Le Cros VII-1981 (01) ; Le Soulié VII-1994 (DM). 
Espèce rare et localisée dans le département où elle a été capturée uniquement sur le 

Causse du Larzac et tout dernièrement en forêt du Somail. 

Corymbia rubra (Linné, 1758) 
Une femelle prise à Lamalou en août 1887, un mâle pris en battant un pin à Saint-

Guilhem-le-Désert le 15-VII-1903 (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem en 
VII sur pin (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc commune sur les 
fleurs, Argelliers, Carlencas, bois de la Blanque, forêt du Crouzet, La Salvetat-sur-
Agout (Deheeger) (Marquet, 1897 ; Schaefer, 1961c ; 1968a ; 1971a). 

Très abondant partout. 

Corymbia fontenayi (Mulsant, 1839) 
Cette (V. Mayet notes manuscrites ; H. Lavagne notes manuscrites). Béziers sur 

ronce : rare, environs de Montpellier : type, Saint-Bauzille-de-Putois, Mons-la-Trivalle, 
La Billière, Le Bousquet-d'Orb, gorges d'Héric, col des Treize-Vents (Schaefer) 
(Mulsant, 1839 ; Marquet, 1897 ; Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Schaefer, 1954c ; 
1968a ; 1972b ; Villiers, 1978). 

Le Bousquet-d'Orb VII-1976, Saint-André-de-Buèges VII-1984 (01) ; Brissac VII-
1987 (AF) ; Saint-Privat VI et VII 1991 (CA) ; Murviel-lès-Montpellier VII-1994 (JS). 

Cette espèce a été décrite d'après un individu des environs de Montpellier. Assez 
commun par place, de juin à août dans divers peuplements de feuillus, surtout de chênes verts. 

Brachyleptura scutellata scutellata (Fabricius, 1781) 
Gorges d'Héric (Gobert) (Leseigneur, 1960). 
Rosis VII-1989 sur Fagus sylvatica Linné (JS) ; Colombières-sur-Orb VII-1992 (FS 

et LS) ; Aniane VII-1984 (RR) ; Le Soulié (coll. ENSA-M.). 
Doit pouvoir se trouver plus fréquemment dans les massifs forestiers peuplés de 

hêtres mais également de vieux chênes même clairsemés. 

Brachyleptura cordigera cordigera (Fiisslins, 1775) 
Partout plage, plaine et montagne : Palavas, Nizas, Castelnau, Saint-Guilhem et 

La Salvetat. Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : commune sur 
les ombellifères, Saint-Guilhem-le-Désert, massif du Caroux, étangs du Bagnas près 
d'Agde, Pignan (Marquet, 1897 ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer et Moreau, 1960 ; 
Schaefer, 1 98 1 d ; Roudii., 1993 ; Gomel ade, 1998a). 
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Une des leptures les plus communes du département, avec une fréquence plus 
élevée dans la zone de l'olivier. 

Brachyleptura trisignata (Fairmaire, 1852) 
Montpellier (V. Ma yet, notes manuscrites). Béziers, Montpellier (Mayet, Avezou), 

Hérault, gorges d'Héric en juillet 1953, Saint-Gély-du-Fesc en juin 1954, Saint-
Guilhem, Mons-la-Trivalle VII-1953, mont Caroux, Saint-Martin-de-Londres, Causse-
de-la-Selle, Octon, Les Plans, Frouzet, Viols-le-Fort, (Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; 
Picard, 1929a ; Podany, 1954-1962 ; Reymond, 1945 ; Schaefer, 1953 ; 1954c ; 
1968a ; 1980 ; 1985 ; Schaefer et Moreau, 1960 ; Villiers, 1978). 

Cazevieille VII-1984 (HPA) ; Brissac VII-1987 (AF) ; Montpeyroux VII-1986 
(JS) ; Saint-Gély-du-Fesc VII-1982 (LS) ; Argelliers V-1983 (GD) ; Cournonterral VI-
1990 (FB) ; Ceyras VII (RR) ; Mireval V-1997 (CC). 

Assez commun et largement répandu. 

Brachyleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) 
Une seule citation pour le département à Saint-Guilhem-le-Désert en juin 

(Iablokoff, 1950). 
Pas revu depuis, mais cité du Gard (Thélot, 1966) et de La Bastide en Lozère 

(Mourgues) (Schaefer, 1969). 
Assez rare et localisé mais probablement plus fréquent que le nombre de capture ne 

le laisse supposer. Espèce discrète essentiellement capturée par piégeage. 

Brachyleptura fulva (Degeer, 1775) 
Montpellier en juin, La Salvetat en août (V. Mayet, notes manuscrites) ; École VI, 

Saint-Guilhem-le-Désert, Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Saint-
Guilhem-le-Désert, massif du Caroux, Pignan (Iablokoff, 1950 ; Schaefer et Moreau, 
1960 ; Roudil, 1993 ; Comelade, 1998a). 

Nous est connu de nombreuses localités héraultaises. 

Brachyleptura hybrida (Rey, 1885) 
Voir si elle n'est pas sur l'Espinouse (V. Mayet, notes manuscrites). L'Espinouse, 

Le Somail, massif du Caroux, forêt du Crouzet, Calcadel près de Saint-Vincent-
d'Olargues (Galibert, 1932 ; Schaefer et Moreau, 1960 ; Schaefer, 1962c ; 1968a ; 
Villiers, 1978). 

La Salvetat et Cambon-et-Salvergues VII-1993 (JS). 
Relativement commun, de mai à août, dans les pinèdes et sapinières de montagne. 

Brachyleptura stragulata (Germar, 1824) 
Découvert récemment dans l'Hérault et pris en nombre au col du Cabaretou en 

juillet et août 1978 (Devecis, 1979). Repris depuis en 1983 à La Salvetat-sur-Agout par 
R. Delmas et à Truscas, dans les monts d'Orb, par G. Bonthoux. Cette dernière 
localisation a été mise en doute (Schaefer, 1985), mais fut confirmée par de nouvelles 
captures (VII-1987) entre le Pas de la Lauze et le col de l'Ourtigas puis au Nord du bois 
de Bétirac (Clavier, 1994). 

La capture inédite de H. Chevin à Rieussec "Sainte-Colombe" en VI-1977 apparaît 
être la plus ancienne pour l'Hérault. Prémian, Rieussec, Saint-Pons, Riols, Courniou 
VII-1993 et une capture vraisemblablement accidentelle à Minerve (JS). 

Commun mais actuellement localisé dans le secteur nord-ouest du département. 
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Anastrangalia sanguinolenta (Linné, 1761) 
Saint-Guilhem-le-Désert, Carlencas (Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1952 ; 1961c). 
Prémian, La Salvetat, Riols, Cambon-et-Salvergues VII-1993 (JS) ; Saint-André-de-

Buèges VI. 1997 (CC). 
Commun et largement distribué dans les pinèdes en dehors du littoral. 

Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) 
Saint-Guilhem-le-Désert avec la variété chamomillae (V. Mayet, notes 

manuscrites ; H. Lavagne, notes manuscrites). Hérault, Montpellier sur fleur de 
Lepidium draba Linné (= Cardaria draba (Linné) : sans doute importée avec les bois de 
construction (Planet, 1924 ; Schaefer, 1957b). 

La Salvetat, Cambon-et-Salvergues, Riols VII-1993 (JS) ; Saint-Martin-de-Londres 
VII-1988 (RR). 

Cette espèce est surtout cantonnée dans les massifs montagneux et bien moins 
fréquente ailleurs. 

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) 
La Salvetat en VI, sur fleurs (H. Lavagne, notes manuscrites). La Salvetat à 

Rieumajou (Galibert, 1932). 
La Salvetat VII-1993, Les Rives, VII-1987, Prémian, Riols, Cambon-et-

Salvergues, Ferrals-les-Montagnes VII-1993 (JS) ; Pégairolles-de-Buèges VI-1971 
(JML) ; Lamalou-les-Bains VI-1993 (HL) ; Poujols-sur-Orb VI-1994 (RR). 

Moitié nord du département, très commun dans les montagnes sur diverses fleurs. 

Leptura quadrifasciata Linné, 1758 
La Salvetat, ravin du Devez VIII un seul individu sur une ombelle, un autre dans le bois 

de Label (V. Mayet, notes manuscrites) ; La Salvetat V : Rieumajou sur aulne (H. Lavagne, 
notes manuscrites). Vallée de l'Agout, La Salvetat (Mayet, 1898 ; Galibert, 1932). 

Cantonné au secteur montagneux de l'Ouest du département où il semble rare et 
localisé. 

Leptura aurulenta Fabricius, 1792 
Rieumajou près de La Salvetat, La Salvetat (Deheeger) (Galibert, 1932 ; Schaefer, 

1971a). 
Saint-Guilhem-le-Désert à la source du Cabriet VI-1988 (AF) ; Le Soulié (coll. 

ENSA-M.). 
Peu commun et localisé. 

Ruptela maculata (Poda, 1761) 
Pas rare à La Salvetat en juillet et août (V. Mayet, notes manuscrites) ; La 

Salvetat : Rieumajou (H. Lavagne, notes manuscrites). Assez commun dans tout le 
Languedoc : sur les fleurs, vallée de l'Agout, plateau du Somail, massif du Caroux, 
Saint-Guilhem-le-Désert (Marquet, 1897 ; Mayet, 1898 ; Galibert, 1932 ; Schaefer 
et Moreau, 1960 ; Comelade, 1998a). 

Connu de très nombreuses localités surtout dans la moitié nord du département. 

Stenurella melanura (Linné, 1758) 
Saint-Guilhem, garrigues sur buissons en fleur, Béziers (Mayet) (H. Lavagne, 

notes manuscrites). Béziers : commune sur les fleurs, La Salvetat à Rieumajou, plateau 
du Somail, Pignan, Saint-Guilhem-le-Désert (Marquet, 1897 ; Galibert, 1932 ; 
Roudil, 1993 ; Comelade, 1998a). 
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Partout de mai à juillet, du littoral jusqu'en montagne. 

Stenurella bifasciata (Mueller, 1776) 
Saint-Guilhem, dans les mêmes conditions que S. melanura (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Montpellier au bois de Montmaur, Pignan (Schaefer, 1964c ; Roudil, 
1993). 

Espèce très commune dans tout le département, souvent dans les mêmes habitats 
que l'espèce précédente. 

Stenurella nigra (Linné, 1758) 
Saint-Guilhem en mai (Lavagne ) (V. Mayet, notes manuscrites). Assez commune 

dans tout le Languedoc (Marquet, 1897). 
Commun partout. 

Pedostrangalia (Pedostrangalia ) revestita (Linné, 1767) 
Assez rare, Montpellier à l' esplanade VI, avenue de l'École sur les platanes. Lattes 

(Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Béziers : rare, Montpellier : un exemplaire de 
la variété labiata Mulsant, Saint-Martin-de-Londres au battage sur Quercus pubescens, 
Saint-Guilhem-le-Désert au Roc-de-la-Vigne sur aubépine (Marquet, 1897 ; Picard, 
1929a ; Schaefer, 1957b ; 1961c ; Villiers, 1978). 

Saint-Guilhem-le-Désert VII-1982 (01) ; Mireval, massif de la Gardiole VI-1989 
(AF) ; Vendargues sur cerisier (HPA) ; Montpellier (coll. ENSA-M.). 

Rare et localisé, de mai à juin sur diverses essences feuillues. Cette espèce n'est pas 
aussi rare que le nombre de ses captures ne le laisse entendre. Elle est précoce (avril-
mai) et affectionne particulièrement les vieux chênes du débourrement à la floraison. 

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 
Montpellier sur orme, chêne vert et mûrier (V. Mayet, notes manuscrites) ; Cette 

(Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Montpellier : éclos en mai 1891 et 1911 en 
nombre d'un tronc décomposé de Populus nigra, considéré dans l'Hérault comme 
nuisible aux mûriers, Languedoc, Saint-Gély-du-Fesc sur noyer et chêne vert ; 2-VI et 
ll-VI-1953, Béziers, Saint-Etienne-d'Issensac, Saint-Guilhem-le-Désert (Picard, 
1912 ; 1919a ; 1929a ; Planet, 1924 ; Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Reymond, 
1945 ; Schaefer, 1953 ; 1954c ; 1980 ; Villiers, 1978 ; Comelade, 1998a). 

Pignan VII-1987 sur fleur de châtaignier (AF), Saint-Etienne-d'Issensac VII-1989 
(JFV) ; Saint-Martin-de-Londres VII-198 1 sur Fraxinus sp. (PM) et VII-1987 (AF). 

Rarement abondant mais largement distribué et assez fréquent dans l'Hérault 
notamment par piégeage aérien. 

Oxypleurus nodieri Mulsant, 1839 
Un exemplaire pris en battant un pin de Salzmann à Saint-Guilhem le 20-V-1896, 

un autre pris en 1897 par Puel qui me l'a donné. Deux autres pris par Lavagne en 
juillet qui a perdu son flacon, nombreux exemplaires depuis (V. Mayet, notes 
manuscrites et 1898) ; Saint-Guilhem sur pin IV-V-VI (H. Lavagne, notes manuscrites). 
Saint-Guilhem-le-Désert à partir du Pinus salzmannii, Argelliers, Montarnaud, 
Carlencas-Levas, (Mayet, 1900 ; Picard, 1929a ; Schaefer, 1936 ; 1952 ; 1955a ; 
1961c et d ; 1982 ; 1983b ; Iablokoff, 1950 ; Marres et al ., 1974 ; Téocchi, 1975 ; 
Villiers, 1978 ; Roudil, 1987 ; Guerroumi, 1997). 
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Montarnaud VI-1969 (JMM) ; Arboras, IV-1987 (JS) ; Saint-Étienne-de-Gourgas 
IV-V-VI 1995 (DC) ; Sainte-Croix-de-Quintillargues XII-1997 (CC). 

Espèce reprise régulièrement par de nombreux entomologistes. Il est devenu un 
classique de Saint-Guilhem-le-Désert. Elle est probablement beaucoup plus commune et 
largement répandue qu'elle ne le paraît. 

Arhopalus férus (Mulsant, 1839) (= tristis (Fabricius, 1787)) 
Montpellier (Mayet ) (H. Lavagne, notes manuscrites). Montpellier, Hérault, Saint-

Guilhem-le-Désert, Argelliers, Carlencas (Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Picard, 
1929a ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1952 ; 1961c ; Guerroumi, 1997). 

Combaillaux, Murviel-lès-Montpellier en VII-1985 et 1986 (JS) ; Montagnac 
(JMM) ; Saint-Georges-d'Orques (OI) ; Lunel VIII-IX aux lumières (RR) ; Montarnaud 
VII-1980 sur pin brûlé, Montpellier VIII-1994 (FB). 

Commun de juin à août dans la moitié Sud du département, dans les forêts de résineux. Il a été trouvé en nombre sur les troncs brûlés. 

Arhopalus rusticus (Linné, 1758) 
Saint-Guilhem-le-Désert, forêt du Crouzet, Les Escampats près de Riols 

(Deheeger), Pignan (Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1962c ; 1968a ; 1972a ; Roudil, 
1993). 

Saint-Privat VI-1990 (CA) ; Lunel aux lumières en compagnie de A. férus (RR) ; 
Saint-Étienne-de-Gourgas VII-VIII 1996 (DC). 

Moins abondant que le précédent et plus septentrional. 

Arhopalus syriacus (Reitter, 1895) 
Saint-Guilhem-le-Désert au Roc-de-la-Jarre, Hérault, Argelliers, Montarnaud, 

Montpellier, obtenu par Comelade de branche de pin d'Alep en provenance de Clapiers 
(Schaefer, 1947 ; 1952 ; 1961c et d ; 1964e ; 1968b ; 1973 ; 1976c ; Téocchi, 1970 ; 
Marres et al., 1974 ; Villiers, 1978 ; Guerroumi, 1997). 

Argelliers VII-1975 (OI) ; Montferrier-sur-Lez IX-1995 (DC). 
Etait probablement confondu avec A. férus par PICARD (1929a). Assez commun à basse altitude. 

Asemum striatum (Linné, 1758) 
Un exemplaire pris à Saint-Guilhem-le-Désert par Lavagne le 20-V, un autre le 24-

V (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem sur pin, Rieumajou VI sur pin avec la 
variété agreste (H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : peu commun, Rieumajou 
près de La Salvetat, plateau du Somail, Saint-Guilhem-le-Désert sur Pinus divers, 
Carlencas (Marquet, 1897 ; Galibert, 1932 ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1961c). 

Ganges VII-1993 (JS) ; forêt de l'Espinouse, Cambon-et-Salvergues VII-1993 (PS). 

Tetropium castaneum (Linné, 1758) 
Languedoc : peu commun, variété luridum Linné, forêt du Crouzet : variété luridum 

(Mourgues et Deheeger), massif du Caroux, (Marquet, 1897 ; Schaefer, 1956a ; 
1958c ; 1972a ; Schaefer et Moreau, 1960). 

Montarnaud VI-1986 (JMM). 

Spondylis buprestoides (Linné, 1758) 
Saint-Guilhem-le-Désert, souches de pin (H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : 

rare, La Salvetat à Rieumajou, Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers (Marquet, 1897 ; 
Galibert, 1932 ; Schaefer, 1952 ; 1961c ; Guerroumi, 1997). 
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Repris à Argelliers en 1978 (PM) et 1988 (JS) ; Montpeyroux VII-1 983 (RO) ; 
Balaruc-les-Bains sur pin ouvré VI-1991 (JML) ; forêt domaniale du Minervois VI-1986 
(JS) ; Cambon-et-Salvergues VII-1993 (PS). 

Assez commun dans la zone des peuplements naturels de pins et autres conifères, 
plus fréquent en montagne et dans l'arrière pays. 

Icosium tomentosum attic um Ganglbauer, 1881 
P. Leblanc a retrouvé récemment un exemplaire inédit (coll. Darge) pris en 1916 et 

provenant de Saint-Pons. Villiers (1978) estimait que l'espèce n'était pas présente en 
France continentale et ne connaissait que la sous espèce typique de Corse. La 
découverte de cette espèce dans les Bouches-du-Rhône en septembre 1988 (Pellegrin, 
1990) nous obligeait à considérer comme probable sa présence dans l'Hérault avant 
d'avoir connaissance des informations de P. Leblanc, d'autant que sa répartition 
générale est circuméditerranéenne. L'état de conservation de l'exemplaire de Saint-Pons 
ne permet pas d'être absolument certain de l'appartenance à une des deux sous espèces, 
mais tout semble néanmoins indiquer qu'il s'agit bien d'un exemplaire de la sous-
espèce atticum (P. Leblanc, com. pers.). Cette découverte confirme les observations de 
Pellegrin (1990) qui l'a retrouvé dans le Gard (Pellegrin, com. pers.) et porte à croire 
que I. tomentosum Lucas, 1854 est une espèce indigène en France continentale 
représentée par sa sous espèce atticum, dont la fréquence et la répartition sont fort mal 
connues. 

Hesperophanes sericeus (Fabricius, 1787) 
Montpellier, VIII, un exemplaire (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem 

figuier VII, Roujan VIII (H. Lavagne, notes manuscrites). Hérault (Mayet), Saint-
Guilhem-le-Désert (Lavagne), Argelliers, plus rare en bas Languedoc qu'en Provence, 
trouvé à Palavas par J. Vitou, Prades-le-Lez, Villeneuvette, (Picard, 1919a ; 1929a ; 
Schaefer, 1961c ; 1980 ; 1985 ; Villiers, 1978). 

Montagnac VII-1986 aux lumières (JMM) ; Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-
Georges-d'Orques (OI) ; Agde VII-1988 (MA) ; Pignan VII-1988 et 89, Sainte-Croix-
de-Quintillargues VII-1997 (CC) ; Lunel, Clermont-1' Hérault VIII et IX-1989 (RA) ; 
Causse-de-la-Selle VII-1986 (FB). 

Disséminé sur tout le département à l'exception des secteurs montagneux. Rarement 
abondant. 

Trichoferus griseus (Fabricius, 1792) 
Figuier : Castelnau, La Lironde ( Lichtenstein ) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Montpellier (= Hesperophanes pallidus Olivier), Béziers, Montpellier sur 
les vieux figuiers, Saint-Gély-du-Fesc éclos de figuier et parasité par le Braconide 
Iphiaulax flavator F., tous les départements riverains de la Méditerranée (Lichtenstein, 
1873 ; 1919 ; Marquet, 1897 ; Lichtenstein et Picard, 1918b ; Picard, 1919a et b ; 
1929a (note infrapaginale) ; Planet, 1924 ; Villiers, 1978). 

Saint-Guilhem-le-Désert VII-1989 (JS) ; Castries VII-1988 (AF). 
S'obtient facilement par élevage. Les nombreuses informations biologiques données 

par Picard (1919a) sont issues d'observations héraultaises. Il se développe surtout sur 
figuier et accessoirement sur grenadier, mûrier, lentisque, laurier-rose et érable 
(Balachowsky, 1962). 
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Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837) 
Figuier : meubles Montpellier (V. Ma yet, notes manuscrites) ; La Lironde : figuier 

mêlé à T. griseus (Lichtenstein ) (H. Lavagne, notes manuscrites). Saint-Gély-du-Fesc, 
Montpellier, Saint-Guilhem, Argelliers, Hérault (Picard, 1919a ; 1929a ; Schaefer, 
1961c ; Villiers, 1978). 

Très nombreuses stations : Lunel VII-1993 (RA) ; Minerve VII-1986 (JS) ; 
Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS) ; Lattes VII-1994 (CC). 

Très commun et très facile à élever. 

Trichoferus cinereus (Villers, 1789) 
Figuier et meubles : Castelnau, Montpellier (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Languedoc : très commun, Hérault (Mayet), Les Matelles sur mûrier 
(Aygalin), Viols-le-Fort (Marquet, 1897 ; Picard, 1919a ; Schaefer, 1961a ; 1985). 

Saint-Jean-de-Buèges (coll. ENSA-M.) ; Saint-Guilhem-le-Désert (RR). 
Moins abondant que les deux espèces précédentes. Il s'élève facilement mais le 

cycle est deux à trois fois plus long que celui de T. fasciculatus. 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1789) 
Montpellier (Rey), Hérault (Marquet, 1897 ; Planet, 1924). 
Saint-Martin-de-Londres VII-1988 (JS) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS). 
Rare et plutôt dans l'arrière pays, le piégeage aérien devrait favoriser de futures 

découvertes. La citation de Montpellier nous apparaît suspecte. 

Stromatium fulvum (Villers, 1789) (= unicolor (Olivier, 1795)) 
Ormeaux, poutres, abricotier : Montpellier (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Montpellier aux environs, Hérault, La Paillade (Mourgues), tous les 
départements bordant la Méditerranée (Mulsant, 1862-1863 ; Marquet, 1897 ; 
Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Schaefer, 1976a ; Villiers, 1978). 

Montpellier VIII-1919 (coll. ENSA-M.) ; Saint-Guilhem-le-Désert (H. Lavagne) 
(coll. Darge). 

Aucune capture récente nous a été communiquée. 

Penichroa fasciata (Stephens, 1831) 
4 exemplaires sortis d'un manche de hache (en chêne blanc ou en arbre de Judée ) 

en juillet chez M. Combres à Valflaunès au pied du pic Hortus, canton de Claret 
(Hérault). L'insecte avait vécu sous l'écorce et ne se trouvait dans le bois que pour la 
nymphose (V. Mayet, notes manuscrites) ; Valflaunès, chêne (Mayet) (H. Lavagne, 
notes manuscrites). Montpellier, Hérault, pic Saint-Loup, Mûries, Vailhauquès, 
Pégairolles-de-Buèges (Picard, 1929a ; Podany, 1954-1962 ; Villiers, 1978 ; 
Schaefer, 1985). 

Minerve VII-1989, aux lumières (JS). 
Insecte discret probablement plus répandu et fréquent qu'il n'y paraît. 

Gracilia minuta (Fabricius, 1781) 
Castelnau sur églantier, Lattes sur peuplier IV, Clermont-l' Hérault IV-V-VI sur 

églantier, Saint-Guilhem sur chêne vert, Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes 
manuscrites). En abondance à Cette, Languedoc : chez les vanniers, Lamalou dans des 
branches mortes de châtaignier, Montpellier sur figuier et dans un panier en osier, 
abondant dans l'Hérault Saint-Guilhem-le-Désert, massif du Caroux (Lichtenstein, 
1870 ; Mayet, 1877 ; Marquet, 1897 ; Picard, 1919a ; 1929a ; Schaefer, 1952 ; 
1961b ; Schaefer et Moreau, 1960 ; Guerroumi, 1997). 
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Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable VII-1971, Cazevieille VI-1971 ; Agde 
VIII-1978 (MA) ; Pouzolles VI-1996, abondant sur branchettes mortes d'amandier 
(CC) ; Saint-Gervais-sur-Mare VI-1996 (OS). 

Lucasianus levaillanti (Lucas, 1849) 
Jardin des plantes sur cyprès pris aussi par Sicard et Mayet (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Montpellier, jardin des plantes découvert en décembre 1904, lors de 
l'abattage de plusieurs cyprès ( Cupressus sempervirens ) mourants à la suite d'un 
incendie (Mayet, 1905). Ces informations ont été reprises par Planet (1924), Picard 
(1929a et b), Sainte-Claire-Deville (1937) et Podany (1954-1962). Il s'est maintenu 
pendant près de soixante dix ans dans un des cyprès survivants et à fait l'objet de 
nombreux élevages avant de disparaître récemment (Schaefer) (Villiers, 1978). Ce 
dernier auteur considère que la présence de cette espèce en France est actuellement 
douteuse. Nous rappelons ici qu'il fut question d'une importation et acclimatation dans 
les Bouches-du-Rhône (Reynier, 1929). Cette rumeur fut formellement démentie suite à 
l'examen d'exemplaires en provenance de Graveson qui révéla le Phymatodes lividus 
Rossi (Picard, 1929b). 

La présence de cette espèce à Montpellier reste énigmatique, car il ne se retrouve au 
plus près qu'au Sud de l'Espagne, au Portugal (Sama, 1992) et plus récemment dans la 
province de Cadiz (Espagne) (Paez, 1995). Nous partageons le scepticisme de Villiers 
mais, a t-il été recherché correctement depuis sa dernière capture? Des investigations 
précises mériteraient d'être entreprises afin de vérifier son éventuel maintien dans le 
Jardin des Plantes ou à proximité. 

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) 
Castelnau sur clématites, Saint-Guilhem VI sur chênes verts, Jardin des Plantes sur 

mûrier de Chine, École, Béziers (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Hérault 

(explicitement!), Montpellier (Picard, 1919a; 1929a). Saint-Guilhem-le-Désert (coll. ENSA-M.) ; Béziers VI-1921 (FM). 
Peu de références pour l'Hérault mais s'y trouve sûrement presque partout avec des 

fluctuations d'effectifs importantes mais localisées. 

Glaphyra umbellatarum umbellatarum (Schreber, 1759) 
Saint-Guilhem-le-Désert sur les Rosacées arborescentes et pommiers sauvages, 

Saint-Martin-de-Londres, Le Cros, La Vacquerie (Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1952 ; 
1954c ; Villiers 1978). 

Ravin de la Virenque VII-1978 (BDM) ; Joncels VI-1993 (HL) ; Lauroux VI-1994 
(MH) ; forêt de l'Escandorgue VI-1994 (CC). 

Glaphyra marmottant marmottant (Brisout, 1863) 
Une femelle éclose en avril, chez H. Lavagne, de bois de pin venant de Saint-

Guilhem, un mâle pris en battant un pin laricio fraîchement abattu à Saint-Guilhem le 
24-V-1900, nombreux exemplaires obtenus de fagots mis en sac d'élevage de 1904 à 
1908 (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem, sur pin, j'ai décrit la larve et 
V accouplement (H. Lavagne, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert (Darboux et 
Lavagne), Pégairolles-de-Buèges, Argelliers : cette espèce attaque non seulement le pin 
de Salzmann mais aussi le pin d'Alep et le pin silvestre de mai au début de juillet, 
Hérault (Mayet, 1900 ; Lavagne, 1902a et b ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; 
Schaefer et Veyret, 1936 ; Schaefer, 1936 ; 1947 ; 1952 ; 1955a ; 1961c et d ; 
1974d ; 1977a ; 1980 ; Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Iablokoff, 1950 ; Podany, 
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1954-1962 ; Simon, 1954 ; Marres et al., 1974 ; Villiers, 1978 ; Sama, 1995 ; 
Guerroumi, 1997). 

Saint-Guilhem-le-Désert VI-1979 (JFV) ; Pégairolles-de-Buèges VI-1988 (AF). 

Stenopterus rufus (Linné, 1767) 
Montpellier, Pézenas pas commun (V. Mayet, notes manuscrites). Palavas sur 

petites euphorbes et ombellifères, Saint-Guilhem dans les garrigues (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Languedoc : commun, massif du Caroux, Montpellier au bois de 
Montmaur, Pignan (Marquet, 1897 ; Schaefer et Moreau, 1960 ; Schaefer, 1964c ; 
Roudil, 1993). 

Ganges VI-1964 (FB) ; Fabrègues V-1988 (CC) ; éclos de piquets de vigne à 
Vendargues en VI-1996 (CC). 

Très commun et largement répandu. 

Callimus angulatus angulatus (Schrank, 1789) 
Saint-Martin-de-Londres, Saint-Gély-du-Fesc IV au battage de branches mortes de 

Q. pubescens, sommet du Roc-Blanc de la Séranne sur viorne, Hérault (Schaefer, 
1953, 1957c , 1977a ; Villiers, 1978). 

Lauroux VI-1977 (JMM) ; Le Cros VII-1981 (OI) ; Puéchabon V-1993, Cazevieille 
IV-1994 (FB) ; Viols-le-Fort IV-1996 (A. Migeon). 

Callimus abdominale (Olivier, 1795) 
Découvert dans les gorges d'Héric près de Lamalou-les-Bains et repris au même 

endroit par Deheeger, Hérault : nouveau pour le département, Les Matelles (Aygalin), 
Carlencas sur fleur de Cistus monspeliensis en mai 1959, Saint-Vincent-d'Olargues, 
Octon, Bédarieux sur noyer, Saint-Pons-de-Thomières (Clavier), forêt de Carlencas, Le 
Mas-Blanc, Castanet-le-Bas (Hervé, 1953 ; Schaefer, 1955a et b ; 1961c ; 1963b ; 
1972a ; 1980 ; 1985 ; Villiers, 1978). 

Saint-Mathieu-de-Tréviers VI-1995 (OS). 
Assez commun et largement répandu dans l'Hérault. 

Certallum ebulinum (Linné, 1767) morphe ruficolle Fabricius, 1781 
La Valette, Palavas sur petites euphorbes et diverses fleurs, Cette (Mayet) (H. 

Lavagne, notes manuscrites). Environs de Montpellier, Béziers : commun, Montpellier, 
Hérault (Jacquelin-Duval et Laneyrie, 1852 ; Marquet, 1897 ; Mayet, 1898 ; 
Picard, 1929a ; Villiers 1978). 

Nombreuses localités : Montagnac V-1980 (JMM) ; Mireval Vi-1987 (AF) ; Agde 
V-1981 (BDM) ; Saint-Brès V-1987 (RR) ; Murviel-lès-Montpellier V-1981 (JS) ; 
Fabrègues VI-1984 (CC) ; Fabrègues et Saint-Martin-de-Londres V-1986 (FB). 

Se capture en fauchant les Malvacées. 

Obrium brunneum (Fabricius, 1792) 
Récemment découvert dans l'Hérault. Plusieurs exemplaires ont été récoltés dans la 

forêt de l'Escandorgue, en juin 1994 lors de la sortie annuelle de la Société 
entomologique de France, par de nombreux collègues sur des ombellifères près des 
épicéas. 

Espèce à rechercher dans les secteurs de montagne. 
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Deilus fugax (Olivier, 1790) 
Saint-Guilhem : garrigues, Castelnau : la larve vit dans le chêne vert (H. Lavagne, 

notes manuscrites). Cette, Béziers assez rare, garrigues et environs de Montpellier, 
Saint-Jean-de-la-Blaquière en mai 1980 (Marquet, 1897 ; Picard, 1929a ; Villiers 
1978 ; Schaefer, 1980). 

Très commun partout, vit dans les genêts et non dans le chêne vert comme l'a 
prétendu H. Lavagne. 

Cerambyx (Cerambyx ) cerdo Linné, 1758 
Montpellier sur chêne, Jardin des Plantes (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Montpellier : commun (donné rare par ailleurs!) de juin, parfois dès la fin 
mai, jusqu'à la fin juillet. Le C. mirbecki Lucas se montre en août et est appelé par les 
paysans Manga pero (mange poire), Cette (= C. héros Scopoli, 1763), Lamalou au vol 
dans une châtaigneraie, Languedoc : très commun, Saint-Guilhem-le-Désert au bord de 
l'Hérault, Hérault, Jardin des Plantes de Montpellier, route de Ganges (Eroux), Pignan 
(Fairmaire, 1857 ; Lichtenstein, 1870 ; Mayet, 1877 ; 1881 ; Marquet, 1897 ; 
Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Reymond, 1945 ; Schaefer, 1958a ; 1964a ; 
Bertrand, 1960 ; Favard,1962 ; Roudil, 1993 ; Comelade, 1998a). 

Très commun partout dans le département où il est connu pour ses ravages sur les 
fruits mûrs sur l'arbre et parfois dans les bois ouvrés. 

Cerambyx (Cerambyx ) welensii Kuster, 1846 (= velutinus Brullé, 1832) 
Jardin des Plantes de Montpellier, se prend facilement fin juin sur les chênes verts 

(V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem sur chêne, École (Mayet) (H. Lavagne, 
notes manuscrites). Lamalou dans un tronc caverneux de châtaigner, Montpellier en 
juillet à la lanterne sur le tronc des chênes, Languedoc : très commun sur chêne, 
environs de Montpellier et Jardin des Plantes, Hérault, Pignan, Saint-Guilhem-le-Désert 
(Mayet, 1877 ; 1881 ; 1898 ; Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Roudil, 
1993 ; Comelade, 1998a). 

Saint-Martin-de-Londres VII-1982, Argelliers VII-1982 (FB) ; Saint-Martin-de-
Londres, Saint-Étienne-d'Issensac VII-1984 au piège aérien (PM) et en loge le 13-IV-
1985 (CC); Saint-André-de-Buèges, Murviel-lès-Montpellier VIII-1993 (JS) ; Lamalou-
les-Bains VII-1993 (PS) ; Pignan VII-1980 (RR) ; Clermont-l'Hérault VII-1993 (RA) ; 
Saint-Mathieu-de-Tréviers VII-1995 (OS). 

Commun et largement répandu en bas Languedoc, plus tardif que C. cerdo. 

Cerambyx ( Cerambyx ) miles Bonelli, 1823 
Montpellier sur chêne, Saint-J ean-de-Buèges (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, au crépuscule autour des chênes 
verts, Montpellier, Béziers, Vias pris une fois en quantité sur Crataegus azarolus 
(Mayet), Hérault : commun, garrigues de l'Hérault avec C. cerdo, vallée de l'Hérault, 
Saint-Guilhem-le-Désert au bord de l'Hérault, entre Octon et le Salagou (Fairmaire, 
1857 ; Lichtenstein, 1870 ; Mayet, 1881 ; Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Picard, 
1929a ; Schaefer, 1955a ; 1958a ; 1974a ; Villiers, 1978 ; Comelade, 1998a). 

Saint-Martin-de-Londres VII-1993 (JPB) ; Minerve VII-1993 (JS) ; Lamalou-les-
Bains VII-1993 (PS) ; Saint-Mathieu-de-Tréviers VII-1995 (OS) ; Murviel-lès-
Montpellier VII-1989 (CC). 

Localement commun sur les vieux chênes en compagnie de C. cerdo et C. welensii. 
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Cerambyx (Mesocerambyx ) scopolii Fusslins, 1775 
Saint-Guilhem garrigues, Castelnau néflier, Lattes saules (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Languedoc : très commun, Saint-Guilhem-le-Désert (Marquet, 1897 ; 
Comelade, 1998a). 

Partout dans le département, c'est l'espèce la plus commune du genre. 

Purpuricenus kaehleri (Linné, 1758) 
Saint-Guilhem : chêne vert avec la variété bipunctatus Villa (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Puéchabon (une femelle de la variété 
budensiformis Heyrovsky) (Schaefer, 1952 ; 1958a ; Guerroumi, 1997 ; Comelade, 
1998a ; Renaudie, 1998). 

Commun dans le département et connu de nombreuses localités. Sa fréquence était 
méconnue par les anciens auteurs qui pratiquaient rarement le piégeage. 

Purpuricenus globulicollis Mulsant, 1839 
Avène (Clavier), Saint-Guilhem-le-Désert aux Lavagnes (Moragues), vallée de la 

Virenque, Labeil sur la commune de Lauroux (Maldès), Viols-le-Fort (Clavier, 1983 ; 
1994 ; Schaefer, 1985 ; Richoux et al., 1986 ; Bruneau De Miré, 1990 ; Comelade, 
1998b). 

Saint-Maurice-Navacelles, nombreux exemplaires dans des pièges aériens de VII à 
VIII-1996 (CC). 

Espèce réhabilitée depuis que les techniques de piégeage permettent d'en obtenir 
des séries. Assez commun dans la chênaie de moyenne altitude, sans doute largement 
répandu dans ce contexte écologique. Obtenu presque exclusivement par piégeage. 

Purpuricenus budensis (Goeze, 1783) 
Sorti d'une branche de chêne vert à demi morte prise à La Valette près de 

Montpellier le 20-VI-1892, 1 exemplaire de Saint-Guilhem (ex. Tisson). 1 exemplaire à 
la Magdeleine sur des fleurs de ronces le 1" VII (ex. Sicard) (V. Mayet, notes 
manuscrites) ; La Valette, chêne vert (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). 
Montpellier, Hérault, Mûries, Frouzet avec l'aberration punctiger Apfelbeck, Pignan, 
Saint-Guilhem-le-Désert, tous les départements riverains de la Méditerranée, Saint-
Thibery (Picard, 1929a ; Podany, 1954-1962 ; Schaefer, 1968a et b ; Darnaud, 
1978 ; Villiers, 1978 ; Carrière, 1990 ; Roudil, 1993 ; Comelade, 1998a). 

Nombreuses observations, commun dans les garrigues et en bordure des bois de 
chênes verts, le plus floricole du genre. 

Aromia moschata moschata (Linné, 1758) 
Lattes sur saule, Saint-Guilhem sur peuplier, La Salvetat (Mayet) (H. Lavagne, 

notes manuscrites). Assez commune chez nous!, Languedoc : sur les saules très 
commun, Saint-Guilhem-le-Désert sur carie de Salix alba avec la variété nigrocyanea 
Reitter, Agde un exemplaire vert récolté par Adgé, la variété à prédominance noir bleuté 
à noire (nigrocyanea Reitter) est exclusive en bas Languedoc (Lichtenstein, 1870 ; 
Marquet, 1897 ; Demaux, 1954 ; Schaefer, 1958a ; 1972b ; 1976c ; Villiers, 1978 ; 
Comelade, 1998a). La sous espèce ambrosiaca (Stevens, 1809) est par ailleurs citée des 
bords du Libron au Nord de Béziers (Tarniquet, 1878) ce qui nous surprend beaucoup. 

Palavas VII-1989, piège à vin (AF) ; Agde VII-1986 (MA) ; Saint-Gervais-sur-
Mare VII-1993 (JS) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS) ; Vendres VI-1920, Valras VI-
1927 (FM) ; Lunel, Clermont-l'Hérault et Ceras VII-1993 (RA). 
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Rosalia alpina (Linné, 1758) 
L' Espinouse VII hêtre (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Le Caroux à 

Lafage près de Lamalou-les-Bains (Prioton), forêt du Crouzet (Saury), Douch 
(Schaefer), hêtraie de Perpignan-de-la-Grave à Douch : abondante en juillet 1986, Lunas 
dans la vallée de Nize (Bonthoux et Schaefer), forêt des monts d'Orb, entrée de la grotte 
de Labeil (Bruneau de Miré), Octon (Schaefer), hétraie des Valettes à 1,5 km du Perthus 
(Schaefer), forêt de l'Escandorgue (Schaefer, Maldès et Bruneau de Miré), Castanet-le-
Bas, vallée du Vernoubel en amont de Mas-Blanc (Vayssières), Saint-Jean-de-la-
Blaquière et au bord de la Lergue près de Saint-Fréchoux (Vitou), Ceilhes (Legendre), 
haute vallée de l'Orb plusieurs exemplaires obtenu en juillet 1982 de bûches d'aulne 
glutineux (Alnus glutinosa ), Poujol-sur-Orb un exemplaire sur amandier, Cessenon-sur-
Orb (Hervé, 1953 ; Prioton, 1966 ; Schaefer, 1968a ; 1974c ; 1977b ; 1978b ; 1978c ; 
1979a et b ; 1981b ; Legendre, 1977 ; Villiers, 1978 ; Quéau, 1985 ; Lopez, 1992 ; 
Clavier, 1994). 

Carlencas VIII-1 988 (GD) ; Colombières-sur-Orb VII-1993 une femelle pondant 
sur aulne glutineux (FS) ; Cébazan, hameau de Gâche VIII-1987, Rabieux VII-1994 
(RA) ; Saint-Privat VII-1994 (CA). 

Cette espèce est régulièrement observée dans les hêtraies du Larzac, du Caroux et 
dans la vallée de Nize sur aulne et sur frêne. Elle atteint la zone de garrigues où ses 
plantes hôtes (frênes...) et sa distribution sont encore à préciser (Lopez, 1992). 

Hylotrupes bajulus (Linné, 1758) 
Bois morts et ouvrés de pin et surtout de sapin. Saint-Guilhem, Castelnau, Palavas 

(H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : excessivement commun dans les bois de 
construction, Saint-Guilhem-le-Désert, bois de Grammont aux environs de Montpellier, 
Argelliers, Carlencas (Marquet, 1897 ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1952 ; 1961c ; 
Harant et Jarry, 1960 ; Guerroumi, 1997). 

Gignac sur poteaux téléphoniques traités VI-1994 (JS) ; Montpellier quartier des 
Aubes VII-1988 (AF) ; bois des Aresquiers VI-1971 (FB). 

Redoutable ravageur des bois ouvrés résineux, partout dans le département 
s 'attaquant parfois aux poteaux téléphoniques. 

Semanotus laurasi laurasi (Lucas, 1852) 
Montpellier sur cyprès 25-V (Mayet), École 5-IV-1902 (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Montpellier (Mayet) dans les vieux troncs de genévrier : commun, 
Languedoc, région de Montpellier, Hérault (Marquet, 1897 ; Mayet, 1905 ; Planet, 
1924 ; Picard, 1929a ; Thérond, 1976 ; Villiers, 1978). 

Béziers (coll. Mouret) ; Montpellier III-1967 (coll. ENSA-M.) ; Aniane aux 
Bernargues pris en IV-1986 et en X-1991 (JMM) ; Murviel-lès-Montpellier 11-1997, 
nombreuses larves et un cadavre en loge dans un Juniperus ocycedrus Linné (JS). 

Commun et largement distribué dans les juniperaies mais toujours difficile à 
observer. 

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) 
Ecole Nationale d' Agriculture, pris un individu au vol près de gros chênes (V. 

Mayet, notes manuscrites ; H. Lavagne, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert 
sur Salix alba et sur Ulmus , Saint-Étienne-d'Issensac, Saint-Bauzille-de-Putois sur 
saule, vallée de l'Hérault, Pignan (Schaefer, 1954c ; 1955a ; 1958a ; Roudil, 1993 ; 
Comelade, 1998a). 
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Saint-Privat VII-1987 (RR) ; Palavas VII-1987 (RO) ; Saint-Martin-de-Londres et 
Pignan VII-1987 (AF) ; Saint-Jean-de-Buèges VI-1985 (JMM) ; Boisset VII-1993, 
Arboras sur pommier VI-1987 (JS) ; Saint-Maurice-Navacelles VII-1996 (CC). 

Assez commun, mais souvent par exemplaire isolé. 

Ropalopus spinicornis (Abeille, 1869) 
Deux individus pris dans l'Hérault : un à Valflaunès près du pic Saint-Loup (ex. 

Combres) : un à l'École d' Agronomie sous grands chênes le 20-VI-1894 (V. Mayet, 
notes manuscrites) ; pic d'Hortus (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Les 
Thières au dessus de Saint-Guilhem-le-Désert pris par C. Puissegur dans un piège à 
carabes, Saint-Gély en mai sur Quercus pubescens, Notre-Dame-de-Londres, Saint-
Martin-de-Londres (Schaefer, 1958a ; 1959b ; Villiers, 1978). 

Mûries VII-1984 (01) ; Viols-en-Laval VI-1995, Saint-Maurice-Navacelles VII-
1996, Saint-André-de-Buèges à Mastargues V-1997 (CC). 

Très commun dans les pièges aériens. 

Pyrrhidium sanguineum (Linné, 1758) 
La Salvetat (V. Mayet, notes manuscrites) ; Montpellier chêne blanc chez les 

menuisiers, Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : dans le bois 
de chêne au premier printemps, paraît rare à Montpellier où l'on se chauffe avec du 
chêne vert écorcé, Saint-Guilhem-le-Désert (Marquet, 1897 ; Picard, 1929a ; 
Iablokoff, 1950). 

Assas III-1988 (AF) ; Boisset VII-1993 (JS). 

Phymatodes testaceus (Linné, 1758) 
Valflaunès, pic Saint-Loup, en ville sort des bûches de chêne vert. Cette (Mayet) (H. 

Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : bois mort : commun avec les variétés 
fennicus F. et praeustus F., La Salvetat avec la variété nigricollis Mulsant (Marquet, 
1897 ; Schaefer, 1972a). 

Parfois dans les habitations, introduit avec le bois de chauffage. Nombreuses 
localités. 

Reitteroderus pusillus pusillus (Fabricius, 1787) 
Saint-Guilhem sur chêne vert VU, bûches en ville (H. Lavagne, notes manuscrites). 

Découvert en 1952 à Saint-Gély, Saint-Martin-de-Londres, Notre-Dame-de-Londres, La 
Boissière (Schaefer, 1957c ; Villiers, 1978). 

Saint-Guilhem-le-Désert VII-1982, Mûries VII-1985 (OI) ; Cazevieille VII-1988 
(AF). 

Cette espèce est généralement précoce (IV-V) et devient erratique ensuite, ce qui 
limite le nombre des observations. Elle fréquente les branches mortes de chênes de 
l'année précédente sur lesquelles elle peut parfois se trouver en petite colonie tôt en 
saison. Peut être plus abondante dans l'arrière pays. 

Nous rappelons que Sama (1991) a validé le genre Reittoderus à la place de 
Phymatoderus Reitter, 1912 pour cause d'homonymie avec le genre Phymatoderus 
Dejean, 1837. 

Reitteroderus glabratus (Charpentier, 1825) 
Saint-Guilhem-le-Désert (IV ou V-1904) un flacon envoyé par Causse, le garde 

forestier, à Tisson ; 1 exemplaire pris sans doute sur genévrier. Je le mets en collection, 
un deuxième exemplaire du flacon reçu le 15-IV-1905 de Causse (V . Mayet, notes 
manuscrites) ; Béziers, Saint-Guilhem sur genévrier (Mayet) (H. Lavagne, notes 
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manuscrites). Béziers (= Callidium castaneum Redtenbacher, 1849), Languedoc, 
Hérault, Montpellier, repris à Faïssas, Saint-Guilhem-le -Désert (Schaefer) (Aubé, 1868 ; 
Ma yet, 1905 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Pod any, 1954-1962 ; Schaefer, 1961c ; 
Villiers, 1978). 

Agde VII-1979 (MA) ; Saint-Martin-de-Londres VI-1985 (JS). 
Espèce relativement précoce dont la fréquence des observations serait plus élevée si 

la technique de l'éclosoir était plus utilisée vis à vis des branchages de Juniperus spp. 
aux aiguilles rougissantes. 

Reitteroderus lividus (Rossi, 1794) 
Sortis, avec P. testaceus, en 1904 de branches de chêne vert qui en 1903 avaient 

donné Coroebus fasciatus (Col. Buprestidae) (V . Ma yet, notes manuscrites) ; Saint-
Guilhem du chêne VIII, région du châtaignier détruit les cercles des tonneaux. Ecole 
orme, La Valette chêne vert (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : 
bois mort assez rare, Montpellier, Argelliers aux Chambertes, Hérault, Saint-Jean-de-la-
Blaquière en V-1980 (Marquet, 1897 ; Picard, 1929a ; Podany, 1954-1962 ; Prioton, 
1971 ; Villiers, 1978 ; Schaefer, 1980). 

Murviel-lès-Montpellier VI-1987, Juvignac VII-1993 (JS) ; Pignan VII-1987 (AF) ; 
Montagnac VI-1984, Aniane V-1992, Montferrier-sur-Lez IV-1995 (JMM) ; Palavas V-
1984, Mireval V-1985, Aumelas IV-1997 (CC, JS) ; Saint-Guilhem-le-Désert aux 
Lavagnes VI-1986, Puéchabon V-1993 (FB). 

Très commun partout, l'observation de V. Mayet est tout à fait pertinente. 

Phymatodellus rufipes (Fabricius, 1776) 
Pas de citation bibliographique et une seule capture connue à Notre-Dame-de-

Londres VII-1982 (01). 
Jamais commun mais largement répandu, il doit se trouver ailleurs dans l'Hérault. 

Paraphymatodes fasciatus (Villers, 1789) 
Sortis, avec P. lividus, en 1904 de branches de chêne vert qui en 1903 avaient 

donné Coroebus fasciatus (Col. Buprestidae) (V . Mayet, notes manuscrites) ; 
Montpellier IV sarments de vigne en nombre chez Puel, Saint-Guilhem. Lattes (Mayet) 
(H. Lavagne, notes manuscrites). Environs de Montpellier et de Cette commun dans les 
fagots de sarments, éclos en nombre de vieux sarments provenant des Matelles, Hérault 
(Fairmaire, 1857 ; Picard, 1929a ; Schaefer, 1954c ; Podany, 1954-1962 ; Villiers, 
1978). 

Garrigues de l'Hérault et Montpellier (coll. ENSA-M.) ; Saint-Saturnin VII-1986 
(JS) ; Saint-André-de-Sangonis VI-1989 (RR). 

Il peut être localement abondant mais son observation n'est pas très fréquente en 
dépit de l'importance du vignoble régional. 

Poecilium alni alni (Linné, 1767) 
Chêne : Nizas III, Grammont IV, Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). 

Saint-Guilhem-le-Désert avec la variété infuscatus Chevrolat (Comelade, 1998a). 
Saint-Martin-de-Londres VII-1987 (01) ; Cazevieille V-1984 (JMM) ; Montarnaud 

XI-1984 (GD) ; Clermont-1' Hérault IV-1993 (RA) ; Viols-le-Fort V-1972 (FB). 
Très commun et largement répandu, fréquent sur les branches de chênes tuées par 

les Coroebus sp. (Col. Buprestidae). 
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Anaglyptus gibbosus (Fabricius, 1787) 
Languedoc, Saint-Guilhem-le-Désert à Faïssas sur Spartium junceum, Pégairolles-

de-Buèges (Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Schaefer, 1952 ; 1958a ; 1985 ; Villiers, 
1978 ; Guerroumi, 1997). 

Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Buèges (coll. ENSA-M.) ; Joncels VI-1990 
sur Laserpitium gallicum Linné (AF) ; forêt de l'Escandorgue VI-1978, Saint-Martin-
de-Londres VII-1984 (JMM). 

Généralement peu commun mais largement répandu dans l'Hérault. 

Anaglyptus mysticus (Linné, 1758) 
Forêt de l'Escandorgue (Vayssières) avec la variété albofasciatus Degeer, sur 

noisetier et hêtre (Schaefer, 1979b). 
Rosis, Douch VI-1987 (RR) ; Colombières-sur-Orb VII-1993 (JS) ; Saint-Félix-de-

l'Héras V-1997 (CC). 
Les quelques captures régionales concernent le Nord du département où il semble 

confiné et peu fréquent. 

Xylotrechus (Xylotrechus ) arvicola (Olivier, 1795) 
Bois morts pieux et piquets en ville, Castelnau. Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Poussan : obtenu de figuier, très commun dans l'Hérault, Montpellier, 
Saint-Guilhem-le-Désert (Picard, 1919a ; 1929a ; Pod any, 1954-1962 ; Reymond, 
1945 ; Schaefer, 1968b ; Guerroumi, 1997). 

Joncels VI-1990 (AF) ; Douch sur hêtre VII-1989, Minerve VII-1993, Saint-
Guilhem-le-Désert VII-1989 (JS) ; Montagnac VII-1978, Montpellier VII-1987, La 
Boissière VII-1987 (JMM) ; Balaruc VI-1990 (JML) ; Clermont-1' Hérault VI-1928 
(JT) ; Agde VIII-1970 (MA) ; Pignan VII-1988 et VII-1989, Saint-Maurice-Navacelles 
VIII-1996 (CC). 

Commun et largement répandu dans l'Hérault, connu de nombreuses localités. 

Xylotrechus (Xylotrechus ) antilope (Schônherr, 1817) 
Mons-la-Trivalle VII sur Daucus, Avène sur ombellifère, Saint-Guilhem-le-Désert 

(Schaefer, 1964d ; 1968a ; 1985 ; Clavier, 1994 ; Comelade, 1998a). 
Murviel-lès-Montpellier VII-1990 (JS) ; Saint-Maurice-Navacelles VIII-1996 (CC). 
Plus commun dans l'arrière pays que vers le littoral. 

Xylotrechus (. Xylotrechus ) rusticus (Linné, 1758) 
Minerve (V. Mayet, notes manuscrites) ; Mérifons (Bérard), La Salvetat VI (H. 

Lavagne, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable (Schaefer, 
1961c ; Comelade, 1998a). 

Saint-Étienne-d'Issensac VII-1980 (PM) ; Pignan IX-1973 (RR) ; Saint-Jean-de-
Buèges VI-1993 (JPB) ; Lunel IV-1994 (RA) ; Lattes à Maurin VII-1997 (CC). Assez commun sur Populus spp. 

Plagionotus arcuatus (Linné, 1758) 
La Salvetat (V. Mayet, notes manuscrites) ; Montpellier sur chêne blanc, Courniou 

(Mayet), La Salvetat VI chêne et hêtre avec variété connatus Mors. (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Vallée de l'Agout, forêt de l'Escandorgue sur chêne, La Vacquerie, 
Ganges (Mayet, 1898 ; Schaefer, 1979b). 

Boisset VII-1993 (JS) ; Saint-Privat V-1989 (CA) ; Lauroux VI-1979 (JFV) ; Saint-
Maurice-Navacelles VI et VIII-1996 (CC). 

Sur les troncs et branches de chênes récemment coupés, commun par place. 
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Plagionotus detritus (Linné, 1758) 
Montpellier : Peyrou 5-VII, pris par Sicard (V. Ma yet, notes manuscrites). Absent 

du Languedoc (Sainte-Claire-Deville, 1937). Le Bousquet-d'Orb en juillet, Saint-
Guilhem-le-Désert (Schaefer, 1967b ; 1968a ; 1985 ; Comelade, 1998a). 

Montpellier (coll. ENSA-M.) ; Saint-Martin-de-Londres VII-1987 (AF). 
Plus rare en région méditerranéenne que le précédent mais, capturé çà et là au piège aérien. 

Echinocerus floralis (Pallas, 1773) 
Montpellier un exemplaire sur fleur de Daucus sp. Ecole au Verdanson, pris par 

l' élève Rocherole en avril. Deux exemplaires au bord de l'Estagnole le 15-VIII par 
Sicard (V. Mayet, notes manuscrites) ; La Valette sur Eryngium. Verdanson (Mayet) 
(H. Lavagne, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Béziers et Cette 
sur les fleurs : rare, Hérault, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Jean-de-Védas, Mauguio 
(Schaefer) (Fairmaire, 1857 ; Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; 
Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Pod any, 1954-1962 ; Villiers, 1978). 

Villeneuve-lès-Maguelone (coll. ENSA-M.) ; Saint-Martin-de-Londres VI-1985 
(01). 

Ça et là, rare et très localisé. 

Chlorophorus pilosus glabromaculatus (Goeze, 1777) 
Grammont VI sur chêne vert, Castelnau VI sur figuier, Ecole, Saint-Guilhem, 

Palavas (H. Lavgne, notes manuscrites). Languedoc : assez commun, Montpellier éclos 
de figuier du chêne vert et du saule et parasités par le Pristaulacus chlapovskii Kieffer 
(Hymenoptera, Evaniidae), Montpellier éclos de figuier parasité par le Braconide 
Doryctes leucogaster Nees, commun dans l'Hérault : hôte constant du figuier, Saint-
Guilhem-le-Désert (Marquet, 1897 ; Lichtenstein et Picard, 1918a ; 1919 ; Picard, 
1919a ; Comelade, 1998a). 

Saint-Maurice-Navacelles VIII-1996 (CC). 
Facilement attiré par les pièges aériens, assez tardif en moyenne altitude. 

Chlorophorus varius (Mùller, 1766) 
Palavas, Fabrègues VIII, Nizas VIII garrigues, Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Languedoc : très commun sur 
ombellifères, Saint-Guilhem-le-Désert, Cazevieille (Jacquelin-Duval et Laneyrie, 
1852 ; Fairmaire, 1857 ; Marquet, 1897 ; Iablokoff, 1950 ; Clavier, 1994). 

Commun dans tout le département, sur les fleurs. 

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) 
Pas de donnée bibliographique. 
Saint-Gervais-sur-Mare VII-1987, Pignan VI-1993 (CC) ; Minerve VII-1993 (JS). 
Abondant partout. 

Chlorophorus sartor (Miiller, 1766) 
Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-

Guilhem, garrigues (H. Lavagne, notes manuscrites). Béziers sur les Eryngium : rare, 
très rare dans la plaine de l'Hérault, éclos en nombre notable de figuier provenant de 
Saint-Gély-du-Fesc, Hérault : rare, Saint-Guilhem-le-Désert sur diverses fleurs, 
Cazevieille (Marquet, 1 897 ; Picard, 1919a ; 1929a ; Pod any, 1954-1962 ; Iablokoff, 
1950 ; Clavier, 1994). 
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Argelliers VI-1987, Vailhauquès VII-1989, Murviel-lès-Montpellier VII-1989 
(CC) ; La Livinière sur Acer campestre Linné (JH). 

Il est bien plus fréquent que ne le signale la bibliographie. 

Chlorophorus ruficornis (Olivier, 1790) 
Jardin des Plantes de Montpellier sur noyer noir d' Amérique (V. Mayet, notes 

manuscrites ; H. Lavagne, notes manuscrites). Jardin des Plantes de Montpellier sur 
noyer noir d'Amérique et sur Quercus ilex, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Etienne-
d'Issensac, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Gély-du-Fesc (Comelade), massif du Caroux 
à l'entrée des gorges d'Héric, Le Bousquet-d'Orb, Mons-la-Trivalle, Frouzet, Notre-
Dame-de-Londres, col du Cabaretou, près de Bordevieille, Cazevieille (Mayet, 1898 ; 
Picard, 1929a ; Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Schaefer, 1954c ; 1958a ; 1968a ; 
1975 ; Schaefer et Moreau, 1960 ; Villiers, 1978 ; Devecis, 1979 ; Clavier, 1994). 

Argelliers VIII-1982, Mûries VII-1992 (FB) ; Vailhauquès VII-1989, Saint-
Guilhem-le-Désert VII-1989 (CC). 

Commun mais plus localisé que les précédents. 

Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 1781) 
Lamalou (V. Mayet, notes manuscrites) ; Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Montpellier, Cette, Béziers assez commun, Saint-Guilhem-le-Désert dans 
les prairies sur diverses fleurs, massif du Caroux, Cazevieille (Fairmaire, 1857 ; 
Marquet, 1897 ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer et Moreau, 1960 ; Clavier, 1994 ; 
Guerroumi, 1997). 

Lauroux, Saint-Privat VII-1991 (CA) ; Murviel-lès-Montpellier VII-1986, Saint-
Martin-de-Londres VII-1988, Montagnac VII-1978, Montarnaud VI-1977 (JMM) ; La 
Boissière et Aniane VII-1993 (JS) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1989 (CC). 

Commun partout. 

Pseudosphegestes cinereus (Castelnau et Gory, 1836) 
Sorti en juillet de branche de chêne venant de Ribaute, près de Béziers, chez Joseph 

Coste, deux individus en 1878, un en 1879 (V. Mayet, notes manuscrites). Montpellier 
(Abeille de Perrin), un exemplaire à Béziers, Hérault, Clermont-1' Hérault, Mons-la-
Trivalle (Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Sainte-Claire-Deville, 
1937 ; Podany, 1954-1962 ; Villiers, 1978 ; Schaefer, 1980). 

Mons-la-Trivalle VII-1968 (ID) ; Saint-Maurice-Navacelles VIII-1996 (CC). 
Relativement commun surtout par piégeage. 

Clytus tropicus (Panzer, 1795) 
Saint-Martin-de -Londres VII-1986 (JFV) ; Saint-André-de-Buèges à Mastargues V-

1997 (CC). 
Espèce prise régulièrement dans les chênaies grâce au piégeage aérien. 

Probablement largement répandu en dehors du littoral. 

Clytus arietis (Linné, 1758) 
Montpellier, École 25 IV (V. Mayet, notes manuscrites) ; Castelnau sur les fleurs, 

Saint-Guilhern chêne vert. En ville, apporté par des maraîchers (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Languedoc : assez commun, espèce banale et polyphage très commune 
dans l'Hérault, Jardin des Plantes de Montpellier, Pignan (Marquet, 1897 ; Picard, 
1919a ; Bertrand, 1960 ; Roudil, 1993). 

Très commun dans tout le département. 
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Clytus rhamni bellieri Gautier, 1862 
Chêne vert VI, également à Grammont (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-

Guilhem (H. Lavagne, notes manuscrites). Très rare dans la plaine de l'Hérault : élevé 
du figuier, rare dans l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-la-Blaquière en 
V-1980, Pignan, Cazevieille (Picard, 1919a ; 1929a ; Iablokoff, 1950 ; Podany, 1954-
1962 ; Schaefer, 1980 ; Roudil, 1993 ; Clavier, 1994 ; Comelade, 1998a). 

Considéré comme rare au début du siècle, il est désormais commun partout. 

Mesosa curculionoides (Linné, 1761) 
Prise le 22-VII-1898 au vol à l' Ecole d' Agriculture par Lafont. Elle abîme les 

robiniers de la conciergerie (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem, Castelnau, 
Grammont sur acacia et figuier, Ecole (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). 
Montpellier : commun, bas Languedoc, Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable, 
Argelliers, Carlencas, Notre-Dame-de-Londres, Saint-Gély, Ganges (Picard, 1919a ; 
1929a ; Reymond, 1945 ; Schaefer, 1961c ; 1964b ; Comelade, 1998a). 

Montpellier V-1991 (FB) ; Montpellier quartier des Aubes sur Ficus carica Linné 
V-1987 (AF) ; Murviel-lès-Montpellier sur cerisier VII-1985 (JS) ; Montferrier-sur-Lez 
et Saint-Guilhem-le-Désert VI-1988 (JMM) ; Lunel IV-1994 (RR) ; Saint-Jean-de-
Buèges V-1995 (OS). 

Apparaît relativement commun à Montpellier et semble en général plus fréquent et 
plus largement distribué que A. nebulosa (Fabricius). 

Aphelocnemia nebulosa (Fabricius, 1781) 
La Salvetat, Saint-J ean-de-Buèges (Sicard) IX, noisetier (V. Mayet, notes 

manuscrites). Vallée de l'Agout, Rieumajou près de La Salvetat, très commun et 
considéré comme une plaie dans les sacs d'élevage, sommet du Roc-Blanc de la 
Séranne (Mayet, 1898 ; Galibert, 1932 ; Schaefer, 1977a). 

Carnon VI-1994 (JS). 
Semble rare dans le département et probablement plus répandu dans les forêts du 

nord et nord-ouest que dans le reste de la région. 

Parmena balteus (Linné, 1767) 
Lodève, Béziers, Cazillac (Sama, 1984). 
Brissac, un exemplaire sous l'écorce d'un chêne vert et un autre en loge dans un 

amadouvier (Fomes formentarius ) en compagnie du Tenebrionidae Bolitophagus 
reticulatus Linné XII-1992, l'Abeil à Lauroux en tamisant de l'humus au pied d'un 
peuplier VIII-1996 (JS) ; gorges d'Héric au battage sur lierre V-1987 (JFV). 

Pas très abondant dans notre département. Il semble marquer une préférence pour 
les tiges de lierre dépérissant, ce qu'avait remarqué J. Thérond (1976) mais, il peut se 
trouver également sur cytise, chêne, euphorbe, sapin, etc. 

Parmena solieri solieri Mulsant, 1839 
Commune à La Gardiole sur Euphorbia charachias, VII-VIII. Cette (Mayet) (H. 

Lavagne, notes manuscrites). Béziers, Cette pas rare sur les euphorbes, Montpellier et 
environs, Hérault, plages de Maguelone et des Aresquiers au pied d 'Euphorbia paralias 
Linné, la Gardiole, Mireval, Sète (Marquet, 1897 ; Mayet, 1898 ; Planet, 1924 ; 
Picard, 1929a ; Schaefer, 1968a ; Thérond, 1976 ; Villiers, 1978). 
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Mireval (coll. ENSA-M.) ; Saint-Guilhem-le-Désert (Bérard coll. Thérond) ; Sète 
XII-1992 au pied et avec des larves dans les tiges de Camphorosma monspeliaca (FS, 
JS) ; Gigean à Saint-Félix-de-Monceau où il est commun dans les tiges mortes 
d'euphorbe (CC). 

C'est le P. pubescens Dalman, 1817 sensu Villiers (1978). Commun par petite 
colonie, sa distribution départementale reste à préciser mais il semble plus fréquent dans 
la zone de l'olivier. Il affectionne particulièrement les euphorbes dans lesquelles il 
s'élève facilement comme l'avait noté Favard (1967). 

Monochamus galloprovincialis galloprovincialis (Olivier, 1795) 
Un exemplaire pris sous mes yeux par le Lieutenant Scalabre le l-VII-1895, sur un 

tamarix, route de Palavas à la hauteur des Cabanes de Palavas qui sont entourées de 
pins. Il est probable que ï insecte habite dans les autres pinèdes du département mais 
rare à coup sûr. L exemplaire en question est dans ma collection. Plusieurs exemplaires 
capturés par nos élèves à Palavas chez un constructeur de barques m' ont convaincu 
que ces longicornes sortaient de pièces de bois des Landes (Pinus maritimus) employées 
par le constructeur. Le Capitaine Minsmer en a capturé un en wagon en revenant de 
Palavas le 10-VII-1895. L'insecte n'a plus été retrouvé (VII-1898) (V. Mayet, notes 
manuscrites) ; Saint-Guilhem sur pin VIII, deux ans avant d'éclore. Palavas importés 
(H. Lavagne, notes manuscrites). Commun à Saint-Guilhem-le-Désert dans le pin de 
Salzmann et même dans les rues de Montpellier, où il est apporté avec des chargements 
de pins d'Alep, Argelliers, Carlencas (Picard, 1929a ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 
1952 ; 1961c ; Guerroumi, 1997). 

Très commun dans toutes les zones de résineux tant en plaine (Montpellier) qu'en 
montagne (Saint-Étienne-de-Gourgas). 

Herophila tristis tristis (Linné, 1767) 
Lattes : platane de la route, hiverne ; saule. Cette (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Cet insecte est bien le Cerambyx tristis de Linné ; il avait été trouvé par 
Gouan dans les environs de Montpellier, Béziers, Montpellier : au pied des saules, des 
acacias et des sureaux, Hérault, Maurin dans les débris déposés par les inondations de la 
Mosson en X-1953, Lattes dans des pièges à carabes posés dans la zone littorale de 
Montpellier, (Mulsant, 1862-1863 ; Marquet, 1897 ; Picard, 1919a ; 1929a ; Planet, 
1924 ; Mourgues, 1954 ; Schaefer, 1954a ; 1974c ; 1985 ; Villiers, 1978). 

Montpellier devant la Maison pour Tous du quartier des Aubes sur Ficus carica. Ils 
apparaissaient avec ponctualité le 1er mai V-VI-1989-90-91 (AF) ; Murviel-lès-
Montpellier IV et VII au pied des figuiers (JS) ; Agde V-1993 (MA) ; Montferrier sur le 
campus de La Valette au CIRAD V-1993 (AF) ; vallée de la Buèges VI-1993 (FT). 

Commun en plaine et le long des cours d'eau, il semble plus fréquent sur le figuier 
jadis cultivé, que sur les autres plantes hôtes potentielles. 

Cette espèce à été décrite par Linné sur un exemplaire de Montpellier. Sama (1991) 
a réhabilité le genre Herophila Mulsant, 1863 aux dépens du genre Dorcatypus 
Thomson, 1867. 

Morinus asper (Sulzer, 1776) 
La Salvetat sur hêtre et chêne, Lamalou sur peuplier (V. Mayet, notes 

manuscrites) ; peuplier, hêtre , figuier et chêne Bédarieux, Lamalou (Mayet) (H. 
Lavagne, notes manuscrites). Vallée de l'Agout, Béziers : rare, Hérault, zone littorale 
de Montpellier dans des pièges à carabes, trouvé par Bonthoux à Truscas (Marquet, 
1897 ; Mayet, 1898 ; Planet, 1924 ; Mourgues, 1954 ; Schaefer, 1985). 

Bull. mens. Soc. linri. Lyon, 1999. 68 (6) 



[30] — 162 — 

Forêt de l'Escandorgue VI-1994 (sortie de la Société entomologique de France) ; 
Montpellier IX-1996 (FB) ; Saint-Mathieu-de-Tréviers IX-1997 (OS). 

Cette espèce n'est pas très commune dans le département. 

Lamia textor (Linné, 1758) 
Courniou sur la route ; Lamalou sur saule ; Montpellier, bord de La Mosson ; 

Béziers, Beauséjour (V. Ma yet, notes manuscrites). Languedoc : assez commun sur 
saule et peuplier, La Paillade (Mourgues) sur Salix, Truscas (Bonthoux), Bione près de 
Juvignac au pied d'un Populus alba, vallée de la Buèges (Marquet, 1897 ; Schaefer, 
1976a ; 1985). 

Canet, environs du pic Saint-Loup 22-IV-1931 sur saule osier (coll. ENSA-M.) ; 
Minerve VII-1988 sur aulne (JS) ; Villeneuve-les-Béziers VII-1992 sur peuplier (AT) ; 
Saint-Privat V-1989 (CA) ; Rieussec IV-1982 (MA) ; Clermont-1' Hérault au bord de la 
Lergue sur saule et peuplier VI-1995 (RA) ; Saint-Jean-de-Buèges V-1996 (RE) ; Les 
Rives près des Sièges V-1997 (MM). 

Sa répartition suit celles des rivières et points d'eau où poussent ses plantes hôtes 
(Salix spp.). Peu commun et localisé, le nombre des stations potentielles tend à se 
réduire du fait de l'exploitation des zones riveraines. 

Iberodorcadion (Hispanodorcadion ) molitor molitor (Fabricius, 1775) 
La Salvetat V, Saint-Guilhem V, Castelnau, Fonfroide, École commun certaines 

années (H. Lavagne, notes manuscrites). Caroux : en redescendant sur Lamalou (= 
lineola Illiger), Hérault : très commun, l'Espinouse, Saint-Guilhem-le-Désert, 
Villeneuve-lès-Maguelone, vallée de la Buèges, massif du Caroux, col de Douch, Les 
Thières, Faïssas, La Vacquerie, causse du Larzac au mas du Rouquet (Deheeger), 
Ferrières-les-Verreries, Cazevieille (Comelade), tous les départements méditerranéens 
(Mayet, 1877 ; 1882 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Galibert, 1932 ; Schaefer, 
1952 ; 1954c ; 1956b ; 1959a ; 1971b ; 1974b ; Schaefer et Moreau, 1960 ; Villiers, 
1978 ; Guerroumi, 1997). Talus du bord de l'étang de Vendres sous les Camphorosma 
monspeliaca L., Montpellier aux environs de la ville, Cette, Montpellier dans les 
endroits sablonneux et les lieux arides. Souvent au pied de C. monspeliaca, Béziers 
(Marquet, 1881 ; 1897). 

Castelnau-le-Lez IV-1904 et Montpellier 1909 et 1910 (coll. ENSA-M.) ; Notre-
Dame-de-Londres V-1987, Les Rives V-1988 (AF) ; Aumelas IV-1992 (FB), V-1992 
(AF) et III-1997 (CC) ; Saint-Guilhem-le-Désert aux Lavagnes V-1986 (FB) ; Lauroux 
VI-1984, Aniane IV-1992, Puéchabon V-1995 (JMM) ; Pégairolles-de-Buèges V-1983 
(JML) ; Rosis VII-1993 (PS) ; Murviel-lès-Montpellier 11-1988 ; Saint-Maurice-
Navacelles IV-1995, Montarnaud, Viols-en-Laval, Saint-Martin-de-Londres III-1 997 
(CC) ; Clermont-1 'Hérault IV-1995 (RR) ; Navacelles IV-1995 (JS). 

Il fréquentait Montpellier au début du siècle mais il se raréfie dans la plaine du fait 
du morcellement et de la disparition de son habitat. Plus commun dans l'Est et le Nord 
où il existe pratiquement dans toutes les étendues herbacées comprenant suffisamment 
de plantes nourricières (Poacées principalement). Nous pensons que les citations de 
Marquet (1881 et 1897) sont entachées d'une confusion avec des Parmena Latreille. 
Sa période d'apparition et son abondance fluctuent sensiblement d'une année à l'autre. 

Pterolophia m-grisea (Mulsant, 1846) 
La Gardiole, Castelnau quartier de la Courtarelles sur genêts épineux VII-VIII. La 

Valette (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Décrit sur un exemplaire récolté par 
Foudras à Saint-Georges près de Montpellier (Mulsant, 1846 ; Planet, 1924). Citation 
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originale reprise avec : Talus du bord de l'étang de Vendres, environs de Béziers, Cette, 
Béziers sur les genêts épineux : en juillet, Montpellier : type, garrigues de Montpellier, 
Saint-Guilhem-le-Désert sur Genista scorpius (Linné), (Mulsant, 1846, 1862-1863 ; 
Marquet, 1881 ; 1897 ; Picard, 1929a ; Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Iablokoff, 
1950 ; Schaefer, 1952). 

Murviel-lès-Montpellier VII-1993, La Boissière VII-1993, Causse-de-la-Selle VIII-
1993, Argelliers, Pignan, Aumelas, Montarnaud VII-1994 (JS) ; Montagne de la 
Gardiole VI-1987 (CC). 

Commun en juillet et août dans les garrigues du département sur le genêt scorpion. 
Le Pogonocerus accentifer Fairmaire, 1856 des environs de Béziers (Fairmaire, 

1856) se rapporte à cette espèce (Mulsant, 1862-1863 ; Villiers, 1978) mais cela ne 
semble pas évident pour Bense (1995). 

Pogonocherus (Pogonocherus) fasciculatus (Degeer, 1775) 
Saint-Guilhem-le-Désert, 12-VI sur Pinus salzmannii (V. Mayet, notes 

manuscrites) ; Saint-Guilhem-le-Désert , IV-V-V1 sur pin (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault, Argelliers, Carlencas, Camp-Rouch 
(Lichtenstein et Picard, 1918b ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Iablokoff, 1950 ; 
Schaefer, 1952 ; 1961c ; 1980 ; Villiers, 1978 ; Roudil, 1987 ; Guerroumi, 1997). 

Saint-Just VII-1991 sur pin d'Alep (JS) ; Saint-Étienne-de-Gourgas VII-1996 (DC). 
Pas très commun mais sans doute largement distribué dans les résineux à plus de 500 m d'altitude. 

Nous n'avons pas suivi ici la nomenclature d'ALTHOFF et Danilevsky (1997) qui, 
propose le genre Pityphilus Mulsant, 1863, car elle est surprenante et ne semble pas 
reposer sur une étude taxonomique. 

Pogonocherus (Pogonocherus ) decoratus (Fairmaire, 1855) 
Un exemplaire reçu de Tisson est marqué Aimargues. Cette localité est à 4 km de 

l'Hérault (V. Mayet, notes manuscrites ; H. Lavagne, notes manuscrites). Plateau du 
Somail, Carlencas (Galibert, 1932 ; Schaefer, 1961c). 

Il n'a pas été repris depuis la dernière citation de Schaefer. Il est vraisemblablement 
rarp et plutôt confiné au Nord du département. On le retrouvera sûrement notamment 
sur les conifères incendiés depuis peu. 

Pogonocherus (Pogonocherus) ovatus (Goeze, 1777) 
Lamalou-les-Bains sur châtaigniers (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-

Guilhem-le-Désert, plus rare VI sur pin. Lamalou sur châtaigniers (Mayet) (H. 
Lavagne, notes manuscrites). Rieumajou près de La Salvetat au battage sur chêne, 
Saint-Guilhem-le-Désert (Tisson) (Galibert, 1932 ; Villiers, 1978). 

Il ne semble pas avoir été repris depuis une vingtaine d'années. Il est sans doute assez 
rare mais largement répandu. Davantage de perspicacité dans les battages devrait permettre 
de le retrouver çà et là notamment sur des vieux chênes rabougris de l'arrière pays. 

Pogonocherus (Eupogonocherus ) hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783) 
Saint-Guilhem-le-Désert , un exemplaire pris avec Darboun, nouveau sentier 

versant nord, élytres blanches à moitié. Saint-Jean-de-Buèges, (VII) noisetier (VII) 
(Sicard) (V. Mayet, notes manuscrites) ; Colombières-sur-Orb sur aulne, Saint-Jean-
de-Buèges, Saint-Guilhem (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Héric et gorges 
d'Héric (Mourgues), Barrage de Bertrand, environs de Ganges (Schaefer, 1954b ; 
1956b ; Schaefer et Moreau, 1960). 
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Il a été repris en VII-1993 à Gourniès et à Ferrals-les-Montagnes (JS). Bien moins 
fréquent que le suivant et plus septentrional. 

Pogonocherus (Eupogonocherus ) hispidus (Linné, 1758) 
Saint-Guilhem-le-Désert, La Salvetat (V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-

Guilhem, La Salvetat VI, Castelnau éclosion de figuier (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Pas rare dans l'Hérault (dentatus Fourcroy), Saint-Guilhem-le-Désert, 
massif du Caroux (Picard, 1919a ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer et Moreau, 1960). 

Lauroux VI-1991 (CA) ; Montagnac X-1993 (JMM) ; Boisset VII-1993 battage 
figuier, Gourniès VIII-1993, Saint-Maurice-Navacelles VII-1993 sur aubépine (JS). 

Commun et largement répandu. 

Pogonocherus (Eupogonocherus ) perroudi perroudi Mulsant, 1839 
Saint-Guilhem, éclosion 1902 (V. Mayet, notes manuscrites) ; Fonfroide V-VI, 

Saint-Guilhem sur pin commun (H. Lavagne, notes manuscrites). Environs de 
Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault, le Somail, Argelliers, Carlencas, 
(Mayet, 1898 ; Lichtenstein et Picard, 1918b ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; 
Galibert, 1932 ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1952 ; 1961c ; Guerroumi, 1997). 

Montpellier XII-1986 (AF) ; Béziers IV-19 19 (FM) ; Montarnaud III-1995 (JMM) ; 
Montarnaud VII-1980, Saint-Guilhem-le-Désert VI-1971, Puéchabon V-1972 et Assas 
III-1974 (FB) ; Saint-Étienne-de-Gourgas III et IV-1996 (DC). 

Commun localement, il se trouve presque en toutes saisons. 

Pogonocherus (. Eupogonocherus ) caroli Mulsant, 1863 
Saint-Guilhem-le-Désert , 7 individus le 12-VI-1879, 1 le 10-IX sur Pinus salzmannii 

(V. Mayet, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem VI sur pin (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers, Carlencas (Mayet, 1898 ; 1900 ; 
Picard, 1929a ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1952 ; 1961c et d ; 1982 ; Guerroumi, 
1997). 

Argelliers V-1984 (OI) ; Saint-Guilhem-le-Désert 11-1995 (CC) ; Saint-Étienne-de-

Gourgas III-1996 (DC). Moins commun que le précédent mais souvent associé. 

Deroplia troberti (Mulsant, 1843) 
Saint-Guilhem, VII éclosion de 2 exemplaires du chêne vert (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert au col de Pousterle en mai en battant des 
branches mortes de Quercus ilex tuées par les Coroebus : pris également au bord de 
l'Hérault (Schaefer, 1954c ; 1958 a et b ; 1985 ; Villiers, 1978). 

Pas repris depuis la dernière citation de Schaefer soit près de 40 ans ! Cette espèce 
apparaît, dans l'Hérault, en limite d'aire de répartition occidentale et ne se retrouve 
qu'au Sud de l'Espagne (Bense, 1995). 

C'est Sama (1996) qui a rétabli ici le nom de Genre Deroplia Dejean, 1835 à la 
place de Stenidea Mulsant, 1842. 

Deroplia genei (Aragona, 1830) 
Un individu pris à La Valette près de Montpellier sur une branche sèche de l'année, 

encore en feuille, de chêne vert le 25-V-1894 (V. Mayet, notes manuscrites) ; La 
Boissière, V sur chêne blanc. La Valette chêne vert (Mayet) (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Gély, les 
Matelles, Hérault en raréfaction progressive (Schaefer, 1953 ; 1954c ; 1985). 
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Boisset VII-1993, La Boissière V-1996 (JS) ; Clermont-T Hérault V-1985 (RR) ; 
Viols-le-Fort V-1972, Cazevieille V-1994 (FB) ; Murviel-lès-Montpellier IV-1985, 
causse d'Aumelas à Lamouroux IV-1996 (CC). 

Assez commun et largement distribué dans les chênaies. 11 se prend régulièrement 
au battage, sur les branches tuées l'année précédente par le Coroebus florentinus Herbst 
(Col. Buprestidae). 

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) 
Montpellier, École d' Agriculture obtenu de branches de noyer en VII ; source du 

Lez (V. Mayet, notes manuscrites ; H. Lavagne, notes manuscrites). Hérault (Villiers, 
1978). 

Saint-Chinian (coll. ENSA-M.) ; Pignan VI-1987 (AF) ; Boisset VII-1993, La 
Boissière VIII-1993 (JS) ; Saint-Maurice-Navacelles 1 l-VIII-1996 (CC). 

Peu fréquent, il apparaît plus abondant en châtaigneraie, notamment dans les 
Cévennes non loin des limites départementales (Mandagout dans le Gard, VII-1987 
(CC)). 

Acanthocinus griseus griseus (Fabricius, 1792) 
Bois de La Valette près de Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Les Matelles sur 

pin d'Alep, Argelliers, Carlencas, Montpellier au bois de Montmaur, Clapiers dans un 
pin brûlé (Comelade) (Verdier et al., 1950 ; Schaefer, 1952 ; 1953 ; 1961c ; 1964c ; 
1974b ; Guerroumi, 1997). 

Carlencas V-1989 (JS) ; Montarnaud VII-1980 (FB) ; Montferrier-sur-Lez au 
campus de Baillarguet III, VI et IX-1995 (CC). 

Assez commun et semble plus méridional que le suivant. 

Acanthocinus aedilis (Linné, 1758) 
Saint-Guilhem, Fonfroide IV -V sur souche de pin (H. Lavagne, notes manuscrites). 

Languedoc : assez commun dans les vieilles souches de pin, Hérault, Saint-Guilhem-le-
Désert, Argelliers, Carlencas (Marquet, 1897 ; Picard, 1929a ; Schaefer, 1961c). 

Pégairolles-de-Buèges V-1986 (AF) ; Laroque III-1993 (JPB) ; Saint-Étienne-de-
Gourgas IV à VII-1996 (DC). 

Commun et largement distribué. 

Leiopus nebulosus (Linné, 1758) 
Lamalou dans des branches mortes de châtaignier, La Salvetat à Rieumajou, plateau 

du Somail abondant dans un grand nombre d'essences dont le pin : véritable plaie des 
élevages (Mayet, 1877 ; 1898 ; Galibert, 1932). 

Lodève VII-1987, Murviel-lès-Montpellier VII-1985, Mérifons sur piquet d'acacia 
VII-1987, Cambon-et-Salvergue VII-1993 (JS) ; Pignan VI-1987 (AF) ; Le Bousquet-
d'Orb VII-1982 (01) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1985 (CC). 

Commun partout. 

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 
Béziers VI, chêne (V. Mayet, notes manuscrites). Non cité de l'Hérault (Schaefer, 

1959b). Saint-Guilhem-le-Désert (Roudil, 1987). 
Le Bousquet-d'Orb VII-1982 (OI) ; Saint-Guilhem-le-Désert VIII-1986 (RR). 
Sans doute peu commun mais probablement mal recherché. 
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Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856 
Lattes sur saule (Lichtenstein) (H. Lavagne, notes manuscrites). Montpellier : rare, 

vit sous les écorces du saule blanc et de l'orme en Languedoc, Saint-Guilhem-le-Désert 
au bord de l'Hérault (Marquet, 1897 ; Lichtenstein, 1918 ; Planet, 1924 ; Picard, 
1929a ; Schaefer, 1958a). 

Aniane IV-1992 (JMM) ; Saint-Gély-du-Fesc Vl-1986 (AF) ; Argelliers VII-1984 
(01). 

Probablement plus fréquent que le précédent. 

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) 
Montpellier sur mûrier (V. Mayet, notes manuscrites) ; mûrier, cerisier et peuplier 

Montpellier (Mayet), Mérifons (Bérard) (H. Lavagne, notes manuscrites). Béziers : 
assez rare, Hérault, l'Espinouse, Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable, Octon, 
(Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Galibert, 1932 ; Schaefer, 1961c ; 1974a). 

Commun dans tout le département sur divers feuillus, les stères de bois et les troncs 
morts, pris dans de très nombreuses localités. 

A. clavipes a été déplacé du genre Acanthoderes Serville, 1835 vers le genre 
Aegomorphus Haldeman, 1847 (Sama, 1994). 

Tetrops praeusta (Linné, 1758) 
Sur de petites branches de saule à Lattes (H. Lavagne, notes manuscrites). 

Béziers : assez commun (Marquet, 1897). 
Montpellier : La Paillade, La Boissière (coll. ENSA-M.) ; La Salvetat VII-1993, 

Ferrals-les-Montagnes VII-1993 (JS) ; Montarnaud V-1986 (RR). 
Commun et presque partout notamment sur les fleurs d'aubépines. 

Tetrops starkii Chevrolat, 1859 
Espèce réhabilitée récemment pour la faune de France par Cocquempot (1992) et 

signalée par Berger (1996) de Notre-Dame-de-Londres VI-1964 (coll. J. Milliat). 
A rechercher sur frêne pour confirmation. 

Anaerea carcharias (Linné, 1758) 
Un ex. à la lumière au jardin de l'Esplanade, La Lironde sur peuplier, La Salvetat 

(H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc : assez commune sur peuplier, dunes de 
Carnon sur Populus alba, Montpellier à la cité Mion, Agde (Vitou) (Marquet, 1897 ; 
Schaefer, 1962b ; 1979a ; 1981a). 

Saint-Jean-de-Buèges (coll. ENSA-M.) ; Montpellier VIII-1970 (FB) ; Montpellier 
dans le quartier des Aubes au bord du Lez VIII-1987 (AF) ; Montferrier sur le campus 
du CIRAD à La Valette IX-1978 (JMM) ; Mons-la-Trivalle VII-1993 (JS) ; Lunel VII-
1993 (RA). 

Çà et là dans les peupleraies départementales. 

Anaerea similis (Laicharting, 1784) 
Lamalou, saule marsault (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites) ; Lamalou-les-

Bains (V. Mayet, notes manuscrites). Lamalou-les-Bains sur saule marsault : rare, pic 
Saint-Loup, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Etienne-d'Issensac, Saint-Bauzille-de-
Putois, Saint-Martin-de-Londres, Pégairolles-de-Buèges, Mûries, Hérépian, Carlencas 
vers La Braunhe, Argelliers, vallée de l'Hérault (Mayet, 1898 ; Marquet, 1897 ; 
Hollande, 1930 ; Iablokoff, 1950 ; Demaux, 1954 ; Schaefer, 1954c et d ; 1955a ; 
1958a; 1961c). 
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Assas, bord du Salaison sur Salix sp. VI-1990 (AF). 
Discret mais répandu dans tous les peuplements de saules de l'Hérault. 

Saperda scalaris scalaris (Linné, 1758) 
Languedoc : pas rare sur le peuplier et l'aulne, Rieumajou près de La Salvetat rare 

en chasse mais abondant en élevage, Saint-Guilhem-le-Désert à Faïssas sur noyer 
(Marquet, 1897 ; Picard, 1929a ; Galibert, 1932 ; Schaefer, 1958a). 

Dio au Mas-Blanc VII-1980 (JMM) ; Pignan sur cerisier VII-1986 (AF) ; Lamalou-
les-Bains VII-1993 (PS). 

Un peu partout et bien que susceptible d'être localement et ponctuellement 
abondant, il se prend généralement par exemplaire isolé. 

Saperda punctata (Linné, 1767) 
Cette, Montpellier (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Montpellier : route du 

cimetière Saint-Lazare, Languedoc : sur l'orme pas rare, Hérault, commun à 
Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Pignan (Lichtenstein, 1870 ; Marquet, 1897 ; 
Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Iablokoff, 1950 ; Roudil, 1993 ; Comelade, 1998a). 

Nombreuses localités : Agde VII-1972 (MA) ; Murviel-lès-Montpellier VII-1987 
(JS) ; Saint-Georges-d'Orques VII-1987, Assas VII-1988 (AF) ; Aniane VIII-1987 
(JMM) ; Lunel VI-1995 (RA) ; Montpellier sur l'avenue d'Assas VI-1997 (CC). 

Toujours aussi commun dans les repousses d'anciennes haies d'ormes jusqu'en 
ville. 

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) 
Sur ormeau route de Castelnau (H. Lavagne, notes manuscrites) ; Béziers : très 

rare, Hérault, Languedoc (Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Sainte-Claire-Deville, 
1937). 

Confusion possible avec S. punctata. Aucune capture à notre connaissance n'a été 
faite depuis un siècle. A rechercher plus particulièrement sur les tilleuls et peut être sur 
les ormes en mélange avec l'espèce précédente. 

Compsidia populnea (Linné, 1758) 
Lattes IV-V-VI, fait un renflement sur la branche. Villeneuve-lès-Maguelone (H. 

Lavagne, notes manuscrites). Languedoc dans les peupliers : commune, se transforme 
dans les branches vivantes du peuplier et se prend au vol autour, dunes de Carnon sur 
Popuius alba, Lattes (Marquet, 1897 ; Schaefer, 1962b ; Suire, 1963b). 

Pégairolles-de-Buèges V-1987 (AF) ; Viols-le-Fort VI-1988 (01) ; Minerve au bord 
de la Cesse, Saint-Maurice-de-Navacelles VII-1993 (JS) ; Lunel IV-V-1994 (RA). 

Commun et confiné aux peupliers, notamment Popuius tremula Linné. 

Stenostola dubia (Laicharting, 1784) 
Sorbs, vallée de La Virenque au Nord du Cros (= S. nigripes Fabricius, 1792) 

(Schaefer, 1967a ; 1968a). 
Une seule citation. Les espèces du genre Stenostola, Mulsant, 1839 apparaissent ici 

en limite continue de distribution méridionale et occidentale. Elles sont donc 
probablement rares et localisées notamment dans les forêts froides du nord et nord-ouest 
du département. 
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Oberea (Oberea ) oculata (Linné, 1758) 
Montpellier, saules de l'Octroi des Arceaux, 27 -VI, et osiers de l'École (V. Mayet, 

notes manuscrites) ; Montpellier sur saule, La Salvetat sur saule marsault (H. Lavagne, 
notes manuscrites). Languedoc : assez commun, Saint-Guilhem-le-Désert (Marquet, 
1897 ; Iablokoff, 1950 ; Demaux, 1954 ; Schaefer, 1958a ; Comelade, 1998a). 

Source de la Buèges V-1987 ; Assas au bord du Salaison VI-1988 (AF). 
Commun au bord des cours d'eau sur diverses espèces de saules. 

Oberea (Oberea ) pupillata (Gyllenhal, 1817) 
Montpellier, un exemplaire pris au vol par l'élève Godinaud, sur une haie le long 

de l'aqueduc près de l'École. L'insecte était mou quand il me l'a donné, il y a des 
chèvrefeuilles le long de toutes nos haies. Un second exemplaire à Saint-Guilhem-le-
Désert (Sicard) (V. Mayet, notes manuscrites ; H. Lavagne, notes manuscrites). Saint-
Guilhem-le-Désert au lieu dit Les Plos, La Tour-sur-Orb, mont Caroux près de la table 
d'orientation (Schaefer, 1961c ; 1985). 

Mireval VI-1987, Villeuneuve-lès-Maguelone VII-1988 (AF) ; Mons-la-Trivalle 
dans les gorges d'Héric VI-1980 (RR) ; Colombières-sur-Orb VI-1990 (JS). 

Exclusivement sur les chèvrefeuilles (Lonicera spp.). Un peu partout, il peut être 
localement abondant. 

Oberea ( Oberea ) linearis (Linné, 1761) 
Saint-Guilhem-le-Désert (H. Lavagne, notes manuscrites). Languedoc sur les 

noisetiers assez commun, Saint-Gély-du-Fesc sur noyer, Saint-Guilhem-le-Désert sur 
aulne, noyer et noisetier, vallée de la Buèges, forêt de l'Escandorgue, (Marquet, 1897 ; 
Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1954c ; 1956b ; 1958a ; 1981c). 

Pégairolles-de-Buèges sur noisetier VI-1988 (AF) ; Boisset, La Salvetat VII-1993 
(JS) ; Lauroux, forêt de l'Escandorgue VI-1994 (CC). 

Assez commun au battage des noisetiers. 

Oberea (Amaurostoma ) erythrocephala erythrocephala (Schrank, 1776) 
Saint-Guilhem (Mayet), Castelnau VI sur euphorbes (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Mireval au Crosse-de-Miège sur Euphorbia cyparissia, bord de l'étang de 
Vendres près du château de Beau-séjour, Béziers sur les euphorbes : rare, Hérault, 
Saint-Guilhem-le-Désert sur Euphorbia characias, Montpellier à La Paillade, Murviel— 
lès-Montpellier, entre Octon et le Salagou, Saint-Jean-de-la-Blaquière en mai 1980 
(Fairmaire, 1857 ; Marquet, 1881 ; 1897 ; Planet, 1924 ; Iablokoff, 1950 ; 
Schaefer, 1952 ; 1974a ; 1980 ; 1982 ; Suire, 1963a ; 1964 ; Guerroumi, 1997). 

Mireval VI-1987 sur E. characias Linné, Mons-la-Trivalle VII-1987 
(AF) ; Cournonterral VI-1993 (JS) ; Saint-Gély-du-Fesc VII-1984, Rosis VI-1987 
(OI) ; Lunel VI-1993 (RA). 

Commun sur diverses euphorbes. 

Musaria rubropunctata (Goeze, 1777) 
Montpellier : Un énorme individu pris au vol par un élève le 24-VI-1894 près de la 

baraque de la Paillade. La Valette 10-VI, sur genêt épineux (V. Mayet, notes 
manuscrites ; H. Lavagne, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, pris par 
Aygalin sur le sentier des crêtes, Hérault, Notre-Dame-de-Londres, Ganges sur Phlomis 
lychnitis, Argelliers (Schaefer, 1955b ; 1958a ; 1985 ; Villiers, 1978). 
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Probablement plus fréquent qu'il ne le paraît, mais localisé dans les massifs 
montagneux au-delà de 600 m d'altitude où poussent ses plantes hôtes : Seseli 
montanum Linné, Trinium glaucum (Linné)... toutes signalées de l'Hérault (Vilain, 
1996). 

Phytoecia cylindrica (Linné, 1758) 
Forêt de l'Escandorgue sur Chaerophyllum bulbosa Linné (Schaefer, 1978b et 

1979b). 
Mons-la-Trivalle dans les gorges d'Héric VI-1986 (AF) ; Lauroux V-1991 (CA) ; 

Clermont-1' Hérault IV-1993 (RA). 
Espèce peu fréquente et plutôt septentrionale. 

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) 
Découvert par Deheeger dans la forêt du Crouzet (Schaefer, 1972a). 
Une seule citation qui signifie sans doute que cette espèce est rare et localisée dans 

le département. Quelques investigations plus précises, notamment sur les armoises et la 
tanaisie, permettront peut être de la retrouver çà et là au Nord et au Nord-Ouest de l'Hérault. 

Phytoecia icterica (Schaller, 1783) 
Prairie à coté de la gare de Lattes pris par l' élève de Mortillet le 27-V-1879 ; 

commune à Saint-Guilhem-le-Désert dans la prairie du Pertus sur Daucus carota (20-V) 
(V. Mayet, notes manuscrites) ; Lattes à Maupas en VI au fauchoir (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert en fauchant, Languedoc (Picard, 
1929a ; Iablokoff, 1950 ; Villiers, 1978). 

Mons-la-Trivalle VI-1 98 1 (01). 
Rarement abondant mais un peu partout dans les prairies. 

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) 
' Saint-Guilhem-le-Désert, Lamalou-les-Bains (V. Mayet, notes manuscrites). 

Environs de Montpellier ou de Cette, Béziers : pas rare sur les fleurs, sommet du Roc-
Blanc de la Séranne (Fairmaire, 1857 ; Marquet, 1897 ; Schaefer, 1977a). 

Rosis VII-1988, Cournonterral sur Daucus sp. VII-1992 (JS) ; Saint-Gervais-sur-
Mare VII-1987 (CC). 

Assez commun et largement répandu. 

Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) 
Castelnau, Béziers (Mayet) (H. Lavagne, notes manuscrites). Béziers assez rare sur 

les graminées, Hérault, Argelliers sur Centaurea calcitrapa ; Carlencas sur Echinops ritro, 
Mons-la-Trivalle (Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Schaefer, 1961c ; Carrière, 1996a). 

Saint-Guilhem-le-Désert VI-1971, Saint-Martin-de-Londres V-1986, Cazevieille 
VI-1971, Aumelas VI-1990 (FB) ; Saint-André-de-Sangonis VI-1985 (JS) ; Aniane VI-
1989 (AF) ; Murviel -lès-Montpellier VI-1987 (CC). 

Assez commun et largement répandu. 

Phytoecia rufipes (Olivier, 1795) 
Languedoc (PLANET, 1924) : dans cet ouvrage à la bibliothèque de l'ENSA-M. 

(Zoologie), cette citation est assortie d'une annotation anonyme : " Mauguio (H.) sur 
fenouil, 5 juin 1955", Doscare près de Montpellier en VI sur les tiges de fenouil 
(Schaefer), mont Saint-Martin au Cap-d'Agde de la fin juin à la mi juillet sur fenouil 
(Mulsant, 1862-1863 ; Villiers, 1978 ; Schaefer, 1985 ; Clavier, 1994). 
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Agde en loge dans le fenouil IX-1993 (LL). 
Sans doute rare mais il n'est pas facile à observer. 

Phytoecia erythrocnema Lucas, 1849 
Vendres sur chardons, Béziers, Montpellier (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Environs de Cette (Mayet), Béziers rare sur les euphorbes et en juin sur 
les onopordons, au bord de l'étang de Vendres, près de l'embouchure de l'Aude (Mayet) 
et près du château de Beau-séjour, garrigues de La Paillade (Picard), Les Matelles : sa 
plante hôte dans le département serait Daucus maximus Linné , Mûries, Aniane, 
Argelliers, Castries (Mulsant, 1862-1863 ; Marquet, 1881 ; 1897 ; Mayet, 1898 ; 
Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Schaefer, 1953 ; 
Villiers, 1978). 

Un vieil exemplaire de Maureilhan dans la collection de l'ENSA-M. ; Montagnac 
VI-1979 (JMM) ; Pégairolles-de-Buèges V-1980 (JD) ; Grabels VI-1987 (FB) ; Saint-
Guilhem-le-Désert VI-1988, Saint-Martin-de-Londres VI-1989 (AF) ; Villeneuve-lès-
Maguelone V-1997 (CC). 

Peu commun et par exemplaire isolé, çà et là surtout en plaine. 

Opsilia coerulescens coerulescens (Scopoli, 1763) 
La Salvetat, Béziers, Creux-de-Miège, Verdanson (Mayet) (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Languedoc sur Echium vulgare 
(Fairmaire, 1857 ; Marquet, 1897). 

Un exemplaire de O. uncinata (Redtenbacher, 1842) trouvé dans les collections de 
l'ENSA-M. est en fait une forme individuelle noire de O. coerulescens (Scopoli). 

Très nombreuses stations dans tout le département sur les vipérines. 

Opsilia molybdaena (Dalman, 1817) 
Environs de Montpellier ou de Cette (Fairmaire, 1857). 
Quelques exemplaires provenant de localités héraultaises dans la collection F. 

Mouret (Muséum de Béziers) se sont avérés être des petits exemplaires de O. 
coerulescens. 

Il n'a pas été revu depuis un siècle et demi et les citations de Fairmaire sont à 
confirmer. Sa présence est probable dans l'Hérault car il a été cité de Lozère : Pont-
Ravagers (Mourgues) (Schaefer, 1962a) mais, il y est sans doute très rare et localisé. A 
rechercher sur les Borraginacées. 

Calamobius filum (Rossi, 1790) 
Frontignan un exemplaire en fauchant (V. Mayet, notes manuscrites). Environs de 

Montpellier ou de Cette, Languedoc (Rey), Hérault, commun à Montpellier dans les 
lieux incultes sur Avena elatior, Le Petit-Bagnas, Pignan, causse de Fauzan, Castelnau-
le-Lez, Portiragnes, étang de Vendres, causse de Neffiès, pic de Vissous, environs de 
Béziers (Fairmaire, 1857 ; Marquet, 1898 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Schaefer 
et Adgé, 1982 ; Roudil, 1993 ; Carrière, 1996b ; 1996d). 

Nombreuses stations : Murviel-lès-Montpellier VI-1985, Saint-Georges-d'Orques 
V-1990 (JS) ; Saint-Paul-et-Valmalle VI-1991 (JMM) ; Villeneuve-lès-Maguelone VI-
1987, Colombières-sur-Orb VII-1987 (CC) ; Rosis VI-1995 (OS). 

Largement répandu et abondant dans les friches et les bordures de chemins. A été 
parfois cité comme causant des dégâts aux cultures de céréales (Balachowsky, 1962). 
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Agapanthia asphodeli (Latreille, 1804) 
Saint-Guilhem, La Gardiole, La Paillade, Bel-air (H. Lavagne, notes manuscrites). 

Environs de Montpellier ou de Cette, Béziers, Cette dans les asphodèles du littoral : pas 
rare, Hérault (nombreuses localitées citées), Saint-Guilhem-le-Désert, commun dans 
tous les départements méditerranéens, Pignan, monts du Minervois et col de la 
Moutoune en forêt domaniale de la Bouïsse, Portiragnes au bord de la Rivierette et de la 
Grande-Maire, causse de Minerve, Fabrègues, La Chapelle-Sainte-Baudille, La 
Redoute-Plage (Fairmaire, 1857 ; Marquet, 1897 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; 
Schaefer, 1952 ; Villiers, 1978 ; Roudil, 1993 ; Carrière, 1991 ; 1993 ; 1994; 1995 ; 
1996a ; 1996b ; 1996c ; Guerroumi, 1997). 

Arboras V-1987, pic Saint-Loup V-1986, massif de la Gardiole, commun sur les 
asphodèles IV-V-1985 (CC) ; Murviel-lès-Montpellier IV-1986, Aumelas V-1992, 
Saint-Georges-d'Orques IV-1988, Cournonterral V-1988, Saint-Guilhem-le-Désert IV-
1989 (JS). 

Très commun partout où poussent les asphodèles et au moment de leur floraison. 

Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817) 
Pas-de-l' Escalette près de Lodève (V. Mayet, notes manuscrites ; H. Lavagne, 

notes manuscrites). Pas-de-l'Escalette près de Lodève, Béziers un exemplaire pris par 
M. Chalande, Lamalou-les-Bains (Mayet), Languedoc à moyenne altitude, Saint-
Guilhem-le-Désert au vallon de l'Ermitage, gorges d'Héric sur verbascum sp., Saint-
Martin-de-Londres (Schaefer), Les Matelles, Saint-Gély-du-Fesc, la forme ardéchoise 
serait différente de celle de l'Hérault, Saint-Jean-de-Fos (De Boubers), Hérault 
(nombreuse localités connues), Faugères au Plan-de-l'Euze (Mayet, 1898 ; Marquet, 
1897 ; Planet, 1924 ; Picard, 1929a ; Sainte-Claire-Deville, 1937 ; Iablokoff, 
1950 ; Schaefer, 1952 ; 1954c ; Balazuc et Demaux, 1973 ; Villiers, 1978 ; 
Carrière, 1992 ; 1995). 

Notre-Dame-de-Londres VI-1986, Pignan VI-1987 (AF) ; Saint-Jean-de-Fos VI-
1989, Murviel-lès-Montpellier VII-1990 (JS) ; Aumelas VI-1990 (FB) ; Viols-le-Fort 
VII-1986, Mûries VI-1986 (OI) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1987 (CC). 

Agapanthia dahli dahli (Richter, 1821) 
Saint-Guilhem, Bel-Air, La Gardiole avec A. asphodeli (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Languedoc sur les chardons : pas rare, Montpellier, Le Petit-Bagnas, 
Pignan, Hérault, mont Ramus à Saint-Thibéry, au Nord de Faugères (Marquet, 1897 ; 
Picard, 1929a ; Schaefer et Adgé, 1982 ; Roudil, 1993 ; Carrière, 1992 ; 1995 ; 
1996b). 

Commun partout. 

Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775) 
Garrigues sur chardons (H. Lavagne, notes manuscrites). Environs de Béziers 

(Reiche), Il s'agit de la description d'A. acutipennis Mulsant qui n'est en fait qu'une 
simple variété de A. villosoviridescens, forêt de l'Escandorgue où il est commun à la 
bergerie sur panais, ortie et Chaerophyllum sp., peu répandu dans l'Hérault, Les 
Matelles en 1953, Castanet-le-Bas, Faugères au Plan-de-l'Euze (Mulsant, 1862-1863 ; 
Schaefer, 1979b ; Carrière, 1992 ; 1995). 

Pas fréquent mais un peu partout et surtout vers le nord. 
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Agapanthia cardui (Linné, 1767) 
Partout (V. Ma yet, notes manuscrites) ; varie de forme suivant les localités de 

plaine, garrigues ou montagne. Palavas, Saint-Guilhem, Castelnau (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, carrières des Brégines près de 
Béziers sur Onopordon illyricum, Languedoc : assez commune sur les chardons, très 
commun dans le Midi de la France, Saint-Guilhem-le-Désert sur chardons, Le Petit-
Bagnas en juin, Pignan, Hérault (Fairmaire, 1857 ; Jumeau, 1877 ; Marquet, 1897 ; 
Picard, 1929a ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer et Adgé, 1982 ; Roudil, 1993 ; Carrière 
1995 ; 1996b ; 1996d ; 1998). 

Commun partout. Le type est de la région montpelliéraine (G. Sama, com. pers.). 
Agapanthia pannonica Kratochvil, 1985 n'a pas de validité quel que soit son niveau 

taxonomique. Le type de cardui est de la région méditerranéenne et doit logiquement se 
référer à la forme aux élytres arrondis à l'apex (Carrière 1998 et Sama, com. pers.). A. 
pannonica apparaît donc synonyme de la forme typique de cardui. La forme aux élytres 
acuminés ( cardui s. str. d'après Kratochvil, 1985) doit porter un autre nom qui est à 
rechercher, en premier lieu, parmi les plus anciens synonymes actuels d'A. cardui. 

Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) 
Saint-Guilhem-le-Désert, La Boissière sur chardons (H. Lavagne, notes 

manuscrites). Salvergues, le Soulié dans les endroits frais, Saint-Guilhem-le-Désert, 
Hérault, l'Espinouse (Galibert, 1932 ; Iablokoff, 1950 ; Schaefer, 1952 ; 1978a ; 
Dajoz, 1978 ; Carrière, 1995 ; 1996d ; Guerroumi, 1997). 

Saint-Jean-de-Fos V-1979 (RR) ; Rosis VII-1995 (OS). 
Pas si commun que cela mais largement distribué. 
A. intermemedia Ganglbauer, 1883 a été élevé au rang d'espèce (Frieser, 1976). Il 

est signalé de l'Hérault suite à l'étude de matériel confié à R. Frieser (Schaefer, 
1978a). Ce taxon est désormais considéré comme une simple variété de violacea 
(Bense, 1995) et une étude montre que c'est la variété intermedia qui se rencontre à 
Saint-Guilhem-le-Désert (Dajoz, 1978). 

LISTE DES ESPÈCES POTENTIELLES 
À RECHERCHER DANS l' HÉRAULT 

Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781) 
Cité des départements alentours : Aude (Gavoy, 1905), Tarn (Galibert, 1932), 

considéré comme banal à Ispagnac en mai sur les rives du Tarn (Verdier et al., 1949). 
Aveyron (Lagarrigue et Lagarrigue, 1947) et Gard (Thérond, 1976). A rechercher 
dans le département dès le mois de mai et en juin dans les arbres creux ou avec une 
plaie cicatrisée. 

Stenocorus meridianus (Linné, 1758) 
Espèce septentrionale dont la présence dans notre département étendrait 

notablement sa répartition géographique en France. Connue d'Espagne et plus 
récemment d'Ariège (Holliger et Brustel, 1997), on peut espérer la rencontrer un jour 
dans les limites qui nous intéressent en dehors de la zone de l'olivier. 
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Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1783) 
Il est connu de l'Aude et de l'Aigoual (Gard) (Schaefer, 1958c). Il doit être 

possible de le rencontrer dans les zones montagneuses de l'Hérault. 

Cortodera humeralis (Schaller, 1783) 
Plus occidental que le signale Villiers (1978). L'Hérault se situe dans un espace 

compris entre la limite d'aire Sud-Ouest et un foyer isolé des Pyrénées-Orientales. Nous 
voulons croire ici que cet espace n'est pas aussi dépeuplé. 

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) 
Il faut être optimiste pour croire en sa présence dans notre département car, en 

dehors de son aire de répartition classique, il n'est connu que de l'Ardèche (Villiers, 
1978 ; Balazuc, 1984). 

Brachyleptura maculicornis maculicornis (Degeer, 1775) 
Au vu de sa répartition générale et de sa présence dans les Cévennes et les Pyrénées 

(Villiers, 1978), il est probable qu'il appartient à la faune héraultaise et qu'il pourrait se trouver dans nos hauts cantons. 

Pachytodes erraticus (Dalman, 1817) 
A rechercher car souvent localisé et négligé par amalgame avec le banal P. 

cerambyciformis. 

Necydalis major (Linné, 1758) 
Cette espèce a été citée du département : Béziers, assez rare (Marquet, 1897) 

donnée reprise par Villiers (1978) ; Montpellier, jardin du Peyrou (V. Mayet, notes 
manuscrites) ; dans l' ormeau Montpellier au Peyrou (Mayet) (H. Lavagne, notes 
manuscrites). Nous pensons qu'il s'agit probablement de confusions avec N. ulmi. Nous 
avons vu également un exemplaire de N. ulmi provenant de Saint-Martin-de-Londres, 
déterminé par L. Schaefer comme étant un N. major. 

N. major est plutôt montagnard en région méditerranéenne, sa présence qui doit être 
confirmée, est probable dans nos hauts cantons et un piégeage judicieux devrait la révéler. 

Tetropium gabrieli Weise, 1905 
Présent dans le Massif Central (Schaefer, 1958c ; Villiers, 1978), sa découverte 

dans notre département ne constituerait pas une grande surprise. Il sera néanmoins 
difficile à trouver. 

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) 
Connu du Massif Central puis de l'Ariège (Holliger et Brustel, 1997), il fait 

parfois l'objet d'introductions involontaires et pourrait se trouver un jour ou l'autre dans 
les limites qui nous intéressent. 

Molorchus minor (Linné, 1758) 
A rechercher au printemps dans les forêts de conifères de l'arrière pays. 

Stenopterus ater (Linné, 1758) 
Sporadique à l'Ouest du Rhône, il semble manquer dans l'Hérault (Picard, 1929a ; 

Villiers, 1978) mais, se trouve jusqu'en Espagne et au Portugal. Actuellement inconnu 
dans le Gard (Thérond, 1976) et dans l'Hérault, sa présence y est néanmoins probable 
ou du moins possible. Il est sans doute rare mais un peu plus d'attention faciliterait sa 
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découverte notamment dans l'Ouest du département car il existe à Treilles non loin de 
Carcassonne (Aude) VII-1985 (JS). 

Obrium cantharinum (Linné, 1767) 
Notre région constitue la limite Sud-Ouest de son extension (Bense, 1995). Il est 

toutefois connu du Gard (Thérond, 1976) et de l'Ariège (Holliger et Brustel, 1997). 
La probabilité de découverte dans l'Hérault est donc bien réelle. 

Ropalopus femoratus (Linné, 1758) 
Schaefer (1952) l'avait annoncé des Thières aux environs de Saint-Guilhem-le-

Désert avant de corriger son diagnostic en R. spinicornis Abeille et de préciser que R. 
femoratus manque aux environs de Montpellier (Schaefer, 1958a). Il a été très 
récemment cité à nouveau des crêtes et plateaux des environs de Saint-Guilhem-le-
Désert (Guerroumi, 1997). 

Nous pensons que Saint-Guilhem-le-Désert ne constitue pas une zone favorable à 
cette espèce puisqu'elle a été parcourue depuis fort longtemps par de nombreux et 
éminents entomologistes qui n'y ont toujours vu que le R. spinicornis (Abeille). La 
référence de Guerroumi nous apparaît suspecte et mériterait d'être expertisée mais, 
Saint-Guilhem nous à déjà réservé tant de surprises que tout est possible. 

La probabilité de rencontrer cette espèce nous paraît plus logique dans les hauts 
cantons. 

Callidium violaceum (Linné, 1758) 
Connu du Massif Central (Villiers, 1978 ; Bense, 1995), sa découverte dans 

l'Hérault constituerait une extension de son aire actuelle mais, par optimisme nous 
n'excluons pas sa présence dans nos forêts d'altitude. 

Callidostola aenea (Degeer, 1775) 
Il n'était connu au plus près et plus à l'ouest, de Notre-Dame-des-Neiges en 

Ardèche (Villiers, 1978 ; Balazuc, 1984). Deux exemplaires ont été pris dans le Gard 
à Camprieu et à L'Espérou au col de la Cereirède en 1990 (Roudil, 1990). Ces 
observations nous confortent dans notre hypothèse quant à la présence de l'espèce dans 
l'Hérault. Il doit être possible de le rencontrer dans les peuplements de conifères des 
secteurs de la Salvetat-sur-Agout et de Cambon-et-Salvergues. 

Parmena meregallii Sama, 1984 
Cette forme récemment décrite comme sous espèce de balteus (Linné) (Sama, 

1984), a été élevée récemment au rang d'espèce (Sama, 1992). Elle est facilement 
différenciable de P. balteus et d 'unifasciata (Rossi). Sa répartition actuelle comprend la 
Catalogne espagnole ainsi que les Pyrénées-Orientales et l'Aude (Sama, 1984 ; 1985). 
Nous pensons que cette distribution, qui est à compléter au vu de sa récente description, 
peut atteindre l'Ouest de notre département. Comme pour P. unifasciata , la collecte de 
matériel complémentaire et une étude approfondie des P. balteus héraultais permettrait 
de vérifier nos hypothèses. 

La présence de Parmena unifasciata (Rossi) dans l'Hérault est évoquée dans nos 
conclusions car nous jugeons nos connaissances insuffisantes pour présenter ce taxon 
dans cette liste. 
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Monochamus sutor (Linné, 1758) 
Cette espèce est bien connue des Pyrénées, des Alpes et du Massif Central jusqu'au 

mont Aigoual (Schaefer, 1958c ; Villiers, 1978). Nous préssentons la présence de 
cette espèce dans les monts d'Orb et de l'Espinouse voire sur les contreforts du Larzac. 
Elle a été signalée de la forêt de la Tenelle (Schaefer, 1957a ; Prioton, 1966) mais ces 
citations sont entachées du même doute que nous avons émettons pour M. sartor dans nos conclusions. 

Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator (Linné, 1758) 
D'après la carte publiée par Villiers (1978), I. fuliginator monticola Mulsant se 

trouve non loin des limites de notre département, sans jamais y avoir été trouvé. Des 
points d'interrogation laissent un doute que n'a pas levé L. Schaefer malgré ses 
nombreuses recherches. Le I. fuliginator méridionale Mulsant a été cité de l'Hérault 
(Clermont-1 'Hérault et Cette) (Marquet, 1897 ; Planet, 1924) mais ces citations sont 
erronées d'après Villiers (1978, note infrapaginale) qui par ailleurs cite une référence 
de C. Marquet datée de 1899 que l'on ne retrouve pas dans sa bibliographie! Une variété 
à pieds rouges et élytres noirs rayés blanc d'un Dorcadion fuliginator est citée de 
l'Aigoual (Gard) par H. Lavagne dans ses notes manuscrites. 

Nous pensons qu'il peut se rencontrer vers les monts d'Orb et de l'Espinouse voire 
sur le Larzac sous une forme sans doute ambiguë car ces secteurs correspondent à une 
zone de confluence plus ou moins possible de cinq sous espèces : méridionale, 
monticola, striola Mulsant, obesum Mulsant et la forme typique. 

Un Dorcadion lineatum Fabricius a été cité des environs de Béziers d'après Ecoffet 
(Mulsant, 1862-1863). Nous ne savons à quelle espèce rattacher cette citation car nous 
ne connaissons qu'un D. (Pedestredorcadion ) scopolii morphe lineatum F. qui, habitant 
la Hongrie, la Slovaquie ect., ne peut se trouver dans le Languedoc. 

Nyphona picticornis Mulsant, 1839 
Pas trouvé dans l'Hérault (Picard, 1919a) ; cité du Gard par Thérond (1976), "de 

la Camargue au bois des Rièges en juin sur lentisque" (H. Lavagne, notes 
manuscrites) et de la Lozère : Gabriac, Pont-Ravagers (Mourgues, 1959 ; Schaefer, 
1959a). Villiers (1978) ne le mentionne pas de l'Hérault mais Vives (1984), Sama 
(1988) et Bense (1995) le signalent sur tout le littoral méditerranéen français. Il serait 
surprenant qu'il soit absent de l'Hérault où sa fréquence est vraisemblablement plus 
faible qu'ailleurs. 

Exocentrus lusitanus (Linné, 1767) 
E. lusitanus est inféodé au tilleul. Il faudrait concentrer les recherches sur les 

peuplements de cet arbre, peu fréquent dans notre département, afin de permettre sa 
découverte tout à fait probable. 

Saperda perforata (Pallas, 1773) 
A été cité de l'Hérault avec réserves par Villiers (1978) et nous ne l'avons pas de 

ce fait retenu dans notre inventaire actuel. Sa présence n'est pas évidente mais, quelques 
captures récentes signalées çà et là en France semblent traduire une extension 
occidentale, ce qui nous laisse quelques espoirs. 

Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) 
Sporadique et relativement rare en France, M. bipunctata pourrait se trouver dans 

les zones humides où pousse la Bourdaine (Frangula alnus Miller) signalée de 
l'Hérault (Vilain, 1996). 
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Stenostola ferrea (Schrank, 1776) 
Les deux espèces françaises du genre sont difficiles à différencier et, de plus, elles 

sont relativement rares ou discrètes. Nous estimons que S. ferrea comme S. dubia 
(Scopoli), dont on ne connaît qu'une citation, pourrait se trouver dans les forêts du Nord 
du département notamment dans les monts de l'Espinouse et d'Orb. 

Phytoecia vulneris Aurivillius, 1923 
Cité du Gard, Nîmes (Gaubil) (Villiers, 1978), à rechercher dans le département. 
La découverte de la biologie de cette espèce (Paulian et al., 1988) devrait faciliter 

sa recherche et permettrait d'accroître sensiblement nos connaissances sur sa 
distribution géographique. Elle semble cantonnée à la Provence mais, il conviendrait de 
surveiller les zones de croissance de sa plante hôte (Plantago serpentina Allioni) 
présent dans l'Hérault (Vilain, 1996) et dont nous avons repéré un peuplement du coté 
des Rives. 

CONCLUSION 

Nous avons estimé la faune potentielle du département de l'Hérault à 185 espèces. 
Cette estimation tient compte de la distribution générale des espèces concernées et des 
nouveautés biogéographiques et taxonomiques. Nous avons recensé la présence de 160 
espèces (certaines ont peut-être disparu depuis leur dernière observation). Parmi ces 
espèces, H. tristis tristis (Linné), C. fontenayi (Mulsant), P. m-grisea (Mulsant) et A. 
cardui (Linné) ont été décrites sur des exemplaires en provenance de Montpellier ou de 
ses environs immédiats. 

Un rapide décompte permet de constater que 25 espèces potentielles n'ont pas été 
répertoriées à ce jour. Nous donnons également la liste commentée de ces 
Cerambycidae dont nous pressentons la présence dans l'Hérault. Il est évident que celle-
ci n'est pas exhaustive et qu'elle est volontairement limitée aux espèces dont la 
répartition géographique actuellement connue permet de soupçonner leur présence dans l'Hérault. 

D'autres espèces pourront peut être compléter ces listes par suite d'introduction ou 
d'extension biogéographique telles que Oxymirus cursor (Linné) et Anisorus quercus 
(Gôtz). 

Quelques taxons supplémentaires justifient à nos yeux et à divers titres, nos 
remarques et certains commentaires. Le Parmena unifasciata (Rossi), considéré comme 
sous espèce de P. balteus (Linné) par Villiers (1978), est jugé comme bonne espèce 
par Sama (1984). Il est cité des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales (Sama, 1984, 
1985 ; Bense, 1995). Les deux taxons sont difficiles à dissocier et le manque de matériel 
départemental ne nous permet pas de nous prononcer actuellement sur la présence du P. 
unifasciata dans l'Hérault. 

Lepturobosca virens (Linné) a également été donné très commun sur la vipérine 
dans le Languedoc (Marquet, 1897). Il s'agit d'une grossière erreur ou d'une coquille 
d'impression. 

P. Leblanc nous a signalé l'existance d'un exemplaire de Pidonia lurida (Fabricius, 
1792) (variété suturalis Olivier) provenant de Saint-Guilhem-le-Désert dans l'ex 
collection Darge. Cette localisation nous apparaît suspecte et nous considérons qu'il 
s'agit probablement d'une ancienne erreur d'étiquetage. 
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Agapanthia cynarae cynarae (Germar) a été cité de l'Hérault et des Cévennes sur 
aconit (Aconitum napellus Linné) (Planet, 1924) et de quelques autres départements 
français (Villiers, 1978) ; il n'a jamais été revu depuis. Cette espèce se rencontre en 
Europe centrale et méridionale, ex. U.R.S.S., Caucase, Transcaucasie et Algérie mais, 
Villiers (1946) ne le citait pas de l'Afrique-du-Nord. On le trouve également au sud de 
la Crimée (Panin et Savulescu, 1961), ex Tchécoslovaquie, France méridionale, 
Caucase, Syrie, Asie mineure, Balcans, Anatolie, Iran et Italie du Nord, orientale et 
méridionale (Vénetie, Julienne, Pouilles, Calabre) (Sama, 1988) et de Lombardie et du 
Piémont (Porta, 1934). Il nous semble, en accord avec notre collègue P. Berger et la 
publication de J. Carrière (1996b), que cette espèce soit à rayer de la faune 
départementale et même nationale. Villiers (1978) était d'ailleurs très évasif dans ces 
citations et un exemplaire de Villeneuve-lès-Maguelone de la collection de l'ENSA-M. 
est en fait un A. asphodeli (Latreille). 

La redécouverte du Leioderes kollari Redtenbacher (Berger, 1981) nous montre 
qu'il faut être prudent quant à la présence, absence ou disparition des espèces. Nous ne 
pensons pas que le L. kollari se trouvera un jour dans l'Hérault mais nous n'oserons pas l'affirmer. 

L'extension du Phoracantha semipunctata (Fabricius) a permis sa récente 
découverte sur le littoral méditerranéen (Berger, 1992 ; Cocquempot, 1993). Les 
eucalyptus sont assez rares dans notre département et l'apparition de ce ravageur 
apparaît peu probable mais ne peut être totalement exclue en regard de sa distribution 
actuelle, de l'extention de la culture de l'eucalyptus et des évidentes aptitudes 
colonisatrices de l'espèce. 

Neoclytus acuminatus (Fabricius) a été cité à plusieurs reprises de France dans le 
Var à Cogolin en 1976 (B. Lacroix) et 1977 (B. Fayolle) (Villiers, 1979 ; Sermet, in 
litteris ), dans le Tarn (importation d'Italie?) (Bijaoui, 1980 et (fortuitement?) dans la 
Vienne à Rouillé (Cantot, 1990). Il est actuellement en régression et il ne semble ne 
pas s'être développé et maintenu en France. Il ne devrait donc pas concerner l'Hérault 
dans un avenir proche. 

Pachyta quadrimaculaîa (Linné), Lepturobosca virens et Monochamus sartor 
(Fabricius) auraient été trouvés dans la forêt de la Tenelle (Aveyron) à la limite de notre 
département par un certain M. Bouyer en 1950 (Schaefer, 1957a et c ; Prioton, 1966). 
Ils ne semblent pas avoir été repris depuis ni par Schaefer lui-même, qui est retourné sur 
les lieux, ni dans l'ensemble du Massif Central. Nous sommes persuadés que ces 
espèces ne concernent pas la faune régionale et qu'il s'agit d'une méprise sur la localité 
de capture ou d'une mystification. 

Un groupe d'espèces jadis associé aux longicornes se singularise par son absence 
dans l'Hérault et le Gard alors qu'il est présent sur l'ensemble du pourtour de la 
Méditerranée occidentale. Le genre Vesperus Latreille, 1829 est désormais séparé des 
Cerambycidae et s'intègre dans la nouvelle famille des Vesperidae (Svacha et 
Danilevsky, 1987). Trois espèces sont connues de France dont deux fréquentent des 
départements proches de l'Hérault. Elles n'y ont jamais été trouvées si l'on excepte la 
citation du Languedoc pour V. strepens strepens (Fabricius) (Marquet, 1897) qui nous 
apparaît plus que douteuse. Nous ne pensons pas qu'elles fassent partie du patrimoine 
entomologique de notre région mais nous rappelons ici que V. luridus (Rossi) est 
présent en Crau du côté de Saint-Martin-de-Crau (F. 13) soit 55 kilomètres à l'Est de 
l'Hérault et que V. xatarti Dufour est présent dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude 
faisant ainsi de l'Hérault et du Gard les deux seuls départements du littoral 
méditerranéen à ne pas posséder de représentant de cette famille. 
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Addendum 

par Jérôme SUDRE, Antoine FOUCART et Christian COCQUEMPOT 

INTRODUCTION 

La découverte de documents jusqu'alors ignorés ou récemment publiés confirme les 
réserves émises quant à l'exhaustivité de notre travail en dépit de notre application dans 
la recherche bibliographique. 

Les informations nouvelles concernent l'historique avec des détails supplémentaires 
sur la vie et l'œuvre de Jean Lichtenstein et Valéry Mayet d'une part, et le catalogue 
avec des informations inédites issues de plusieurs publications. 

HISTORIQUE 

Valéry Mayet (1839-1909) : Un vibrant hommage lui est également rendu par 
Ferrouillat (1909), portant notamment sur les activités au sein de l'École nationale 
d'Agriculture de Montpellier. Un portrait est également donné dans cette même référence. 

Jean Lichtenstein (1893-1930) : Un hommage appuyé est rendu par H. Sicard 
(1931) à son compagnon d'études à l'occasion de sa nomination au sein de l'Académie 
des Sciences de Montpellier. G. Kuhnholtz-Lordat (1931) revient sur cet hommage 
en réponse au discours de H. Sicard. 

LISTE DES ESPÈCES 

Espèces présentes au catalogue 
Vadonia unipunctata unipunctata (Fabricius, 1787) morphe occidentalis Daniel, 

1891. 
Béziers (de Germiny) (Fauvel, 1884). 

Corymbia fontenayi (Mulsant, 1839) 
Saint-Martin-de-Londres (Debreuil et ai, 1998). 

Brachyleptura trisignata (Fairmaire, 1852) 
Montpellier (Mayet) (Fauvel, 1884) ; Saint-Martin-de-Londres (forme typique !) 
(Debreuil, 1998 ; Debreuil et al., 1998). 

Pedostrangalia (Pedostrangalia ) revestita (Linné, 1767) 
Béziers (Fauvel, 1884). Probablement d'après Marquet (1897) 

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 
Saint-Martin-de-Londres (Debreuil et al., 1998). 

Arhopalus férus (Mulsant, 1839) (= tristis (Fabricius, 1787)) 
Montpellier (Mayet) (Fauvel, 1884). 
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Trichoferus griseus (Fabricius, 1792) 
Montpellier et Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884) ; Hérault (Picard, 1929). 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1789) 
Montpellier (Rey) (Fauvel, 1884). Cette citation à la même origine que celle de 
Marquet ( 1 897) et elle est donc toute aussi suspecte. 

Stromatium fulvum (Villers, 1789) (= unicolor (Olivier, 1795)) 
Montpellier (Mayet cité par Mulsant) (Fauvel, 1884). 

Certallum ebulinum (Linné, 1767) morphe ruficolle Fabricius, 1781 
Béziers (Marquet), Vendres (Fauvel, 1884). 

Deilus fugax (Olivier, 1790) 
Béziers (Marquet), Cette (Fauvel, 1884). 

Cerambyx (Cerambyx ) cerdo Linné, 1758 
Montpellier (Michard) donné en sous espèce mirbecki Lucas (Fauvel, 1884) ; 
Montpellier (Mayet) (Fauvel, 1887). 

Cerambyx (Cerambyx ) welensii Kuster, 1846 (= velutinus Brullé, 1832) 
Montpellier (Michard), Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Cerambyx (Cerambyx ) miles Bonelli, 1823 
Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884) ; Montpellier (Mayet) (Fauvel, 1887). 

Semanotus laurasi laurasi (Lucas, 1852) 
Montpellier (Mayet) (Fauvel, 1884). 

Reitteroderus glabratus (Charpentier, 1825) 
Béziers (Aubé) (Fauvel, 1884). 

Plagionotus detritus (Linné, 1758) 
Saint-Martin-de-Londres (Debreuil et al., 1998). 

Echinocerus floralis (Pallas, 1773) 
Cette (Lucante) (Fauvel, 1884). 

Chlorophorus pilosus glabromaculatus (Goeze, 1777) 
Béziers (Fauvel, 1884). 

Chlorophorus varius (Mûller, 1766) 
Languedoc (Marquet) (Fauvel, 1884) ; Montpellier (J. du Val) (= Clytus ornatus 
Herbst) (Fauvel, 1887). 

Chlorophorus trifasciatus (Fabricius, 1781) 
Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Pseudosphegestes cinereus (Castelnau et Gory, 1836) 
Montpellier (Abeille de Perrin) (Fauvel, 1884). 

Mesosa curculionoides (Linné, 1761) 
Saint-Martin-de-Londres (Debreuil et al. , 1998). 

Parmena solieri solieri Mulsant, 1839 
Béziers et Cette (Marquet), Montpellier (Mayet) (Fauvel, 1884). 

Herophila tristis tristis (Linné, 1767) 
Montpellier (Gouan, coll. Linné) (Fauvel, 1884). 

Morinus asper (Sulzer, 1776) 
Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Iberodorcadion (Hispanodorcadion ) molitor molitor (Fabricius, 1775) 
Cette, Montpellier (Michard) ; Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Pterolophia m-grisea (Mulsant, 1846) 
Saint-Georges près de Montpellier (Mulsant), Béziers et Cette (Marquet) 
(Fauvel, 1884). 
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Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856 
Montpellier (Picard, 1929). 

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) 
Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Anaerea similis (Laicharting, 1784) 
Lamalou-les-Bains (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Saperda punctata (Linné, 1767) 
Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) 
Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Oberea (Amaurostoma ) erythrocephala erythrocephala (Schrank, 1776) 
Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) 
Languedoc (Rey), Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Phytoecia rufipes (Olivier, 1795) 
Languedoc (Mulsant) (Fauvel, 1884). 

Phytoecia erythrocnema Lucas, 1849 
Cette (Mayet), Béziers (Marquet) (Fauvel, 1884). 

Calamobius filum (Rossi, 1790) 
Languedoc (Rey) (Fauvel, 1884). 

Agapanthia asphodeli (Latreille, 1804) 
Cette et Béziers (Marquet) (Fauvel, 1887) ; Montagne de la Gardiole au Roc 
d'Anduze (Carrière, 1998). 

Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817) 
Lamalou-les-Bains (Marquet) (Fauvel, 1884) ; Pic de Vissous (Carrière, 
1998). 

Agapanthia cynarae cynarae (Germar, 1817) est cité de Béziers (Reiche) (Fauvel, 
1884) et nous rappelions que nous ne considérons pas cette espèce comme 
présente en France. 

Agapanthia dahli dahli (Richter, 1821) 
Faugères au Plan de l'Euze (Carrière, 1998). 

Agapanthia cardui (Linné, 1767) 
Larzac Sud aux environs de Saint-Martin d'Azirou, Pic de la Coquillade dans la 
chaîne des Avants-Monts, environs de Portiragnes (Carrière, 1998). 

Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) 
Nord de l'Hérault (Carrière, 1998). 

Citations invalidées 

Vesperus strepens strepens (Fabricius, 1792) 
Languedoc (Rey) (Fauvel, 1884). Il s'agit probablement d'une redondance de la 
citation de Marquet (1897) que nous n'avions pas retenue. 

Necydalis major (Linné, 1758) 
Nous n'avions pas retenu la citation de (Marquet, 1897). Nous ne retiendrons 
pas plus la citation du languedoc par Fauvel (1884) qui n'est que la reprise de 
celle de Marquet. 
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Iberodorcadion (lberodorcadion ) fuliginator (Linné, 1758) 
Nous retrouvons la citation de I. fuliginator méridionale Mulsant à Clermont-

l'Hérault et Cette (Lucante) donnée par Marquet (1897) (Fauvel, 1884). Une note 
infra paginale (Fauvel, 1884) mentionne l'invalidation de la présence de Dorcadion 
(Pedestredorcadion ) scopolii (Herbst, 1784) qui doit vraisemblablement se rattacher au 
Dorcadion lineatum Fabricius cité des environs de Béziers d'après Ecoffet (Mulsant, 
1862-1863) et que nous avons rayé de la faune languedocienne. 

COMMENTAIRES 

La majorité de ces nouvelles informations sont redondantes avec celles données 
dans notre catalogue mais comportent quelques données géographiques inédites. A. 
Fauvel (1884) donne des informations transmises par C. Marquet dont certaines ne se 
retrouvent pas dans son catalogue du Languedoc (1897). 
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	<name ref = "persee-web:/authority/513247">Brachyleptura erythroptera</name> (Hagenbach, 1822)
	<name ref = "persee-web:/authority/591309">Brachyleptura fulva</name> (Degeer, 1775)
	<name ref = "persee-web:/authority/591310">Brachyleptura hybrida</name> (Rey, 1885)
	<name ref = "persee-web:/authority/591311">Brachyleptura stragulata</name> (Germar, 1824)
	<name ref = "persee-web:/authority/584511">Anastrangalia sanguinolenta</name> (Linné, 1761)
	<name ref = "persee-web:/authority/459627">Anastrangalia dubia</name> (Scopoli, 1763)
	<name ref = "persee-web:/authority/584512">Pachytodes cerambyciformis</name> (Schrank, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/584513">Leptura quadrifasciata</name> Linné, 1758
	<name ref = "persee-web:/authority/584514">Leptura aurulenta</name> Fabricius, 1792
	<name ref = "persee-web:/authority/584515">Ruptela maculata</name> (Poda, 1761)
	<name ref = "persee-web:/authority/584516">Stenurella melanura</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584517">Stenurella bifasciata</name> (Mueller, 1776)
	<name ref = "persee-web:/authority/584518">Stenurella nigra</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584519">Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/584522">Necydalis ulmi</name> Chevrolat, 1838
	<name ref = "persee-web:/authority/584523">Oxypleurus nodieri</name> Mulsant, 1839
	<name ref = "persee-web:/authority/584527">Arhopalus ferus</name> (Mulsant, 1839) (= tristis (Fabricius, 1787))
	<name ref = "persee-web:/authority/584530">Arhopalus rusticus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/444483">Arhopalus syriacus</name> (Reitter, 1895)
	<name ref = "persee-web:/authority/584534">Asemum striatum</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584536">Tetropium castaneum</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584540">Spondylis buprestoides</name> (Linné, 1758)
	Icosium tomentosum atticum Ganglbauer, 1881
	<name ref = "persee-web:/authority/425381">Hesperophanes sericeus</name> (Fabricius, 1787)
	<name ref = "persee-web:/authority/584546">Trichoferus griseus</name> (Fabricius, 1792)
	<name ref = "persee-web:/authority/584547">Trichoferus fasciculatus</name> (Faldermann, 1837)
	<name ref = "persee-web:/authority/591312">Trichoferus cinereus</name> (Villers, 1789)
	<name ref = "persee-web:/authority/584549">Trichoferus pallidus</name> (Olivier, 1789)
	<name ref = "persee-web:/authority/584551">Stromatium fulvum</name> (Villers, 1789) (= unicolor (Olivier, 1795))
	<name ref = "persee-web:/authority/584552">Penichroa fasciata</name> (Stephens, 1831)
	<name ref = "persee-web:/authority/584553">Gracilia minuta</name> (Fabricius, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/591313">Lucasianus levaillanti</name> (Lucas, 1849)
	<name ref = "persee-web:/authority/584554">Nathrius brevipennis</name> (Mulsant, 1839)
	<name ref = "persee-web:/authority/591314">Glaphyra umbellatarum umbellatarum</name> (Schreber, 1759)
	<name ref = "persee-web:/authority/444482">Glaphyra marmottani marmottani</name> (Brisout, 1863)
	<name ref = "persee-web:/authority/584555">Stenopterus rufus</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/584556">Callimus angulatus angulatus</name> (Schrank, 1789)
	<name ref = "persee-web:/authority/444481">Callimus abdominale</name> (Olivier, 1795)
	<name ref = "persee-web:/authority/584557">Certallum ebulinum</name> (Linné, 1767) morphe ruficolle Fabricius, 1781
	<name ref = "persee-web:/authority/591315">Obrium brunneum</name> (Fabricius, 1792)
	<name ref = "persee-web:/authority/584558">Deilus fugax</name> (Olivier, 1790)
	<name ref = "persee-web:/authority/591316">Cerambyx (Cerambyx) cerdo</name> Linné, 1758
	<name ref = "persee-web:/authority/584560">Cerambyx (Cerambyx ) welensii</name> Kuster, 1846 (= velutinus Brullé, 1832)
	<name ref = "persee-web:/authority/584561">Cerambyx (Cerambyx) miles</name> Bonelli, 1823
	<name ref = "persee-web:/authority/584562">Cerambyx (Mesocerambyx) scopolii</name> Füsslins, 1775
	<name ref = "persee-web:/authority/509762">Purpuricenus kaehleri</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/509763">Purpuricenus globulicollis</name> Mulsant, 1839
	<name ref = "persee-web:/authority/509764">Purpuricenus budensis</name> (Goeze, 1783)
	<name ref = "persee-web:/authority/584565">Aromia moschata moschata</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/424815">Rosalia alpina</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584566">Hylotrupes bajulus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/591317">Semanotus laurasi laurasi</name> (Lucas, 1852)
	<name ref = "persee-web:/authority/584567">Ropalopus clavipes</name> (Fabricius, 1775)
	<name ref = "persee-web:/authority/591318">Ropalopus spinicornis</name> (Abeille, 1869)
	<name ref = "persee-web:/authority/584569">Pyrrhidium sanguineum</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584572">Phymatodes testaceus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/591319">Reitteroderus pusillus pusillus</name> (Fabricius, 1787)
	Reitteroderus glabratus (Charpentier, 1825)
	Reitteroderus lividus (Rossi, 1794)
	<name ref = "persee-web:/authority/591320">Phymatodellus rufipes</name> (Fabricius, 1776)
	<name ref = "persee-web:/authority/584578">Paraphymatodes fasciatus</name> (Villers, 1789)
	<name ref = "persee-web:/authority/584579">Poecilium alni alni</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/425015">Anaglyptus gibbosus</name> (Fabricius, 1787)
	<name ref = "persee-web:/authority/444639">Anaglyptus mysticus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584584">Xylotrechus (Xylotrechus) arvicola</name> (Olivier, 1795)
	<name ref = "persee-web:/authority/591321">Xylotrechus (Xylotrechus) antilope</name> (Schönherr, 1817)
	<name ref = "persee-web:/authority/584530">Xylotrechus (Xylotrechus) rusticus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584585">Plagionotus arcuatus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584586">Plagionotus detritus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584589">Echinocerus floralis</name> (Pallas, 1773)
	Chlorophorus pilosus glabromaculatus (Goeze, 1777)
	<name ref = "persee-web:/authority/584592">Chlorophorus varius</name> (Müller, 1766)
	<name ref = "persee-web:/authority/584595">Chlorophorus figuratus</name> (Scopoli, 1763)
	<name ref = "persee-web:/authority/584596">Chlorophorus sartor</name> (Müller, 1766)
	<name ref = "persee-web:/authority/584597">Chlorophorus ruficornis</name> (Olivier, 1790)
	<name ref = "persee-web:/authority/444485">Chlorophorus trifasciatus</name> (Fabricius, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/442244">Pseudosphegestes cinereus</name> (Castelnau et Gory, 1836)
	<name ref = "persee-web:/authority/584598">Clytus tropicus</name> (Panzer, 1795)
	<name ref = "persee-web:/authority/584599">Clytus arietis</name> (Linné, 1758)
	Clytus rhamni bellieri Gautier, 1862
	<name ref = "persee-web:/authority/584600">Mesosa curculionoides</name> (Linné, 1761)
	<name ref = "persee-web:/authority/591322">Aphelocnemia nebulosa</name> (Fabricius, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/584601">Parmena balteus</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/584602">Parmena solieri solieri</name> Mulsant, 1839
	<name ref = "persee-web:/authority/425387">Monochamus galloprovincialis galloprovincialis</name> (Olivier, 1795)
	<name ref = "persee-web:/authority/425388">Herophila tristis tristis</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/591323">Morinus asper</name> (Sulzer, 1776)
	<name ref = "persee-web:/authority/584603">Lamia textor</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584604">Iberodorcadion (Hispanodorcadion) molitor molitor</name> (Fabricius, 1775)
	Pterolophia m-grisea (Mulsant, 1846)
	<name ref = "persee-web:/authority/584605">Pogonocherus (Pogonocherus) fasciculatus</name> (Degeer, 1775)
	<name ref = "persee-web:/authority/584606">Pogonocherus (Pogonocherus) decoratus</name> (Fairmaire, 1855)
	<name ref = "persee-web:/authority/584607">Pogonocherus (Pogonocherus) ovatus</name> (Goeze, 1777)
	<name ref = "persee-web:/authority/584608">Pogonocherus (Eupogonocherus) hispidulus</name> (Piller et Mitterpacher, 1783)
	<name ref = "persee-web:/authority/584614">Pogonocherus (Eupogonocherus) hispidus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584615">Pogonocherus (Eupogonocherus) perroudi perroudi</name> Mulsant, 1839
	<name ref = "persee-web:/authority/584616">Pogonocherus (Eupogonocherus) caroli</name> Mulsant, 1863
	<name ref = "persee-web:/authority/584617">Deroplia troberti</name> (Mulsant, 1843)
	<name ref = "persee-web:/authority/584618">Deroplia genei</name> (Aragona, 1830)
	<name ref = "persee-web:/authority/584620">Anaesthetis testacea</name> (Fabricius, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/584637">Acanthocinus griseus griseus</name> (Fabricius, 1792)
	<name ref = "persee-web:/authority/584644">Acanthocinus aedilis</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584645">Leiopus nebulosus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/445563">Exocentrus adspersus</name> Mulsant, 1846
	<name ref = "persee-web:/authority/584646">Exocentrus punctipennis</name> Mulsant et Guillebeau, 1856
	<name ref = "persee-web:/authority/584647">Aegomorphus clavipes</name> (Schrank, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/591324">Tetrops praeusta</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584648">Tetrops starkii</name> Chevrolat, 1859
	<name ref = "persee-web:/authority/591325">Anaerea carcharias</name> (Linné, 1758)
	Anaerea similis (Laicharting, 1784)
	<name ref = "persee-web:/authority/584649">Saperda scalaris scalaris</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/591326">Saperda punctata</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/584650">Saperda octopunctata</name> (Scopoli, 1772)
	<name ref = "persee-web:/authority/591327">Compsidia populnea</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584651">Stenostola dubia</name> (Laicharting, 1784)
	<name ref = "persee-web:/authority/584652">Oberea (Oberea) oculata</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/425390">Oberea (Oberea) pupillata</name> (Gyllenhal, 1817)
	<name ref = "persee-web:/authority/584653">Oberea (Oberea) linearis</name> (Linné, 1761)
	<name ref = "persee-web:/authority/584654">Oberea (Amaurostoma) erythrocephala erythrocephala</name> (Schrank, 1776)
	<name ref = "persee-web:/authority/591328">Musaria rubropunctata</name> (Goeze, 1777)
	<name ref = "persee-web:/authority/584655">Phytoecia cylindrica</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/444486">Phytoecia nigricornis</name> (Fabricius, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/584657">Phytoecia icterica</name> (Schaller, 1783)
	<name ref = "persee-web:/authority/584658">Phytoecia pustulata</name> (Schrank, 1776)
	<name ref = "persee-web:/authority/584659">Phytoecia virgula</name> (Charpentier, 1825)
	<name ref = "persee-web:/authority/584660">Phytoecia rufipes</name> (Olivier, 1795)
	<name ref = "persee-web:/authority/584661">Phytoecia erythrocnema</name> Lucas, 1849
	Opsilia coerulescens coerulescens (Scopoli, 1763)
	Opsilia molybdaena (Dalman, 1817)
	<name ref = "persee-web:/authority/584662">Calamobius filum</name> (Rossi, 1790)
	<name ref = "persee-web:/authority/425389">Agapanthia asphodeli</name> (Latreille, 1804)
	<name ref = "persee-web:/authority/584663">Agapanthia kirbyi</name> (Gyllenhal, 1817)
	<name ref = "persee-web:/authority/591329">Agapanthia dahli dahli</name> (Richter, 1821)
	<name ref = "persee-web:/authority/584664">Agapanthia villosoviridescens</name> (DeGeer, 1775)
	<name ref = "persee-web:/authority/584665">Agapanthia cardui</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/584666">Agapanthia violacea</name> (Fabricius, 1775)

	Liste des espèces potentielles à rechercher dans l'Hérault
	<name ref = "persee-web:/authority/425115">Rhamnusium bicolor bicolor</name> (Schrank, 1781)
	<name ref = "persee-web:/authority/584667">Stenocorus meridianus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/425013">Gnathacmaeops pratensis</name> (Laicharting, 1783)
	<name ref = "persee-web:/authority/584669">Cortodera humeralis</name> (Schaller, 1783)
	<name ref = "persee-web:/authority/584670">Cortodera femorata</name> (Fabricius, 1787)
	<name ref = "persee-web:/authority/591330">Brachyleptura maculicornis maculicornis</name> (Degeer, 1775)
	<name ref = "persee-web:/authority/584672">Pachytodes erraticus</name> (Dalman, 1817)
	<name ref = "persee-web:/authority/584673">Necydalis major</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584675">Tetropium gabrieli</name> Weise, 1905
	<name ref = "persee-web:/authority/584676">Tetropium fuscum</name> (Fabricius, 1787)
	<name ref = "persee-web:/authority/584678">Molorchus minor</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584680">Stenopterus ater</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584681">Obrium cantharinum</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/584683">Ropalopus femoratus</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/584684">Callidium violaceum</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/591331">Callidostola aenea</name> (Degeer, 1775)
	<name ref = "persee-web:/authority/584685">Parmena meregallii</name> Sama, 1984
	<name ref = "persee-web:/authority/584687">Monochamus sutor</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/460559">Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator</name> (Linné, 1758)
	<name ref = "persee-web:/authority/591332">Nyphona picticornis</name> Mulsant, 1839
	<name ref = "persee-web:/authority/584690">Exocentrus lusitanus</name> (Linné, 1767)
	<name ref = "persee-web:/authority/584691">Saperda perforata</name> (Pallas, 1773)
	<name ref = "persee-web:/authority/422747">Menesia bipunctata</name> (Zoubkoff, 1829)
	<name ref = "persee-web:/authority/584692">Stenostola ferrea</name> (Schrank, 1776)
	<name ref = "persee-web:/authority/444487">Phytoecia vulneris</name> Aurivillius, 1923
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