Première citation dans L'Ardèche pour

Ovalisia rutilans (Pabricius, 1777)
et Agrilus grandiceps ssp. hemiphanes Marseul, 1866
et observations complémentaires sur les buprestes du
département
(COLEOPTERA,BUPRESTIDAE)
Benjamin CALMONT*,Roger GROTZ**et Christophe SAUTIÈRE***

Résumé : Des prospections conduites dans le Sud de l'Ardèche permettent de citer 52 espèces de
Buprestidae dont 2 nouvelles pour le département : Ovalisia rutilans (Fabsicius, 1777) et Agrilus
grandiceps ssp. hemiphanes Marseul, 1866.
Summary : 52 species of Buprestidae were found in the south of the department of Ardèche dusing
prospections ; 2 of them are new for the department : Ovalisia rutilans (Fabricius, 1777) and Agrilus
grandiceps ssp. hemiphanes Marseul, 1866.
Mots-clefs : Buprestidae, Ovalisia rutilans, Agrilus grandiceps ssp. hemiphanes, Ardèche, Cerceris
bupresticida, coléoptères saproxyliques.

Introduction
L'importante variété climatique du département de l'Ardèche, continental au Nord,
montagnard sur les hauts plateaux et méditerranéen dans sa moitié Sud, lui a donné une
grande diversité entomologique. Cette richesse a suscité de nombreux travaux de synthèse, en
particulier sur les coléoptères, (BALAZUC,1984 ; ABERLENC1987 et 1996) ; des inventaires
régionaux par famille, en cours, et la contribution d'entomologistes amateurs complètent
progressivement ces connaissances.
De nouvelles recherches effectuées après la publication de plusieurs articles relatifs
aux buprestes d'Ardèche (SAUTIÈRE,2006 et 2007), nous permettent aujourd'hui de citer pour
la première fois dans ce département Ovalisia rutilans (Fabricius, 1777), inféodé au tilleul et
Agrilus grandiceps ssp. hemiphanes Marseul, 1866, vivant au dépens des chênes.
Ces observations résultent des travaux de Benjamin Calmont (BC) menés dans le cadre
d'une étude sur les coléoptères saproxyliques de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de
l'Ardèche (CALMONT,
2006 et 2007) ; elles proviennent aussi des recherches personnelles de
Roger Grotz (RG) et Christophe Sautière (CS) effectuées sur diverses communes du Sud du
département avec notamment l'aide déterminante de Cerceris bupresticida Dufour, 1851
(Hymenoptera Sphecidae). Cerceris bupresticida Dufour, 1841 est, comme son nom le
suggère, un hyménoptère hautement spécialisé dans la seule capture des coléoptères
Buprestidae. D'autres espèces sont, elles, spécialisées par exemple dans la chasse aux
Curculionidae. Cet insecte de la taille et de la couleur d'une petite guêpe creuse un terrier peu
profond dans les sols sablonneux ou limoneux restant compacts, en général non loin des
rivières. En Ardèche, il constitue de petites colonies (5 à 20 terriers environ) dans les vignes,
les pelouses sur sable et souvent directement sur les chemins d'accès à ces milieux.

Conditions d'observation
Communes étudiées dans la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l'Ardèche
Dans les gorges de l'Ardèche, le protocole de recherche peut se résumer ainsi : 41
pièges d'interception amorcés avec de la bière sucrée et salée et 42 pièges bouteilles avec la
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même amorce ; la période de piégeage s'est étendue du ler mai au 7 septembre 2006 et du 2
avril au 7 septembre 2007. Ces pièges ont été disposés dans 7 stations différentes réparties
sur 3 communes :

Saint-Remèze
- Gaud (altitude 82 m), Gournier (altitude 81 m) et Combe de Cros (altitude 101 m) sur ces 3 stations les pièges ont été disposés en lisière d'une chênaie (Chênes verts Quercus
ilex avec quelques Chênes pubescents Quercus pubescens).
- La Châtaigneraie (altitude 85 m) - les pièges ont été disposés sur de très vieux
châtaigniers (Castanea sp.) au milieu de Chênes pubescents et Chênes verts.
Ces quatre stations sont localisées au fond des gorges, à proximité immédiate du cours de
l'Ardèche et de sa ripysylve ; les sites de Gaud et de la Châtaigneraie sont situés de part et
d'autre de la rivière.
- Combe des Pins (altitude 247 m) - les pièges ont été disposés dans une zone de
coupe à blanc de chênaie mixte, sur un plateau dominant les gorges.
Labastide-de-Virac
- Mas de Serret (altitude 267 m) - les pièges ont été disposés dans une pinède (Pinus
pinaster), sur le plateau au-dessus des gorges.
Lagorce
Eyrole (altitude 650 m) - les pièges ont été disposés dans une chênaie à Chêne
pubescents disposés en bosquets entrecoupés de clairières.
-

Pour ces 3 localités, nous donnons très ponctuellement quelques données antérieures à
cette étude.

Autres communes étudiées
Vallon-Pont-d'Arc
- Les Mazes, (altitude 90 m), localisé au pied du rocher de Sampzon mais sur la rive
gauche de l'Ardèche ; il s'agit du lit majeur de l'Ardèche.
Une belle série de captures a pu être réalisée en subtilisant les proies d'une petite
colonie de Cerceris bupresticida. La technique consiste à bloquer, provisoirement, l'entrée du
terrier à l'aide d'une brindille : les Cerceris, chargés de leur proie, qui cherchent à entrer dans
leur terrier bloqué reçoivent une tape manuelle juste avant de se poser au sol et lâchent ainsi
leur butin. Ils repartent alors aussitôt en quête d'une nouvelle proie, ce qui permet de
renouveler plusieurs fois l'opération pour chaque terrier. Avant de quitter le site, les terriers
sont dégagés de leur brindille afin de permettre aux Cerceris de reprendre normalement
l'approvisionnement de leur nid.
Deux heures d'attente en plein soleil, en début d'après-midi, ont permis de récolter 33
spécimens, représentant 14 taxons différents : parmi eux, Agrilus grandiceps ssp. hemiphanes
Marseul, 1866, s'avère nouveau pour le département.
Joyeuse
Cette localité où nous avons découvert Ovalisia rutilans est située dans les Gorges de
la Beaume ; le biotope peut se définir comme suit :
- les pentes et plateaux (calcaires du Jurassique), chênes clairsemés (Quercus
pubescens) et pistachier (Pistacia terebinthus).
- en fond de gorge, vignes, quelques prairies humides drainées par des fossés et
ripysylve composée notamment de saules et peupliers (Populus nigra et Salix purpurea) et
quelques maisons groupées ou isolées avec jardins cultivés.
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Nous y avons prospecté les sites suivants : Couderc, bords de la Beaume, (altitude
135 m) - Tourneuse, (altitude 240 m) - Le Freyssinet, (altitude 190 m).
Des prospections plus ponctuelles ont également été menées sur les communes et
lieux-dits de Laurac-en-Vivarais, Peyrefit (altitude 240 m) - Rosières, Les Vernades
(altitude 170 m), Arleblanc (altitude 135 m) - Planzolles (altitude 600 in) - Lablachère,
Fontgraze, (altitude 2 10 m).

Liste commentée des espèces capturées
Afin de faciliter la lecture, les abréviations suivantes ont été employées :
- piège à interception : PI ;
- piège bouteille amorcé à la bière sucrée : PB ;
- proies de Cerceris bupresticida : Cerceris ;
- à vue : vue.
Dans ce même esprit, les noms des collecteurs ne sont pas indiqués ; sauf mention
contraire « XX leg. », les observations ont été faites par :
- Benjamin Calmont dans tous les sites des gorges de l'Ardèche, sauf celui des Mazes ;
- Roger Grotz, à Joyeuse (Couderc, Tourneuse, Le Freyssinet), Rosières (Les Vernades),
Lablachère (Fontgraze), Planzolles et Laurac-en-Vivarais (Peyrefit) ;
- Christophe Sautière à Vallon-Pont-d' Arc (Les Mazes).
La nomenclature utilisée suit celle de Fauna Europaea (dernière consultation en juillet
(2006) sur les Anthaxia du groupe&nerula. ont été également pris
2008). Les travaux de B ~ L Y
en compte.

Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812)
St Remèze, Combe des Pins (27-VI-2006), vue, 5 ex. ; Lagorce, Eyrole (23-V-2006)., vue,
sur diverses fleurs, 3 ex. ; Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 1 ex. ;
Joyeuse, Couderc, (20-VI-2006), Cerceris, 1 ex. ; Tourneuse (09-V-2007), vue, 1 ex. ;
Peyrefit, (29-VI-2006), vue, 1 ex. et (21-VI-2007), vue, 1 ex.
Acmaeodera prunneri (Géné, 1839)
Saint-Remèze, Mayres (IX-2002), morts en loge dans de vieux mûriers, 2 ex. de la forme
noire ; Gaud, (05-VI-2007), à vue sur composées jaunes, lex. ; idem, (25-VIII-2007),
Cerceris, 1 ex. ; Joyeuse, Couderc, (16-VI-2007), assiettes jaunes, 3 ex. de la forme noire
CS leg. ; idem, (25130-VI-2006), 14 ex. dont une femelle de la forme octodecimpunctata
Gory ; idem, (20128-VI-2007), 32 ex. dont un couple de la forme octodecimpunctata Gory
sur fleurs jaunes, RG leg. ; Rosières, les Vernades (19-VI-2007), dans une piscine, 1 ex.
Espèce rare en France mais pouvant se montrer localement abondante dans le Bas Vivarais
ardéchois, en juin principalement. A été obtenue d'élevage du Pistacia terebinthus
(SAUTIÈRE,2006), essence que l'on trouve dans toutes les localités citées à ce jour en
Ardèche. Mais elle a aussi été trouvée par nous (BC) dans du mûrier (Morus alba) essence
autrefois introduite pour l'élevage du ver à soie, ce qui en fait une espèce relativement
polyphage parmi les essences feuillues.
Acmaeoderella jlavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)
St Remèze, Gaud (22-V-2006), vue, 2 ex. ; Goumier (24-V-2006), vue, 1 ex. ; Combe des
Pins (23-V-2006), vue, 5 ex. ; Lagorce, Eyrole (23-V-2006) vue, 1 ex. ; Combe de la
Rouveyrolle (29-VI-2006), vue, 1 ex. ; Couderc (26-VI-2006), Cerceris, 2 ex.
Commun, observé sur diverses fleurs.

Bulletin Rutilans 2008 XI-2

Acmaeoderella adspersula (Illiger, 1803)
St Remèze, Goumier (26-VII-2006), vue, sur un tronc de Chêne vert coupé de l'année, 1
ex ; Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 2 ex. ; Joyeuse, Couderc (27VI-2006), 1 ex. et (28-VI-2007), vue, 1 ex. ;idem, Peyrefit (19-VI-2007), vue, 1 ex.
Peu commun et toujours trouvé par exemplaire isolé.
Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784)
Lagorce, Eyrole (23-V-2006), vue, 1 ex. ; Saint-Remèze, Bois de Bouchas, 303 m, (27-VI2006), vue ; Aven-Grotte Rochas (14-VIII-2006), vue ; Rosières, les Vernades (06108-V2007), vue, sur cerisiers, 17 ex.
Commun sur Prunus mahaleb et cerisiers cultivés. A Joyeuse, c'est la deuxième proie favorite
de Cerceris bupresticida pendant cette période (18 % des captures sur ce site, du 22 au 30 juin
2006).
Sphenoptera barbarica (Grnelin, 1790)
Joyeuse, Couderc, (du 22 au 30 juin 2006) où il représente 8% des proies de Cerceris
bupresticida au cours de la période considérée, 17 ex. ; St Remèze, Gournier (06-VI-2007),
PI., 1 ex. ; Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 1 ex.
Récemment cité du département, dans le secteur des gorges de l'Ardèche (SAUTTÈRE,2007).
Ces nouvelles captures laissent supposer qu'elle est présente dans tout le Bas Vivarais.
Dicerca aenea (Linnaeus, 1766)
Saint-Remèze, village, jardin du Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche (03-V-2006
et 22-V-2006), sur un robinier ornemental mourant, 4 ex. ; Gaud, (28-VI-2006 et 04-VI2007), sur un tronc de peuplier mort, 3 ex. ; Goumier (28-VI-2006), aussi sur un tronc de
peuplier à demi mort, 1 ex. ; Saint-Remèze, Mayres (IX-2002), morts en loge dans de
vieux mûriers, 2 ex. de la forme noire ; Joyeuse, Couderc (16-VI-2007), sur Salix puvpurea
blessé, 1 ex., CS leg., Rosières, Arleblanc (10-VI-2007), vue sur Salix, 1 ex.
Pas rare dans la basse et moyenne vallée de l'Ardèche, posé sur les troncs coupés ou
dépérissants de saules et de peupliers.
Ovalisia mirijica ssp. mirifica (Mulsant, 1855)
St Remèze, Gaud, (24-VII-2006), PB, 1 ex. ; Goumier, (24-V-2006), vue, par individus
isolés sur les Ormeaux (Ulmus sp.) en ripysylve ; Joyeuse, Couderc, (30-VI-2006), 1 ex.,
Cerceris ; Laurac-en-Vivarais, Peyrefit (0 1-VI19-VI-2007), nombreux exemplaires sur
ormeaux.
Commun dans les peuplements d'Ormes.
Ovalisia rutilans (Fabricius, 1777) - photo 6, p.32
Lagorce, Eyrole (23-V-2006), très nombreux trous de sortie (plus de 100) et des individus
morts en loge ont été observés sur un vieux tilleul (Tilia sp.) mort ; Joyeuse, Couderc, (25VI-2006), Cerceris, 1 ex..
Espèce nouvelle pour le département, dont on supposait la présence par des individus
observés mais non capturés sur la commune d'Alissas (SAUTIÈRE,2006). Nous avons
remarqué dans d'autres localités en France, notamment dans le Puy-de-Dôme, que lorsqu'un
tilleul est infesté, il peut héberger de grosses populations pendant plusieurs années. Il est alors
fréquent d'observer des centaines de trous de sortie sur les Tilleuls colonisés.
Ovalisia festiva (Linnaeus, 1767)
St Remèze, Gaud, (03-VII-2007), Cerceris, 2 ex. ; Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes, (05-VII2007), Cerceris, 3 ex.; Joyeuse (30-VI-2006), Cerceris, 1 ex. ; Rosières, les Vernades (19VI-2007), dans une piscine, 1 ex.
Assez commun et souvent choisi comme proie par le Cerceris ce qui donne une idée assez
juste, nous le pensons, de son abondance réelle.
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Eurythyrea micans (Fabricius, 1794)
St Remèze, Gaud (28-VI-2006), de nombreux mâles voletant sur de jeunes frênes et
peupliers, à 4-5 mètres de haut ; Goumier et la Dent Noire (VI-2006), nombreux individus
trouvés morts en loges, sous l'écorce de Peupliers noirs ; Joyeuse, Couderc (25-VI-2006),
Cerceris, 1 ex.
Très commun dans les Gorges de l'Ardèche et largement répandu dans le département, à
basse altitude.
Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758
Vallon-Pont-d' Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 1 ex.
Espèce vivant sur les résineux, peu commune ; or, le seul résineux repéré dans un rayon d'au
moins 200 m des nids de Cerceris était un unique pied de Pin maritime (Pinus pinaster)
dépérissant, ce qui donne une idée du territoire de chasse de cet hyménoptère.
Trachypteris picta ssp. decostigma (Fabricius, 1787)
St Remèze, Gaud (28-VI-2006, 26-VII-2006), vue et PB, sur un tronc de peuplier mourant,
nombreux ex. ; Goumier (28-VI-2006, 26-VII-2006), vue, aussi sur un tronc de peuplier à
demi mort, nombreux ex. ; Joyeuse, le Freyssinet (16-VI-2007), 2 ex. et (23-VI-2007), 2
ex., tous sur jeunes peupliers morts abattus par des castors.
Assez fréquent sur les peupliers et saules coupés par la main de l'homme ou la dent des
nombreux castors qui fréquentent les rivières ardéchoises.
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)
Vallon-Pont-d' Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 1 ex.
Banal dans les peuplements résineux. Même remarque que pour Buprestis octoguttata L.
Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772)
St Remèze, Gaud ; Gournier ; Combe des Pins ; Combe de Cros ; Lagorce, Eyrole (V-VII2006 et 2007), fleurs, très nombreux ex. ; Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007),
Cerceris, 3 ex. ; Joyeuse, Tourneuse, (8-V-2007), vue, 2 ex.
C'est de loin l'un des buprestes, toutes espèces confondues, le plus commun en Ardèche,
récemment obtenu d'élevage en grand nombre dans des Pistacia terebinthus incendiés dans le
Sud du département (SAUTIÈRE,
2008).
Anthaxia umbellatarum (Fabricius, 1787)
St Remèze, Gournier (24-V-2006), vue, 2 ex. ; Lagorce, Eyrole (23-V-2006), vue et sur les
fleurs, plusieurs individus ; Joyeuse, Couderc (22 et 24-VI-2006), vue.
Assez commun dans le Sud Ardèche.
Anthaxia confusa Gory, 1841
Lagorce, Eyrole (23-V-2006), sur fleurs à proximité de genévriers (Juniperus sp.), 1 ex. ;
Laurac-en-Vivarais, Peyrefit (12-VI-2007), vue, 2 ex.
Commun en Ardèche, à proximité des secteurs où poussent les Juniperus sp.
Anthaxia scutellaris Géné, 1839
St Remèze, Combe des Pins (23-V-2006), vue, sur fleurs, nombreux ex.; Gaud (26-V,
2007), sur fleurs de Cistus salvifolius, assez abondant.
Espèce en limite Nord de répartition, citée uniquement des marges Sud du département. Elle
est pourtant bien établie, comme le montre sa relative abondance dans la localité de Gaud,
dans les gorges de l'Ardèche.
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Anthaxia ignipennis Abeille de Perrin, 1882
Joyeuse, Couderc (19125-VI-2006), vue, 14 ex. ; Labeaume, Peyrefit, (29-VI-2007), 1 ex.,
RG leg.
Commun dans le Sud du département et sa façade rhodanienne.
Anthaxia manca (Linnaeus, 1767)
St Remèze, Gaud (28-VI-2006), vue. Très nombreuses nymphes dans des branches d'orme de
1 à 3 cm de diamètre, au pied du site de La Châtaigneraie ; Laurac-en-Vivarais, Peyrefit
(29-IV111-V-2007), vue, sur ormeaux, nombreux ex.
Commun dans le Sud du département, dans les peuplements d'ormes (Ulmus campestris).
Anthaxia candens (Panzer, 1793)
Lagorce, Eyrole (26-V-2007), battage de Prunus mahaleb, 1 mâle ; Joyeuse, Couderc (25VI-2006), Cerceris, 2 ex. ; Rosières, les Vernades (06108-V-2007), vue, sur cerisiers, 12 ex.
Trois nouvelles localités ardéchoises, pour cette espèce en pleine expansion en France, vers le
2006).
Sud et l'Ouest, et maintenant commune en Ardèche (SAUTIÈRE,
Anthaxia semicuprea Küster, 1852
St Remèze, Gaud (02-V-2006), sur fleurs jaunes, nombreux ex. ; Joyeuse, Tourneuse (09V-2007), vue, 2 ex. ; Lablachère, Fontgraze (10-V-2007), vue, 2 ex.
Commun en Ardèche.
Anthaxia salicis (Fabricius, 1776)
St Remèze, Gaud (02-V-2006, 22-V-2006), vue ; Goumier (04-V-2006), vue ; Combe des
Pins (23-V-2006), sur fleurs jaunes et sur les fleurs de viornes ; Lagorce, Eyrole (23-V2006), vue : plusieurs spécimens dans chacune de ces stations ; Joyeuse, Tourneuse (09-V2007), vue, très nombreux ex. ;Lablachère, Fontgraze (10-V-2007), vue, nombreux ex.
Très commun et abondant dans la moitié Sud de l'Ardèche.
Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789)
Joyeuse, Tourneuse (11-V-2007), vue, 2 ex. et (18-VI-2007), vue, 4 ex. ; Lablachère,
Frongraze (10-V-2007), vue, 7 ex.
Commun en Sud Ardèche, notamment sur les aubépines (Crataegus sp.) en fleurs.
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
St Remèze, Gaud ; Goumier ; Combe des Pins ; Combe de Cros ; Lagorce, Eyrole (IV-VI2006 et 2007), sur les aubépines, les viornes en fleurs, plusieurs ex. sur tous les sites ;
Rosières, les Vernades (07-V-2007), sur cerisiers et aux assiettes jaunes, 11 ex. VallonPont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 1 ex.
Très commun en Ardèche où seule la forme virata Schaefer (femelle entièrement verte),
semble présente (SAUTIÈRE,
2006).
Anthaxia hypomelaena (Illiger, 1803)
Joyeuse, Tourneuse (18-VI-2007), sur Eryngium, 1 ex. ; Laurac-en-Vivarais, Peyrefit
(10125-VI-2007), sur Eryngium, nombreux ex.
2006). Des
Deux nouvelles localités, portant à 6 les stations connues en Ardèche (SAUTIÈRE,
prospections ciblées sur la plante-hôte montreraient très probablement une répartition
beaucoup plus large.
Anthaxia mendizabali Cobos, 1965
Lagorce, Eyrole (27-VI-2006), sur fleurs, à proximité des Genêts scorpions (Genista
scorpius), 1 ex.
Probablement commun en Ardèche, mais répartition à préciser de nouveau en raison de la
récente révision des espèces du groupe (B~LY,
2006)
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Anthaxia chevrieri Gory et Laporte, 1839
Rosières, les Vernades (07-V-2007), assiette jaune, 1 ex.
Même remarque que pour l'espèce précédente.
Anthaxia sepulchralis (Fabricius, 1801)
,
Labastide-de-Virac, Mas de Serre (04-IV-2007), sur des composées jaunes, 2 ex. ;
Planzolles (1 1-VI-2007), vue, 6 ex. et (24-VI-2007), vue, 27 ex.
Commun et largement répandu dans le Sud du département.
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Planzolles (24-VI-2007), vue, 1 ex.
Espèce qui serait rare dans le Massif central (SCHAEFER,
1949). Ce statut mérite à notre avis
confirmation. Quatre localités connues antérieurement (SAUTIÈRE,
2006).
Anthaxia godeti Gory et Laporte, 1839
Labastide-de-Virac, Mas de Serret (04-IV-2007), sur des composées jaunes, nombreux ex.
Commun et largement répandu en Ardèche.
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)
St Remèze, Gaud (22-V-2006), PB, 1 ex. ; Goumier (24-V-2006), PB, 1 ex. ; Combe des
Pins (05-IX-2006), vue et 1 ex. mort en loge dans une souche de Chêne pubescent.
Chrysobothris solieri Laporte & Gory, 1839
St Remèze, Gournier (VI-2007), ex larva de branches de Pinus pinaster, 2 ex. ; La Bastidede-Virac, Mas de Serret (04-VII-2007), PI, 2 ex. ; Rosières, les Vernades (06-V-2007), sur
cerisiers, 2 ex.
Coraebusflorentinus (Herbst, 1801)
St Remèze, Gaud (28-VI-2006), PI, 2 ex. ; Gournier (28-VI-2006), PI, 3 ex. ; Lagorce,
Eyrole (23-V-2006), vue et plusieurs individus morts en loge dans des branches de Chêne
pubescent ; Joyeuse, Couderc, (22130-VI-2006), Cerceris, 105 ex.
Très commun et abondant dans les chênaies. C'était de très loin, en juin 2006, le bupreste le
plus chassé par le Cerceris (52% des captures à Joyeuse).
Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)
St Remèze, Combe de la Rouveyrolle (27-VI-2006), vue, 1 ex. ; Goumier et Gaud (05-VI2007), sur ronce (Rubus sp.), plusieurs ex. ; Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007),
Cerceris, 6 ex. ; Joyeuse, Couderc (30-VI-2006), Cerceris, 2 ex.
Largement répandu dans le département. S'avère assez commun lorsque l'on utilise la bonne
technique de chasse : la capture avec le Cerceris en est une. L'un d'entre nous (RG) capture
C. rubi en nombre dans le Var, à la tombée de la nuit, sur les feuilles de ronces : à cette heure
il ne s'envole pas et se laisse alors facilement observer et capturer.
Coraebus elatus (Fabricius, 1787)
Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 1 ex. ; Joyeuse, Couderc (25-VI2006), 2 ex. et (23-VI-2007), 8 ex., tous à l'aide du Cerceris.
Insecte difficile à observer sans la << contribution >> du Cerceris ou l'emploi de pièges colorés
(assiettes jaunes), alors qu'il peut être parfois abondant dans le Sud de l'Ardèche (SAUTIÈRE,
2006).
Coraebus undatus (Fabricius, 1787) - photo 7, p. 32
St Remèze, Gaud (22-V-2006), PI ; Gournier (28-VI-2006), PI ; La Châtaigneraie, un
élytre dans un vieux châtaignier.
Deux localités seulement connues à ce jour dans le département, toutes les deux en basse
Ardèche : vallée de 1'Ibie et Bois des Bruyères (BALAZUC,1984). En utilisant la technique des
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pièges à interception, dans les frondaisons des arbres, on constate que cette espèce est
beaucoup plus commune qu'on ne le pensait. Ainsi, l'examen des proies du Cerceris sur la
station de Gaud - 18 ex. de C. undatus - confirme bien cette observation : l'espèce n'est pas
rare et ce sont probablement ses mœurs frondicoles qui la rendent si discrète aux yeux des
entomologistes. Toutefois, elle semble intimement liée à la présence de vieux arbres, ce qui en
fait une espèce indicatrice des forêts matures ou anciennes.
Meliboeus graminis (Panzer, 1799)
Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 3 ex.
Un seul exemplaire pris antérieurement au fauchage dans cette même station (SAUTIÈRE,
2007). Le Cerceris est plus efficace !
Meliboeus fulgidicollis (Lucas, 1846)
St Remèze, Combe des Pins (23-V-2006, 27-VI-2006), vue, en nombre sur les rejets des
Chênes pubescents dans les zones de coupes.
1984). Toutes
Seulement 2 citations antérieures : vallée de 1'Ibie et Bois de Ronze (BALAZUC,
ces localités sont situées dans la basse Ardèche. Espèce probablement plus répandue dans ce
,
département, à rechercher dans les chênaies mises en coupe.
Agrilus ater (Linnaeus, 1767)
St Remèze, Gaud (28-VI-2006), vue ; Gournier (24-V-2006), grignotant les feuilles et
voletant sur les peupliers mourants, plusieurs exemplaires.
Largement répandu dans le Sud de l'Ardèche où il s'obtient, en nombre, surtout d'élevage
(SAUTIÈRE,2007).
Agrilus biguttatus (Fabricius, 1776)
Joyeuse, Couderc, (25-VI-2006), 4 ex., Cerceris.
Seulement 4 localités connues antérieurement (BALAZUC,
1984 ; ABERLENC,
1996).
Agrilus laticornis (Illiger, 1803)
St Remèze, Gaud (22-V-2006, 27-VI-2006), PI ; Gournier (28-VI-2006), PI ; Combe des
Pins (23-V-2006,27-VI-2006), vue et PI, nombreux individus sur tous les sites.
Assez commun en Ardèche.
Agrilus angustulus (nliger, 1803)
St Remèze, Gaud (22-V-2006), vue, PI ; Gournier (24-V-2006), vue, PI ; Combe des Pins
(23-V-2006, 27-VI-2006), vue, PI, très nombreux ex. sur tous les sites ; Lagorce, Eyrole
(23-V-2006), vue, PI.
C'est de loin 1'Agrilus le plus commun dans les gorges de l'Ardèche et probablement aussi
dans toutes les chênaies du département.
Agrilus sulcicollis Boisduval et Lacordaire, 1835
St Remèze, Goumier (28-VI-2006), PI, 3 ex.
Semble rare dans le département : seulement 2 localités connues précédemment : Vernoux-enVivarais (ABERLENC,
1996) et Coux (SAUTIÈRE,
2007).
Agrilus graminis Gory et Laporte, 1837
St Remèze, Gaud (27-VI-2006), PI ; Gournier (28-VI-2006), PI ; Lagorce, Eyrole (27-VI2006), PI, nombreux ex. sur tous les sites.
Paraît plutôt commun dans le Sud du département. L'élevage (SAUTIÈRE,2006) et le piège à
interception sont les meilleures techniques pour l'obtenir en nombre.
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Agrilus hastulifer Ratzeburg, 1837
St Remèze, Gaud (27-VI-2006, 24-VII-2006, 14-VIII-2006), PI ; Goumier (28-VI-2006,
26-VII-2006), PI ; Lagorce, Eyrole (28-VI-2006, 25-VII-2006, 15-VIII-2006), PI, très
nombreux individus sur tous les sites.
Commun dans les chênaies (Q. pubescens).
Agrilus grandiceps ssp. hemiphanes Marseul, 1866 - photos 8 et 9, p. 32
Vallon-Pont-d' Arc, Les Mazes, (05-VII-2007), Cerceris, 3 ex.
Espèce estivale vivant dans les branchettes des chênes ; très rare en France et nouvelle pour
l'Ardèche: 2 mâles et 1 femelle ont été capturés. Détermination confirmée par J.-C.
Prudhomme.
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837
Joyeuse, Tourneuse (09-V-2007), 6 ex. et (11-V-2007), 2 ex., tous sur Lonicera.
Connu maintenant de 5 localités du Sud Ardèche où on le prend en général au battage des
chèvrefeuilles sauvages (Lonicera sp.).
Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857
St Remèze, Gournier (28-VI-2006), vue, 2 ex. ; Combe de la Rouveyrolle (28-VI-2006),
vue, voletant sur les ronces au bord des chemins, lex.
Largement répandu dans le Sud du département sur diverses Rosacées.
Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832)
Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 1 ex.
Seulement 2 localités connues antérieurement : Aubenas (ABERLENC,
1987) et Grospierres
(ABERLENC,
1996).
Agrilus solieri Gory et Laporte, 1837
Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 3 ex.
Espèce citée récemment pour la première fois du département, exactement au même endroit
(SAUTIÈRE,
2007).
Agrilus albogularis ssp. artemisiae Brisout de Barneville, 1863
Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes (05-VII-2007), Cerceris, 4 ex. Détermination J.-C.
Prudhomme.
Seulement 2 localités connues antérieurement, du Sud du département : Thueyts et SainteMarguerite-Lafigère (BALAZUC,
1984).

Conclusion
Ces quelques observations sur 52 espèces de buprestes de l'Ardèche permettent
d'ajouter 2 espèces nouvelles à la faune départementale : Ovalisia rutilans, trouvé en 2
localités distinctes et Agrilus grandiceps ssp. hemiphanes trouvée en 3 exemplaires (1 femelle
et 2 mâles).
L'utilisation de la technique du piège d'interception a permis de relativiser la rareté
apparente de Coraebus undatus qui semble se tenir de préférence dans les frondaisons
Mais le principal enseignement concerne d'abord les résultats obtenus avec Cerceris
bupresticida, auxiliaire précieux de l'entomologiste. Ainsi, parmi les espèces récoltées grâce à
cet hyménoptère, plusieurs sont peu communes ou difficiles à découvrir au plan national :
Coraebus undatus, Sphenoptera barbarica, Ovalisia rutilans, Anthaxia candens notamment,
ou au plan local : Meliboeus graminis, Agrilus biguttatus, Buprestis octoguttata. Plusieurs
espèces nouvelles pour le département ont d'ailleurs été trouvées uniquement ou
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principalement par ce moyen, comme le montrent le présent article et d'autres récents
(SAUTIÈRE,
2006 et 2007 ; HANOT,2001).
C. bupresticida apparaît opportuniste et semble s'attaquer à toutes les espèces qu'il est
capable de transporter (taille et poids d'un Eurythyrea rnicans compris !), quels que soient
leur forme, leur couleur ou leur habitat (sauf peut-être les espèces les plus petites comme les
Trachys ou les Aphanisticus qui ne représentent peut-être pas une ressource suffisante. Son
régime alimentaire semble refléter l'abondance et la diversité spécifique des proies qu'il
rencontre sur son territoire de chasse. Une même colonie capture ainsi différentes espèces
selon l'avancement de la saison et selon les années. Les résultats enregistrés semblent montrer
que Cerceris bupresticida pourrait être utilisé de façon plus systématique pour inventorier la
faune des Buprestes d'une région, préciser les périodes d'apparition des espèces et même leur
abondance relative.
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