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Résumé. – Penichroa fasciata (Stephens, 83), est cité pour la première fois du département de l’Ardèche (France).
Summary. – Penichroa fasciata (Stephens, 83) is recorded for the first time from the department of Ardèche 

(France).
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À l’occasion de recherches parallèles sur le 
département de l’Ardèche, nous avons pu découvrir 
dans des circonstances similaires et simultanées, 
une nouvelle espèce de Cerambycidae pour 
ce département : Penichroa fasciata (Stephens, 
83). Cette découverte est logique dans l’aire de 
répartition de l’espèce et par sa rencontre récente 
dans le département de la Drôme, sur une localité 
très proche de celles citées dans le présent article, 
en Ardèche [SAUTIÈRE & JACQUOT, 2006].

 Les données relatives à cette découverte 
peuvent se résumer ainsi :
– Viviers, île des Perriers, alt. 60 m, 5/30-VI-

2006, ex larva d’une vieille branche morte de 
Figuier (Ficus carica), 3 ex. (C. Sautière leg.),

– Saint-Remèze, combe de la Rouveyrolle, 
alt. 274 m, 20-V-2006 et -VII-2006, ex 
larva de vieilles branches mortes de Figuier 
(Ficus carica), 4 ex. (B. Calmont leg.).

 D’après nos observations en conditions 
d’élevage en extérieur à Privas (Ardèche), Penichroa 
fasciata attaque préférentiellement le bois très sec 

d’essences résineuses ou feuillues, confirmant en 
cela les indications de VILLIERS [1978]. Le diamètre 
du bois attaqué n’a apparemment pas d’importance 
(branchettes ou troncs). Comme semble le 
démontrer les observations sur la commune de 
Viviers, le cycle paraît se dérouler en un minimum 
de deux ans, en climat méditerranéen : une 
branche morte depuis au moins un an, ayant été 
prélevée à terre, en hiver 2004-2005, 3 exemplaires 
de P. fasciata en sont éclos en juin 2006). La 
première année d’élevage, ce même bois avait 
donné, le 22 avril 2005, un exemplaire de Clytus 
arietis (L.) dont le cycle est d’une année dans 
notre région. Cette durée de cycle pour Penichroa 
fasciata n’est a priori pas la règle générale pour 
les Cerambycidae en zone méditerranéenne mais 
elle est probablement à mettre en rapport avec 
le préférendum de l’espèce pour le bois très sec. 
D’ailleurs, celle-ci se reproduit très facilement 
en captivité et il est possible de l’élever pendant 
plusieurs années sur les mêmes branches (Figure 
1). Ce fait tend à démontrer à quel point les larves 
de cette espèce sont particulièrement adaptées aux 
substrats bien secs.

Figure 1. – Nymphe de Penichroa fasciata (Cliché 
Benjamin Calmont)..

Figure 2. – Imago de Penichroa fasciata (Cliché 
Benjamin Calmont).
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 En conditions d’élevage, les imagos, 
nocturnes, ne viennent normalement pas à la 
fenêtre du caisson. Ils sont également très vifs et 
n’hésitent pas à se réfugier dans les anfractuosités 
des branches et des écorces lorsqu’ils se sentent 
inquiétés (Figure 2). Il convient donc d’inspecter 
directement le bois entreposé dans le caisson pour 
les découvrir. 

 Compte tenu des données les plus récentes 
portées à notre connaissance sur cette famille 
en Ardèche [SAUTIÈRE, 2001, 2002, 2004, 
2005] et notamment la citation très récente du 
Xylotrechus stebbingi [COCQUEMPOT & DEBREUIL, 
2006], le nombre de capricornes connus dans ce 
département s’élève désormais à 63 espèces.
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