


 INTRODUCTION

C’est en 1860 que paraissait le «Catalogue des Insectes Coléoptères du département de la Côte-
d’Or» d’Auguste ROUGET. Cet ouvrage comportait, entre autres, le premier inventaire des cérambycidés de
notre département. 

102 espèces de longicornes étaient alors recensées sur les 240, environ, que l’on peut trouver en
France.

Toutefois,  après la  parution de son ouvrage,  ROUGET en signala  encore 15 autres,  par  notes
manuscrites non publiées. 

En 1990 je fis une première mise à jour de cet inventaire déjà si riche en signalant à mon tour une
vingtaine d’espèces nouvelles et j’engageais alors d’autres amateurs à poursuivre ce travail afin que nos
connaissances en la matière restent toujours actualisées.

Mais 15 ans ont passé… et il me parait temps aujourd’hui de faire un nouveau point sur le sujet. 
Cette  fois  cependant,  je  ne voudrais  pas faire  seulement  une nouvelle mise à jour,  mais  plutôt

proposer  une  véritable  refonte  du  « Catalogue  des  cérambycidés  de  la  Côte-d’Or »,  en  essayant  de
rassembler au sein d’un même document, toutes les données précédemment publiées, et en y incorporant,
bien sûr, les découvertes les plus récentes

Il  me parait  notamment  utile  maintenant de reproduire  intégralement  le  texte  de ROUGET pour
couvrir d’un seul regard la période d’observation la plus large possible, mais aussi pour permettre à tous
d’accéder sans biais à l’intégralité de ses commentaires, car son livre est devenu de nos jours pratiquement
introuvable. 

Et puis, après tout, le monde ne change pas si vite autour de nous, du moins le nôtre, celui des
«cérambycidophiles». La combe de Neuvon est toujours là, la Fontaine de Larrey aussi …

Pour  la  clarté  de  ce  catalogue  une  page  est  réservée  à  chaque  espèce.  Compte  tenu  des
incertitudes actuelles de la  nomenclature,  l’ordre de présentation des insectes reste  celui  de VILLIERS
(1978).  Par  contre  la  dénomination  des  espèces  est  celle  retenue  par  BRUSTEL,  BERGER  &
COCQUEMPOT (2002) avec, s’il y a lieu, sa correspondance avec VILLIERS (1978) et celle avec ROUGET
(1860).

Pour chaque espèce,  le  texte  écrit en caractères « Papyrus numéro 12 »  correspond au texte
originel de ROUGET et le texte écrit en caractères « French Script numéro 16 », à ses  notes manuscrites
ultérieures. 

Ce  qui  est  proposé  ici  reste  un  simple  catalogue,  et  se  veut  uniquement  cela,  c'est-à-dire
essentiellement la liste brute de toutes les trouvailles de longicornes répertoriées en Côte-d’Or.

 Le scientifique y trouvera ainsi des données vierges de toute interprétation, à exploiter selon sa
convenance. 

L’amateur pourra y glaner aussi, du moins je l’espère, quelque indice susceptible d’attiser son envie
d’aller ou de retourner sur le terrain. 

A cet effet, et pour la plupart des espèces, je n’ai pu m’empêcher d’ajouter une note éthologique,
biologique ou indication de chasse afin d’agrémenter une liste de lieux et de dates qui sans cela paraîtrait
bien aride. J’ai essayé aussi de photographier chaque bête, si possible dans la nature…entreprise bien
périlleuse pour un néophyte sans matériel, surtout quand il s’y prend au dernier moment. Mais tant pis, du
moins aura-t-on un aperçu, à chaque page, de l’insecte en question.

Je me suis refusé à établir des cartes de répartition, documents pourtant si prisés actuellement, car
j’estime  qu’elles  auraient  été,  comme  souvent,  bien  trompeuses.  Les  données  répertoriées  dans  ce
catalogue ne présentent  pas en effet,  à mon sens,  le caractère d’homogénéité (dans le temps et dans
l’espace) indispensable à la fiabilité et à la lisibilité de telles cartes.

Pour indiquer le niveau de rareté actuelle des espèces, j’ai donc préféré conserver les mentions plus
parlantes utilisées autrefois. Elles me paraissent finalement plus saines et plus simples à appréhender.

Le lecteur les interprétera de la manière suivante (et dans le cadre des chasses à vue) :
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CCC : (très très courante) : espèce que l’on peut trouver partout sans la chercher 
CC :   (très courante) : espèce moins répandue que la précédente 
C :      (courante) : espèce que l’on trouve facilement seulement si on sait où et comment la chercher 
R :      (rare) : espèce peu répandue mais que l’on peut trouver si on sait où et comment la chercher 
RR :   (très rare) : espèce très localisée et qu’il est hasardeux de trouver même si on sait où la chercher 
RRR : espèce dont la présence est accidentelle ou que l’on a une chance dans sa vie (ou presque) de
trouver.

A l’échelle de ce catalogue et sur un siècle (le XXème), en nombre de citations pour chaque espèce,
cela donne à peu près cela : 
RRR : de 0 à 5 citations ; RR : de 6 à 10 ; R : de 11 à 20 ; C : de 21 à 30 ; CC : de 31 à 40 et CCC : plus de
40.

(Les  découvertes  effectuées  en  plusieurs  exemplaires  ou  au  même  endroit  à  des  dates  très
rapprochées sont  décomptées pour une seule citation.  Cette échelle  tient  aussi  compte du fait  que les
raretés  sont  toujours  surreprésentées  en  collection  et  qu’à  l’inverse  certaines  espèces  sont  tellement
communes qu’elles ne sont plus récoltées). 

Une indication sur l’évolution de la rareté des espèces entre le XIXème et le XXème siècle, (et
éventuellement sur leur devenir) est aussi donnée lorsqu’elle est perceptible (XIXXXXXI).

Mais le sésame de ce catalogue étant dévoilé, l’essentiel est maintenant de dire qu’avec plus de 140
espèces découvertes  sur  son  territoire  (dont  7  nouvelles sur  les seize  dernières années)  la  Côte-d’Or,
compte sans nul doute, parmi les départements français les plus riches en cérambycidés. 

Cela tient à plusieurs facteurs : 

Avec 878.677 ha, c’est le 4ème département pour la superficie. Sa population, 506.755 h d’après le
recensement de 1999, reste modeste et se trouve concentrée sur l’axe routier DIJON-BEAUNE : c’est dire
que les zones rurales constituent l’essentiel de son vaste territoire. La nature y est largement préservée car il
n’existe pratiquement pas d’industries polluantes. 

Les bois et forêts, éléments déterminants pour une famille de xylophages, occupent plus de 30% du
sol. Les essences sont variées. Si les feuillus prédominent largement, les conifères introduits à la fin du
XIXème siècle sont localement bien représentés et expliquent l’adaptation de certaines espèces. 

Les  biotopes  sont  multiples.  Il  suffit  pour  s’en  convaincre  d’effectuer  un  rapide  trajet  de  la
« montagne » de Sombernon au Val  de Saône :  la  neige  ensoleillée laisse  place alors  aux  nappes de
brouillards persistants.  Il  n’est pas surprenant que le même flacon de chasse, quelques mois plus tard,
puisse contenir à la fois Rhagium inquisitor et Anaera carcharias. 

Sa situation géographique aussi est propice à la rencontre d’espèces aussi différentes que Rosalia
alpina et Deilus fugax : à l’est, le Jura lui entrouvre la porte des Alpes tandis qu’au sud, la vallée de la
Saône, dans le prolongement de celle du Rhône, forme un véritable couloir jusqu’à la méditerranée. Nombre
d’espèces comme on pourra le découvrir,  peuvent ainsi y être trouvées hors de leur zone de répartition
habituelle. 

Enfin, et pourquoi ne pas le souligner,  la qualité et la persévérance des entomologistes qui ont
prospecté le département n’est sans doute pas étrangère non plus au nombre d’espèces qui ont pu y être
découvertes. 

Il  convient  à  ce  titre  de  rendre  un  hommage  particulier  à  la  mémoire  d’Auguste  et  Charles
LECOMTE, Charles Alexandre et André Charles THIERRIAT,  Jean BARBIER, Jean-Pierre et Jean-Louis
NICOLAS,  Jean BILLARD et Pierre ANCIAUX.
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CATALOGUE DES CERAMBYCIDAE DE LA COTE-D’OR

PRIONINAE Latreille, 1802

Prionus Geoffroy, 1762
(Prionus) coriarius (Linné, 1758).................................................... p.10

Aegosoma Audinet- Serville, 1832
scabricorne (Scopoli, 1763)............................................................ p.11

LEPTURINAE Latreille, 1802

Rhagium Fabricius, 1775
(Rhagium) inquisitor (Linné, 1758)................................................ p.12
(Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781).................................. p.13
(Megarhagium) mordax (Degeer, 1775)......................................... p.14
(Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775.......................................... p.15

Rhamnusium Latreille, 1829
bicolor (Schrank, 1781).................................................................. p.16

Stenocorus Geoffroy, 1762
meridianus (Linné, 1758)................................................................ p.17

Dinoptera Mulsant, 1863
collaris (Linné, 1758)...................................................................... p.18

Gaurotes LeConte, 1850
(Carilia) virginea (Linné, 1758)...................................................... p.19

Pidonia Mulsant, 1863
(Pidonia) lurida (Fabricius, 1792)................................................... p.20

Cortodera Mulsant, 1863
humeralis (Schaller, 1783).............................................................. p.21 

Grammoptera Audinet-Serville, 1835
ustulata (Schaller, 1783)................................................................. p.22
abdominalis (Stephens, 1831)......................................................... p.23
ruficornis (Fabricius, 1781)............................................................ p.24

Alosterna Mulsant, 1863
tabacicolor (Degeer, 1775).............................................................. p.25

Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981
livida (Fabricius, 1777)................................................................... p.26
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Anoplodera Mulsant, 1839
sexguttata (Fabricius, 1775)............................................................ p.27
rufipes (Schaller, 1783)................................................................... p.28

Stictoleptura Casey, 1924
rubra (Linné, 1758)......................................................................... p.29
cordigera (Fuesslins, 1775)............................................................. p.30
fulva (Degeer, 1775)....................................................................... p.31
maculicornis (Degeer, 1775)........................................................... p.32

Anastrangalia Casey, 1924
dubia (Scopoli, 1763)...................................................................... p.33

Pachitodes Pic, 1891
cerambyciformis (Schrank, 1781)................................................... p.34

Leptura Linné, 1758
quadrifasciata Linné, 1758.............................................................. p.35
aurulenta Fabricius, 1792................................................................ p.36
annularis Fabricius, 1801................................................................ p.37
aethiops Poda, 1761........................................................................ p.38
.

Rutpela Nakane & Ohbayashi, 1959
maculata (Poda, 1761).................................................................... p.39

Stenurella Villiers, 1974
melanura (Linné, 1758)................................................................... p.40
bifasciata (Müller, 1776)................................................................. p.41
nigra (Linné, 1758)......................................................................... p.42

Pedostrangalia Sokolow, 1896
revestita (Linné, 1767).................................................................... p.43

Strangalia Audinet-Serville, 1835
attenuata (Linné, 1758)................................................................... p.44

NECYDALINAE Latreille, 1825

Necydalis Linné, 1758
(Necydalis) ulmi (Chevrolat, 1838)................................................ p.45

SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832

Spondylis Fabricius, 1775
buprestoïdes (Linné, 1758)............................................................. p.46
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ASEMINAE Thomson, 1860

Asemum Eschscholtz, 1830
striatum (Linné, 1758).................................................................... p.47

Arhopalus Audinet-Serville, 1834
rusticus (Linné, 1758)..................................................................... p.48

Tetropium Kirby, 1837
castaneum (Linné, 1758)................................................................. p.49
fuscum (Fabricius, 1787)................................................................ p.50

CERAMBYCINAE Latreille, 1802

Trichoferus Wollaston, 1854
pallidus (Olivier, 1790)................................................................... p.51
holosericeus (Rossi, 1790).............................................................. p.52

Gracilia Audinet- Serville, 1834
minuta (Fabricius, 1781)................................................................. p.53

Nathrius Brèthes, 1916
brevipennis (Mulsant, 1839)........................................................... p.54

Molorchus Fabricius, 1792
minor (Linné, 1758)........................................................................ p.55

Glaphyra Newman, 1840
umbellatarum (Schreber, 1759)...................................................... p.56

Stenopterus Illiger, 1804
rufus (Linné, 1767)......................................................................... p.57

Callimus Mulsant, 1846
angulatum (Schrank, 1789)............................................................. p.58

Obrium Dejean, 1821
cantharinum (Linné, 1767).............................................................. p.59
brunneum (Fabricius, 1792)............................................................ p.60

Deilus Audinet-Serville, 1834
fugax (Olivier, 1790)...................................................................... p.61

Cerambyx Linné, 1758
cerdo Linné1758............................................................................. p.62
miles Bonelli, 1823......................................................................... p.63
scopolii Füsslins, 1775.................................................................... p.64

5

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



Purpuricenus Dejean, 1821
(Purpuricenus) kaehleri (Linné, 1758)............................................ p.65
(Purpuricenus) globulicollis  Dejean, 1839.................................... p.66

Aromia Audinet-Serville, 1833
moschata (Linné, 1758).................................................................. p.67

Rosalia Audinet-Serville, 1833
(Rosalia) alpina (Linné, 1758)........................................................ p.68

Hylotrupes Audinet-Serville, 1834
bajulus (Linné, 1758)...................................................................... p.69

Ropalopus Mulsant, 1839
(Ropalopus) clavipes (Fabricius, 1775).......................................... p.70
(Ropalopus) femoratus (Linné, 1758)............................................. p.71
(Ropalopus) varini (Bedel, 1870)................................................... p.72

Callidium Fabricius, 1775
aeneum (Degeer, 1775)................................................................... p.73
violaceum (Linné, 1758)................................................................. p.74

Pyrrhidium Fairmaire, 1864
sanguineum (Linné, 1758).............................................................. p.75

Phymatodes Mulsant, 1839
testaceus (Linné, 1758)................................................................... p.76

Poecilium Fairmaire, 1864
pusillum (Fabricius, 1787).............................................................. p.77
glabratum (Charpentier, 1825)........................................................ p.78
lividum (Rossi, 1794)...................................................................... p.79
rufipes (Fabricius, 1776)................................................................. p.80
fasciatum (Villers, 1789)................................................................ p.81
alni (Linné, 1758)............................................................................ p.82

Xylotrechus Chevrolat, 1860
(Xylotrechus) rusticus (Linné, 1758).............................................. p.83
(Xylotrechus) arvicola (Olivier, 1795)........................................... p.84
(Xylotrechus) antilope (Schönherr, 1817)...................................... p.85

Clytus Laicharting, 1784
arietis (Linné, 1758)........................................................................ p.86
rhamni Germar, 1817...................................................................... p.87
tropicus (Panzer, 1795)................................................................... p.88

Plagionotus Mulsant, 1842
arcuatus (Linné, 1758).................................................................... p.89
detritus (Linné, 1758)...................................................................... p.90

6

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



Chlorophorus Chevrolat, 1863
pilosus (Forster, 1771).................................................................... p.91
herbstii (Brahm, 1790).................................................................... p.92
varius (Müller, 1766)...................................................................... p.93
figuratus (Scopoli, 1763)................................................................ p.94
sartor (Müller, 1766)....................................................................... p.95
trifasciatus (Fabricius, 1781).......................................................... p.96

Anaglyptus Mulsant, 1839
(Anaglyptus) mysticus (Linné, 1758)............................................. p.97

LAMIINAE Latreille, 1825

Iberodorcadion Breuning, 1943
(Iberodorcadion) fugiliginator fuliginator (Linné, 1758)................ p.98
(Hispanodorcadion) molitor (Fabricius, 1775)............................... p.99

Mesosa Latreille, 1829
(Mesosa) curculionoides (Linné, 1761).......................................... p.100
(Mesosa) nebulosa (Fabricius, 1781).............................................. p.101

Agapanthia Audinet-Serville, 1835
cardui (Linné, 1767)........................................................................ p.102
villosoviridescens (Degeer, 1775).................................................. p.103
dahli (Richter, 1821........................................................................ p.104
violacea (Fabricius, 1775)............................................................... p.105

Calamobius Guérin, 1846
filum (Rossi, 1790)......................................................................... p.106

Parmena Dejean, 1821
balteus (Linné, 1767)...................................................................... p.107

Herophila Mulsant, 1862
tristis (Linné, 1767)......................................................................... p.108

Morimus Brullé, 1832
asper (Sulzer, 1776)........................................................................ p.109

Lamia Fabricius, 1775
textor (Linné, 1758)........................................................................ p.110

Monochamus Dejean, 1821
(Monochamus) galloprovincialis galloprovincialis (Olivier, 1795) p.111
(Monochamus) sutor (Linné, 1758)................................................ p.112

Pogonocherus Dejean, 1821
fasciculatus (Degeer, 1775)............................................................ p.113
decoratus (Fairmaire, 1855)............................................................ p.114
ovatus (Goeze, 1777)...................................................................... p.115
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hispidus (Linné, 1758).................................................................... p.116
hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)........................................ p.117
perroudi Mulsant, 1839................................................................... p.118
caroli Mulsant, 1862....................................................................... p.119

Oplosia Mulsant, 1862
cinerea (Mulsant, 1839).................................................................. p.120

Anaesthetis Dejean, 1835
testacea (Fabricius, 1781)............................................................... p.121

Acanthocinus Dejean, 1821
aedilis (Linné, 1758)....................................................................... p.122
reticulatus (Ramzoumowsky, 1789)............................................... p.123
griseus (Fabricius, 1792)................................................................. p.124

Leiopus Audinet-Serville, 1835
nebulosus (Linné, 1758).................................................................. p.125
femoratus Fairmaire, 1859.............................................................. p.126

Exocentrus Dejean, 1835
adspersus Mulsant, 1846................................................................. p.127
punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856..................................... p.128
lusinatus (Linné, 1767)................................................................... p.129

Aegomorphus Haldeman, 1847
clavipes (Schrank, 1781)................................................................. p.130

Tetrops Stephen, 1829
praeustus (Linné, 1758).................................................................. p.131
starkii Chevrolat, 1859.................................................................... p.132

Saperda Fabricius, 1775
similis (Laicharting, 1784).............................................................. p.133
carcharias (Linné, 1758)................................................................. p.134
scalaris (Linné, 1758)...................................................................... p.135
punctata (Linné, 1767).................................................................... p.136
octopunctata (Scopoli, 1772).......................................................... p.137
populnea (Linné, 1758)................................................................... p.138

Menesia Mulsant, 1856
bipunctata (Zoubkoff, 1829)........................................................... p.139

Stenostola Dejean, 1835
dubia (Laicharting, 1784)................................................................ p.140
ferrea (Schrank, 1776).................................................................... p.141

Musaria Thomson, 1864
rubropunctata (Goeze, 1777).......................................................... p.142

8

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



Opsilia Mulsant, 1862
coerulescens (Scopoli, 1763)..........................................................  p.143
molybdaena (Dalman, 1817) ?........................................................  p.144

Phytoecia Dejean, 1835
cylindrica (Linné, 1758)..................................................................  p.145
icterica (Schaller, 1783)..................................................................  p.146
nigricornis (Fabricius, 1781)...........................................................  p.147
pustulata (Schrank, 1776)...............................................................  p.148
virgula (Charpentier, 1825).............................................................  p.149

Oberea Dejean, 1835
(Oberea) oculata (Linné, 1758).......................................................  p.150
(Oberea) pupillata (Gyllenhal, 1817)..............................................  p.151
(Oberea) linearis (Linné, 1761).......................................................  p.152
(Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)............................  p.153
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PRIONUS (PRIONUS) CORIARIUS (Linné, 1758)

J’ai trouvé seulement deux femelles de cet insecte, à Curley, dans le bois des Liards, en août, 
l’une sous un tas d’ételles de hêtre et l’autre en remuant la partie supérieure du terreau au bas du 
tronc creux d’un vieux hêtre. (Rouvray ; fort rare, mâle et femelle-) M.Emy. (Beaune ; été ; un seul 
exemplaire.- M.Arias.)

Saulieu ; Brétigny, bois du Roz (H.Carteret)

 PERRIGNY-lès-DIJON, 21-07-58 (JL NICOLAS), 
08-80, 22-07-82 (BOUCHERON),  

      23-07- 82 (FAERDIG)
 St-JEAN-de-LOSNE, bois du Pochon 18-08-1961

(Coll. QUENEDEY)
 SAULIEU, 2 ♂, 1966, Le Petit Vernet 1 ♀, 

12-06-1998 (G.NAZARET)
 FORET DE CITEAUX, 16-07-1970 (R.FONFRIA) 

16-08-1970 (J.BILLARD)
      Parcelle n° 90, 07-08-1997 (MOUREAU)

 NUITS-St-GEORGES, 02-08-1991 (J.BILLARD)
 Forêt de CITEAUX, chemin de Gaty, 22-07-2001, vers

21h 30, 1 ♂ et 2 ♀ ; Bois de VANTOUX,   02-08-2004,
1 ♂ au vol ; (P. GIRARDOT)

 Forêt de CLENAY, 2004 (D. HEBRARD)

Espèce peu récoltée dans le département, sans doute à cause de ses mœurs nocturnes. Elle est 
cependant bien implantée dans la forêt de CLENAY où je l’ai observée en nombre (06-08-1986, 07-08-1986,
09-08-1986, 20-08-1986, 12-08-1987, 13-08-1987, 18-08-1987, 07-08-1992, 28-07-1993, et
05-08-2005 vers 22h, juste après la pluie, le mâle en photo ci-dessus).

Elle est facilement repérable la nuit tombée, lorsque le
temps est calme, sans vent, par le bruit qu’elle fait à terre 
dans les feuilles ou les herbes sèches avant de prendre son
envol. L’attitude intriguée de mon chien me l’a souvent fait 
découvrir dans ces conditions ! Malgré son vol heurté, il est 
aussi relativement facile de la prendre au filet dans les 
allées éclairées par la lune.

Le jour on la trouve parfois au pied des souches de 
chêne, en grattant la sciure des coupes de l’hiver précédent.

R
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AEGOSOMA SCABRICORNE (Scopoli, 1763)
(=AEGOSOMA SCABRICORNIS (Scopoli, 1763))

Pas rare. Sur les tilleuls creux, cet insecte se tient caché pendant le jour dans l’intérieur du 
tronc, à l’abri de la lumière ; on le trouve le soir hors de sa retraite lorsque le jour disparaît, le matin 
par les temps humides et couverts, plus rarement la journée si ce n’est par les temps couverts et 
orageux. Du 20 juillet à la fin d’août -quelquefois, certaines années, dès le 10 juillet- on rencontre 
également au commencement de septembre, jusqu’au 10 environ, quelques femelles ordinairement 
au milieu du jour. Dijon, remparts autour de la ville ; Cours-Fleury ; cours du Parc ; Allée-de-la-
Retraite et route de Beaune (1). Trouvé aussi sur le tronc de vieux noyers.  (Beaune ; tilleuls et 
peupliers. –MM. Arias et Bourlier.)

(1) Cet insecte devient chaque année plus rare, par suite de la destruction d’une grande partie
des tilleuls de nos promenades ;  dans les deux dernières localités indiquées, les arbres ayant tous 
été arrachés,  il serait inutile aujourd’hui d’y chercher 
l’Aegosoma scabricorne, qui pourrait bien aussi disparaître complètement des autres localités citées
si l’on continue à y abattre tous les ans des
tilleuls que l’on remplace par  d’autres arbres
d’essences diverses dont le mélange produit  un
effet des plus disgracieux.

Cours du Parc, tilleul 25 juillet, 29 juillet

 DIJON (Coll. BLONDEAU, 1897)
 Coll. PHILIBEAUX : 2 ex sans

indication de date, ni de provenance.
 St-JEAN-de-LOSNE, 08-26, 07-29,

08-1930, 07-31, 08-31, 07-33, 
(Leg. THIERRAT, Musée de LYON)

 St-JEAN-de-LOSNE, (tilleul) 15-03-63
(Coll. QUENNEDEY)

 DIJON, Bd de Strasbourg, sur vieil
érable, 13-07-79 (Musée de Dijon)

 DIJON, Le Parc 14-08-57, 06-07-57 (J.P NICOLAS)
 CORCELLES-les-ARTS, 13-08-87, trouvé dans le grenier du château (P. GIRARDOT)

Relativement courante au siècle dernier  Aegosoma scabricorne est devenue très rare en Côte-d’Or.
C’est manifestement une espèce qui s’éteint avec la disparition de son biotope.

Elle subsiste cependant, çà et là, grâce à sa polyphagie : c’est ainsi que des morceaux de vieux 
marronniers, coupés à leur tour, dans le bois du Parc et mis en caisse d’élevage par Mme PROST en 1985 
au musée de Dijon ont confirmé encore sa présence dans cette station : 24-07-85 : 1ex ; 28-06-86 : 1ex : 10-
08-87 et 15-08-87 : 1ex ; 17-10-88 : 3ex crevés ; 16-09-89 : 1ex crevé.

Un autre élevage constitué de bouts de vernis du Japon provenant aussi du même endroit a donné 
1ex en 06-1991.

CRR
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RHAGIUM (RHAGIUM) INQUISITOR (Linné, 1758)
RHAGHIUM INDAGADOR F.

 (Beaune M. André)

Pratiquement inexistant en Côte-d’or au début du
siècle, Rhagium inquisitor a connu un développement
fulgurant avec l’extension des plantations de pins. C’est
maintenant une espèce très courante et bien implantée
partout.

Je pense que l’un des foyers primitifs de son
introduction dans le département (ainsi que d’autres
espèces inféodées aux conifères) pourrait être la plantation
de pins effectuée à MESSIGNY par les « Mines de Potasse
d’Alsace » vers 1930.

 AHUY, nymphe 11-08-54, imago le 06-09 ;
VERNOT, 28-11-55 logette nymphale (JP.
NICOLAS)

 MESSIGNY, 08-05-72, 22-05-72 (A. ROGUENANT) Combe d’AVAUX, en loge, 02-02-57 
(JP et JL NICOLAS) ; 11-82 (G. NAZARET)

 CHAMPEAU-en-MORVAN, 21-05-81
 VERNOT, 10-06-82 (Coll. Musée de DIJON)
 TARSUL, 05-06-83 (Coll. Musée de DIJON) 
 BELLEFOND, 14-06-86, 27-12-86 en loge ; MARSANNAY-le-BOIS, 11-01-87, 18-01-87 (en loge) ; 

ETAULES 22-01-87 (en loge) ; SELONGEY, 24-01-87 (en loge) ; ASNIERES-lès-DIJON, 10-02-87 
(en loge) ; SAVIGNY-le-SEC, 29-05-87 ♂ et ♀ accouplement ; Ste-FOY 15-02-87 (en loge) (HB)

 HAUTEVILLE-lès-DIJON, 12-02-89 (P. GIRARDOT)
 MESSIGNY, 7-04-91, 11-04-91, 24-04-91 (D. BRULARD) ; 12-01-91, dans une souche 

(M. FRANCOIS)
 NUITS-St-GEORGES, 10-05-89 (J. BILLARD)
 RECEY-sur-OURCE, forêt de LUGNY, 18-03-87 ; LEUGLAY, 25-04-97 ; MOREY-St-DENIS, éclos 

de pin noir, 21-04-1998 (M et Ph. DARGE)
 GROSBOIS-en-MONTAGNE, pile de résineux, 07-05-2000 (N. MOKRANI)

Cette espèce est très facile à trouver en loge, l’hiver, sous les écorces de pins morts sur pied. 
L’imago côtoie alors larves et nymphes. L’homochromie de sa livrée rend plus aléatoire sa découverte, en 
d’autres saisons, quand il est sorti.

RRRC
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RHAGIUM (MEGARHAGIUM) SYCOPHANTA (Schrank, 1781)
RHAGIUM MORDAX F.

Pas rare. Dans les bois sur les gros chênes abattus,  surtout sur la souche qui reste en terre ;
sur les ételles, les piles de bois, au vol, etc. Du 6 mai au 19 juin ; on le trouve aussi quelquefois sous 
les écorces des arbres abattus ou des souches, en automne, en hiver et au printemps. Bois des 
environs de Dijon, Plombières, Flavignerot, Marsannay-la-Côte, Fixin, Gevrey, Chambolle, etc. 
(Rouvray M. Emy). (Beaune, MM. Arias, Bourlier et André).(Savigny sous Beaune, Fontaine Froide, 
MM. Bourlier et Péragallo)°

La variété CEPHALOTES Muls.  Est beaucoup plus rare que le type.

Parc, bois empilé 30 avril ; Velars et Val Suzon, par terre dans le bois 26 avril ; Combe de 
Neuvon, chêne, 5 juin ; tronc de hêtre, 26 mai ; Cours du Parc, tilleul, 26 mai ; Collonges, sur bois 
coupé 5 juin ; Neuvon, hêtre coupé, 5 mai, au vol 14 mai.

 Bocage Arnétois, bois de la Buissonnière 20-05-18
 (CH. LECOMTE)

 ESBARRES, 06-48 (J. BARBIER)
 ARC-sur-TILLE, 07-48 ; St-JEAN-de-LOSNE, 05-32

(THIERRIAT)
 VOULAINES, Val des Choues 05-07-54 (J.L NICOLAS)
 MOLOY, 16-05-66 (Musée de Dijon)
 GEVREY, bois de Bruyères, 19-05-71 : 2 ex ; 08-06-75 : 

2 ex ; 09-06-79 : 3 ex (R. FONFRIA)
 Forêt de MANTUAN, 24-06-74, 23-06-75, 20-07-75

 (A. ROGUENANT)
 SAULIEU, 06-52, 06-55, 06-82 (P. ANCIAUX) ; Château

Benoît 1977 ; Bois de Brenil 05-05-92, 17-06-92
 (G. NAZARET)

 Forêt de CÎTEAUX, 30-05-79, 16-05-79, 03-07-79, 30-05-87,
25-05-91, 28-05-93 (J. BILLARD) ; 
15-05-87 (G. NAZARET) ; 25-05-97 (P. GIRARDOT)

 Forêt de LONCHAMP, 21-06-84 (G. NAZARET)
 CLENAY, 20-05-86, 14-06-86, 18-06-86 ; GERLAND, 26-05-86 ; SAVIGNY-le-SEC, 27-05-85 ; 

PONTAILLER-sur-SAONE, 28-04-87 ; St-LEGER-TRIEY, 06-06-87 (HB)
 VAL-SUZON, source de Jouvence, 17-05-88 (M. FRANCOIS)
 ARCELOT, 14-05-90 ; BINGES,30-04-90 ; VIELVERGE, 01-05-90 ; MAGNY-MONTARLOT, 13-05-

91 (D. BRULARD)

Son vol est rapide et bruyant. Il se laisse tomber lorsqu’il est surpris et fait le mort. Souvent invisible
à l’affût, au pied des souches de chêne, par temps chaud. Il suffît de gratter légèrement le centre de la
souche avec un bout de bois pour que, victime de sa curiosité, il apparaisse.

Si R. inquisitor est le rhagium du pin, R. sycophanta est celui du chêne. Il est présent partout en
Côte-d’Or et très actif par temps ensoleillé sur les tas de bois.
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RHAGIUM (MEGARHAGIUM) MORDAX (Degeer, 1775)
RHAGIUM INQUISITOR Linn.

Un peu plus rare que l’espèce précédente ; je l’ai trouvé dans les mêmes conditions, les 
mêmes localités et aux mêmes époques. Se trouve aussi quelquefois sous les écorces, depuis le 
mois d’octobre jusqu’à la sortie de l’insecte. (Rouvray, Beaune, Savigny, comme le R. Mordax. )

15 mai-19 juin
Neuvon sur une feuille, 7 mai
Collonges, sur du bois coupé, 5 juin
Combe de Flavignerot, en fauchant, 
souche de hêtre, 16 mai
Neuvon, hêtre coupé, 5 mai

 BLIGNY, 05-1884 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 05-32 (THIERRAT)
 GEVREY-CHAMBERTIN, 26-09-53 ;

MESSIGNY, nymphe 08-57 (JP
NICOLAS)

 LIERNAIS, 30-05-55, 13-07-56, 06-78, 3-06-83, 06-88 ; THOISY-la-BERCHERE, 06-81 (P. 
ANCIAUX)

 DETAIN, 4 ex, 18-06-63 ; CURLEY, 08-05-63 (J. BILLARD)
 ATHEE, 03-06-63 (Coll. QUENNEDEY)
 Forêt de LONGCHAMP, 05-03-72, 3 ex (R. FONFRIA)
 Forêt de MANTUAN, 24-06-74 ; Forêt de JUGNY, 16-06-74 ; St-LEGER, 04-01-75 (A. 

ROGUENANT)
 EPAGNY, 08-05-84 (Musée de Dijon)
 SAULIEU, 21-06-84, 08-06-92 (G. NAZARET)
 St-LEGER-TRIEY, 06-06-87, 09-05-87, 30-05-87 ; SAUSSY, Combe de la Pépine, en loge dans 

hêtre, 21-12-86, 28_12-86 ; VAL- SUZON, 02-06-88 (HB)
 BINGES, 17-05-89 ; VIELVERGE, 01-05-90 ; LAMARCHE, 22-05-89 (D. BRULARD)
 St-LEGER-TRIEY, 13-05-92, 11-06-98 ; Forêt de CHATILLON, 05-02-94 (P.GIRARDOT)
 VAL-SUZON, Combe Ragot, 1996 ; SAUSSY, Combe Quinquendolle, 1997, (DARGE)
 CIREY-lès-PONTAILLER, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)

Se trouve conjointement avec R. sycophanta. Beaucoup plus polyphage que celui-ci. (Hêtre, tilleul, 
noyer, et même abiétinées). 

Assez courant dans la forêt de LONGCHAMP et dans la plaine de la Saône, moins fréquent à l’ouest 
de la N 74.
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RHAGIUM (HAGRIUM) BIFASCIATUM Fabricius, 1775

Rouvray, pas commun, sur les vieux hêtres M. Emy. Se trouve en juillet, d’après M. Nodot. 
Beaune, rare, M. Arias, M. André.

Aucun exemplaire ne figure dans la collection ROUGET,
par contre deux exemplaires sans indication, ni de provenance, ni
de date, figuraient dans la collection PHILIBEAUX.

 SAULIEU, 06-52 (P. ANCIAUX)
 SAULIEU, 1 ♀ 07-81, Collonchèvres 1 ♂ 13-04-97

 (G. NAZARET)
 VAL-SUZON, Forêt domaniale, Combe Ragot 18-06-96 (M

et Ph. DARGE)
 Forêt  domaniale  d’IS-sur-TILLE  et  communale  de

SAUSSY,  Combe  de  Quiquendolle,  bordure  de  route
forestière des Grolles 1997 (Ph. DARGE)

Cette espèce n’est pas floricole. La larve se développe
dans le bois pourri des feuillus et des conifères où l’imago hiberne
aussi. Cela explique pourquoi elle est souvent découverte par des carabologues.

RRR
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RHAMNUSIUM BICOLOR (Schrank, 1781)
RHAMNUSIUM SALICILIS F.

Pas rare. Dans les tilleuls creux, rarement dans les autres arbres ; je l’ai cependant trouvé 
dans un marronnier d’Inde. Du 15 mai au 15 juin. Dijon, promenade autour de la ville ; remparts ; 
Allée de la Retraite ; cours du Parc. Chatillon sur Seine ; d’après M. Emy) (Beaune, MM. Arias, 
Bourlier et André)

La variété à élytres ferrugineux est beaucoup plus rare que le type.

Rempart du château, marronnier d’Inde, 8 juin, 12 mai, 16 mai,
23 mai

Cours Fleury, tilleul, 23 mai
Cours du Parc, tilleul, 12 mai

La collection ROUGET comporte 5
exemplaires de la forme typique notés
« remparts du château, dans marronnier
creux, 16 mai 1869 ».

 
 DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 ARNAY-le-DUC, route de Mimeure

1886 (A. LECOMTE)
 (Notes de Ch. LECOMTE)

 ARNAY-le-DUC, ramassé sur la route de Mimeure, 30-05-1924, 
variété glaucopterum (A. LECOMTE)

Parmi les notes de Charles LECOMTE, détenues au Musée de Dijon,
figure la lettre d’envoi de ce spécimen d’Auguste LECOMTE à son frère. Elle témoigne de la 
méconnaissance de son éthologie à l’époque : « Pour le Rhamnusium bicolor, je l’avais déjà trouvé au 
même endroit il y a bien des années quand j’étais gosse (il s’agit de l’exemplaire trouvé en 1886 noté ci-dessus). Il est 
donc certain qu’il y vit et s’y multiplie puisque je l’y retrouve aujourd’hui et chose curieuse, dans les mêmes 
conditions. D’où sort-il ? Il y a là des frênes, des ormes, des sycomores, des tilleuls, des marronniers, des 
peupliers…. Je m’y perds ! » 

 St-JEAN-de-LOSNE ; 06-28, 05-31 ; ARC-sur-TILLE, 06-38 ; DIJON, 06-1945 (THIERRIAT)
 DIJON, rue Turgot, 07-63 (Coll. QUENNEDEY)
 DIJON, le Parc 02-06-58 (JP. NICOLAS), 27-05-60 (JL. NICOLAS)

Cette espèce subsiste toujours dans la station notée par ROUGET au siècle dernier : le Parc de 
DIJON. L’élevage de bouts de marronnier mentionné pour Aegosoma scabricorne a en effet aussi donné : 1 
ex de R bicolor le 04-06-85, 3 ex le 10-06-85 et 1 ex le 24-06-86 ; 7 ex de la forme typique et 3 de la variété 
glaucopterum le 25-06-88 !

La rareté de cette espèce est due à la brièveté de sa période d’apparition et au fait qu’elle se 
développe dans le bois qui tapisse l’intérieur des cavités des arbres dépérissants…lesquels sont maintenant 
le plus souvent abattus pour des raisons de sécurité.
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STENOCORUS MERIDIANUS (Linné, 1758)
TOXOTUS MERIDIANUS LINN.

Pas rare. Dans les bois, sur les feuilles des arbustes et sur différentes fleurs, surtout les 
ombellifères et les fleurs de cornouiller sanguin ; quelquefois aussi sur le bois coupé. Du 24 mai au 
26 juin. Dijon, au Parc ; trouvé aussi sur le chemin de Daix, sur une fleur de cornouiller sanguin dans
une haie. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot, dans la combe. Marsannay la Côte, dans la 
combe et près de la fontaine de Gouville. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, dans la combe. Chambolle. 
(Beaune, MM. Arias, Bourlier et André). (Savigny sous Beaune, Fontaine Froide, MM. Bourlier et 
Péragallo) (Pommard, M.Péragallo)

Les variétés de couleur foncée sont plus rares que les exemplaires de couleur claire.

Velars au dessus de la petite combe qui aboutit près de la gare, en fauchant le soir 25 mai
Près de N. D. d’Etang 24 mai (Dudrumel)
Saulieu, juillet (Philibeaux)
Chevigny, le matin vers 10 h, sur les fleurs de
cornouiller sanguin, pas rare, 4 juin, 15 mai,
 24 mai ; Bois de Vantoux, fleur de cornouiller
sanguin 27 mai ; Combe de Neuvon, en fauchant
7 juin, 12, 13, 27 juin ; Gevrey, bois de la plaine,
au vol 6 juin ; St Julien, bois du Buisson Robin,
sur les feuilles 11 mai
Neuvon, ombellifères et cornouiller sanguin 27 
juin, héraclée 7 juillet, 31 juillet, ronce 25 juin.

 BLIGNY, 1882 (PHILIBEAUX) ; DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 Parc de DIJON, 06-06-18 (Ch. LECOMTE) ; St-JEAN-de-LOSNE, 06-32, 05-35 (THIERRIAT)
 LIERNAIS, 03-06-52, 04-07-56, 29-05-52, 22-06-86, 22-06-81, 03-06-85 (P. ANCIAUX)
 DETAIN-GERGUEIL, 29-06-85 ; Forêt de CHATILLON, 21-06-69 (P.ANCIAUX)
 CORCELLES-les-MONTS, 01-07-54 ; BOUILLAND, 05-06-55 ; ORGEUX, 18-05-57 etc

 (JP et JL NICOLAS) ; ESBARRES, 06-07-39, 06-48 (J. BARBIER) ; DETAIN, 20-06-63 (J.BILLARD)
 Forêt de MANTUAN, 24-06-74, 20-07-75 (A. ROGUENANT)
 REULLE-VERGY, 22-06-75, 3 ex ; GEVREY, 15-06-74 ; PRALON, 28-05-76 ; GEVREY, 09-06-79 

var. bilineatus ; Forêt de MANTUAN, 15-06-80, 2 ex (R. FONFRIA)
 SAVIGNY-le-SEC, 26-06-77 (FAERDIG)
 TARSUL, 10-07-78 ; FLEUREY-sur-OUCHE, 25-06-86 (Musée de Dijon)
 SAVIGNY-le-SEC, 01-06-85, 14-06-85, 08-06-92 ; CLENAY, 18-06-85, 07-06-86 ; ASNIERES-lès-

DIJON, 02-06-85, 05-06-85 ; MESSIGNY, 02-06-91, 11-06-91 (HB)
 ARCELOT, 11-05-89,  09-05-90, 11-05-90, 30-05-91 ; LAMARGELLE, 01-06-91 ; LAMARCHE, 

12-06-91 (D. BRULARD)
 PONCEY-sur-IGNON, 18-06-96 (de LACLOS)
 VAL-SUZON, PLOMBIERES, 24-05-2000 (Ph. DARGE et N. MOKRANI)
 AUVILLARS, 01-06-98, CHEVIGNY, 02-06-99 ; URCY, 29-06-92 ; PLOMBIERES, 08-06-87 ; 

TROCHERES, 08-06-96 ; Forêt de CITEAUX, 16-07-99 ; AHUY, 07-06-2003 ; HAUTEVILLE, 5, 6 et 
7-06-2004 ; VANTOUX, 06-06-2004 ; SAUSSY, 26-06-2004 (P. GIRARDOT)

Très fréquent sur fleurs de cornouiller sanguin.
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DINOPTERA COLLARIS (Linné, 1758)
PACHYTA COLLARIS Linn.

Très commune. Sur différentes fleurs, surtout celles de l’épine blanche, des rosiers 
sauvages, des plantains, etc. Du 13 mai au 11 juillet. Dijon, chemin de Fontaine, Daix, Talant, 
Chenôve, etc. ; fontaine de Larrey ; Parc ; Combe aux serpents. Marsannay la Côte. Etc. (Rouvray ; 
commune. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

Chemin à l’ouest de la Fontaine de 
Larrey, fleurs d’euphorbe etc. 9 
mai, 20 mai, 

Chemin au nord ouest de la ville, roses 31 
mai
Velars, bois, roses, 11 mai
Malain, au dessus de la gare, fleur de 
ronce 29 juin
Chenove, sapins, 4 juillet
Darois, grande combe à l’est, en fauchant 
30 mai

 DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 St-JEAN-de-LOSNE, 05-32 (THIERRIAT)

 LIERNAIS, 31-05-52, 06-62, 22-06-86 ; ANTHEUIL, 03-06-81, 09-06-81 ; VOULAINES-les-TEMPLIERS,
06-72 (P. ANCIAUX)

 DIJON, 01-06-54 (JP NICOLAS)
 Forêt de CITEAUX 03-06-71 ; MARSANNAY 26-06-71 ; GEVREY 26-05-74 ; CURTIL-VERGY 22-05-

72 ; COUCHEY 06-06-81 (R. FONFRIA)
 MOLOY, 16-05-66, 21-05-79 ; COUCHEY, 12-06-85 (Musée de Dijon)
 Forêt de CITEAUX, 27-05-76 (P. GIRARDOT), 26-05-79 (J. BILLARD), 24-06-72 (A. ROGUENANT)
 Forêt de MANTUAN, 24-06-74 (A. ROGUENANT)
 ASNIERES-lès-DIJON, 05-06-85 ; CLENAY, 09-06-86, 10-06-86, 25-05-87 ; ETAULES, 13-05-88 (HB)
 ARCELOT, 11-05-89 ; LONGCHAMP, 21-05-90, 02-06-91 ; LAMARCHE, 17-05-93 ; MESSIGNY, 22-05-

93 (D.BRULARD)
 COURTIVRON, 15-06-94 (M. PROST)
 VAL-SUZON, Combe Goua, 06-06-2004 (J. SOICHOT)
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GAUROTES (CARILIA) VIRGINEA (Linné, 1758)
CARILIA VIRGINEA (Linné, 1758)

Nolay, d’après la Revue 
d’Entomologie 1884 p. 330

ROUGET a seulement porté cette 
annotation sur son catalogue après
publication.
Aucun exemplaire ne figure dans 
sa collection.
Cette espèce est aussi citée de la 
Côte-d’Or par J. SAINTE-CLAIRE 
DEVILLE. Est-ce au vu de la même
publication de 1884 ? 

J’ai trouvé deux exemplaires de la 
forme typique en 1985, mais quel 

dommage ! Étant débutant je n’ai pas noté leur provenance. Pourtant je n’ai pu les récolter qu’en 
Côte-d’Or ou dans la vallée de la Saône, à GARNERANS (AIN), à 12 kms de MACON, car cette 
année là, je n’ai chassé qu’en ces endroits, outre la Corse. (Leur pronotum est noir contrairement à 
celui de l’exemplaire figurant ci-dessus, photographié cet été dans les Hautes-Alpes).

Je crois intéressant de le signaler, malgré l’incertitude, car VILLIERS dans sa Faune indique : « Les 
citations …sont probablement dues à des erreurs ou à des captures accidentelles. Il en est de même
des citations de Saône-et-Loire … Absent dans les Pyrénées et en Corse. »

Présence à confirmer…. Mais il est certain que C. virginea peut être trouvé soit en Côte-d’Or, soit en
Saône-et-Loire, soit en Corse ! 

RRR → ? 
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PIDONIA (PIDONIA) LURIDA (Fabricius, 1792)
PIDONIA LURIDA (Fabricius, 1792)

ANOPLODERA LURIDA F.

(Rouvray, rare, M.Emy)

La consultation de la collection de
Mr.J.BILLARD m’a permis d’y découvrir un
spécimen noté MESSIGNY, 21-05-66.

Présence à confirmer.

RRR
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CORTODERA HUMERALIS (Schaller, 1783)
GRAMMOPTERA QUADRIGUTTATA Muls.

Variété SUTURALIS. F. Rare. Je n’ai pris cette espèce qu’à Fixin, dans le bois qui est traversé 
par le chemin de fer, soit en fauchant, soit sur la barrière de ce chemin ; de1er au 29 mai. 

Variété FEMORATA… (Rouvray ; assez rare. M. Emy)

La variété femorata indiquée dans le catalogue de
ROUGET concerne en réalité Grammoptera variegata.
(Exemplaires dans la collection ROUGET)

Sa collection comporte deux exemplaires de C.
humeralis var. suturalis F. sans indication de provenance.

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-29, variété suturalis
(THIERRIAT) 

 MESSIGNY, au vol le soir 16-05-59
 (JP. NICOLAS)

 PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé 17-05-64
(JL.NICOLAS)

 SAULON-la-RUE, 28-04-68, sous bois, 1 femelle
sur feuille basse de ronce ; CLENAY, 21-05-74, en
vol en plein soleil (J. BARBIER)

 GEVREY, 23-04-74, 2 ex (R. FONFRIA)
 EPERNAY-sous-GEVREY, 19-05-74 2 femelles

(ROUMIER) (notes J. BARBIER)
 Forêt de CÏTEAUX, près d’AUVILLARS 1 ex var

spinulosa 30-04-76 ; HAUTEVILLE, bois de
VANTOUX, battage de fleurs de chêne, en nombre
15-05-2004 ; au piège à vin, 1 ex 19-05-2004 ;
SAVIGNY-le-SEC, 28-05-2005  (P. GIRARDOT)

 LIERNAIS, 20-05-86 (P. ANCIAUX)
 Forêt de CÏTEAUX, parcelle 90, 18-05-93, 30-04-96 (M. PROST)
 BINGES, battage de tremble sous chêne 22-05-93 (HB)
 Forêt de CHATILLON, plateau de Combe Noire, battage 27-05-97 (M et Ph. DARGE)

Espèce assez précoce (avril-mai) à chasser au parapluie japonais. Elle semble se tenir en hauteur, 
cela explique peut-être son apparente rareté.
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GRAMMOPTERA USTULATA (Schaller, 1783)
GRAMMOPTERA PRAEUSTA F.

Rare. Dans les bois, en fauchant. Mai. Fixin, bois près de la voie romaine. Chambolle. 
(Rouvray ; assez rare ; en battant l’aubépine en fleurs. M. Emy) (Beaune. Mai, juin ; chêne ; peu 
commune. M. Arias) (Bois de Battaut ; avril ; moins commune que la Ruficornis. M. Bourlier. M. 
André)

11-25 mai
Combe de Flavignerot, en fauchant 12 mai (1867), 31 mai
Combe de Neuvon à Champrouge, en fauchant 1er juin, 2 juin
St Julien, bois du Buisson Robin, en fauchant 29 mai (1873)
Combe de Neuvon, cornouiller sanguin 24 juin (1877)

 St-JEAN-de-LOSNE, 04-33, 05-35 (THIERRIAT)
 Coll. PHILIBEAUX : 1 ex sans indication
 PLOMBIERES-lès-DIJON, Combe de Neuvon 03 et

 05-05-57, 14-06-58 ; FRENOIS, 10-06-62 ; NUITS-St-
GEORGES, 10-06-62 ; DAIX, 03-05-59 ; Forêt de 
LONCHAMP, 19-06-62 ; PERRIGNY-lès-DIJON, 
Champlevé, 02-05-59 (JP. NICOLAS)

 MAGNY, 17-05-64 (Coll. QUENNEDEY)
 Forêt de CITEAUX, 31-05-66 sur feuille rejet de tilleul ;

GEVROLLES, 20-05-67 sur feuilles basses sous grosse
épine en fleurs (J. BARBIER)

 MESSIGNY, battage d’aubépine sous épicéa, 30-05-91, 1
ex ; 31-05-91, 2 ex ; 02-06-91, 1 ex ; 19-05-92, 1 ex ; 19-05-
93, 4 ex ; aussi, sur rosacée, 09-06-2001 (HB)

 Vallée du Rhoin, roches du Chatelet (près SAVIGNY-lès-
BEAUNE), éclos de chêne 08-05-98 (M et Ph. DARGE)

 HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, battage de fleurs de chêne, en nombre, 15-05-2004 et 1 ex au 
piège à vin le19-05-2004 ; 30-05-2004 (P. GIRARDOT)

A chasser au parapluie japonais. S’obtient facilement d’élevage de branchettes de chêne d’après 
DARGE.
Je l’ai obtenu aussi en battant des chênes, en d’autres lieux.
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GRAMMOPTERA ABDOMINALIS (Stephens, 1831)
(=VARIEGATA (Germar, 1824))

GRAMMOPTERA ANALIS Panz.- VARIANS Meg. 

Rare. Dans les bois, en fauchant. Du 9 mai au 5 juin. Gevrey, dans la combe. Fixin, bois près 
du chemin de fer. Chambolle. (Beaune, M. Arias)

Collonges, en fauchant dans le bois 15 mai
Plombières, Combe de Neuvon, dans une 
branche morte de chêne 5 mai (l’insecte n’était 
pas encore complètement transformé) 

Combe de Neuvon, 13 mai, 22 mai
Vonges, bois de la Vervotte, en fauchant, 20 
mai (1866)
Combe de Flavignerot, en fauchant, 12 mai 
(1867)
St Julien, bois du Buisson Robin, en fauchant 
29 mai, mort 19 juin variété toute noire, Bois 
Vantoux, en fauchant 19 mai

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-31, 06-32, 05-35 (THIERRIAT)
 PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 24-04-59, 02-05-59 (JP.NICOLAS) ; CLENAY, 04-06-61

 (JP. et JL. NICOLAS)
 PLOMBIERES-lès-DIJON, Combe de Neuvon, 14-06-58 (JP. NICOLAS)
 GEVREY, 11-05-75 (R. FONFRIA)
 LIERNAIS, 06-82 (P. ANCIAUX)
 St-LEGER-TRIEY, 15-05-87 ; MESSIGNY, battage de fruitier, 30-05-91 ; battage d’aubépine, 31-05-

91 var nigrescens ; 22-05-92, 21 h, (HB)
 LAMARCHE-sur-SAONE, battage de verne, 01-05-92 (D. BRULARD)
 Forêt de VAL-SUZON, Combe Ragot, 18-06-96 ; VOSNE-ROMANEE, friches, éclos de chêne, 15 au

30-04-98 ; Forêt de la BONIERE, les Feuillies, 26-04-97 ; Forêt communale de POMMARD , la 
Comelle, éclos de chêne, 20-04-97 ; Forêt de CHATILLON, plateau de Combe Noire, battage, 
27-05-97 ; étang de Combe Noire, battage, 19-06-97 (M et Ph. DARGE) ; Vallée du Rhoin, roches 
du Chatelet, éclos de chêne, 08-05-98 (Ph. DARGE)

 HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, en nombre sur fleurs de chêne dont 1 ex à pattes toutes noires le
15-05-2004 ; combe de Pionelle, battage de fleurs de noyer, 2 ex le 30-05-2004 (P. GIRARDOT)

Encore une espèce à chasser au parapluie japonais car elle se tient souvent en hauteur, ce qui 
explique qu’il est aléatoire de la trouver à vue. Comme la précédente, cette espèce s’obtient semble-t-il 
facilement d’élevage de branchettes de chêne.
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GRAMMOPTERA RUFICORNIS (Fabricius, 1781)

Pas rare. Dans les bois ombreux, en fauchant et sur les ombellifères. Du 1er mai au 26 juin. 
Dijon, au Parc, sur l’Anthriscus sylvestris et sur le bois coupé. Plombières, combe de Neuvon. Athée,
bois des Noues. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de la plaine. Chambolle.(Rouvray ; assez 
commune, M. Emy) (Beaune, commune ; avril, M. Arias, bois de Battaut ; avril ; sur le chêne en fleurs.
M. Bourlier, M. André)

Cette espèce vit, à l’état de larve, dans les tiges de lierre mort ; j’en ai obtenu un certain 
nombre d’exemplaires qui sont sortis de tiges sèches de lierre rapportées du Parc.

Collonges, en fauchant 23 mai
Parc, ombellifère 7 mai, bois coupé 22 mai, en 
fauchant 13 mai (1882)
Combe de Neuvon, en fauchant 14 juillet, 24 juin
Chevigny, cornouiller sanguin, le matin 04 juin,
en fauchant 22 mai, 24 mai. Pasques, Vallon de
Suzon, en fauchant, 2 août
Neuvon 13 mai, 25 juin, 16 juin, 9 juillet, feuille 
18 juin
Combe de Flavignerot, en fauchant 9 juin.

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-31 (THIERRIAT)
 LIERNAIS, 31-05-53, 30-05-55, 06-85, 14-06-85, 20-

06-86, (P. ANCIAUX)
 DIJON, le Parc, nymphe, marronnier abattu 16-05-58

(JP. NICOLAS)
 Forêt de CITEAUX, 31-05-71 ; REULLE-VERGY, 12-

05-74 ; ARCEAU, 02-06-74 ; MARSANNAY-la-
CÔTE, 17-05-71, 15-05-76 ; COUTERNON, 01-06-73 (R. FONFRIA)

 Forêt de CITEAUX, 17-05-72, 15-06-74 ; Forêt de JUGNY, 16-06-74 (A. ROGUENANT)
 Forêt de CITEAUX, 26-05-79 ; MONTCEAU-et-ECHARNANT, 24-05-79 (J. BILLARD)
 CLENAY, 23-06-86 ; St-SAUVEUR, 02-05-87 ; VAL-SUZON, 03-06-88 ; MESSIGNY, battage 

d’aubépine, en nombre, 22-05-92 (HB)
 ARCELOT, 05-05-92 ; LONGCHAMP, 08-05-92 (D. BRULARD)
 SALIVES,(marais de), 02-06-2000 (Ph. DARGE et N. MOKRANI)
 St-LEGER-TRIEY, 07-06-87 ; Forêt de CITEAUX, 07-06-99 ; HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, 

battage de chênes en fleurs 15-05-2004 (P. GIRARDOT)
 

Surtout sur les fleurs de cornouiller sanguin.
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ALOSTERNA TABACICOLOR (Degeer, 1775)
GRAMMOPTERA LAEVIS F.

Pas rare. Dans les bois de la plaine, en fauchant, et sur les ombellifères dans les endroits 
ombragés. Du 17 mai au 20 juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs d’Anthriscus sylvestris. Fixin, bois de 
la plaine. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas lès Cîteaux. Forêt de Cîteaux, 
 (Rouvray ; commune, M. Emy)

Parc, bois empilé 26 avril, ombellifère
7 mai
Combe de Neuvon, en fauchant 26 mai,
2 juin, 4 juin, 13 juin
Chevigny, fleurs de cornouiller sanguin 
4 juin

 LIERNAIS, 03-06-52, 29-05-52, 29-05-53, 30-05-
55, 04-07-56, 19-07-58, 06-78, 19-05-81, 03-06-
81 (P. ANCIAUX)

 SAVIGNY-lès-BEAUNE, 07-06-54 (JP.
NICOLAS)

 AHUY, 08-06-66 ; CORBERON, 27-06-72 ;
CORCELLES-lès-CITEAUX, (Musée de Dijon)

 Forêt de CITEAUX, 24-06-72, 08-06-74 ; Forêt de JUGNY, 16-06-74 (A. ROGUENANT)
 REULLE-VERGY, 29-06-74, 03-06-74; GEVREY, 08-06-75 (R. FONFRIA)
 CLENAY, 07-06-85, 23-06-86 ; St-LEGER-TRIEY, 06-06-87 ; VAL-SUZON, 02-06-88 (HB)
 Forêt de CITEAUX, 28-06-87, 4 ex ; St-LEGER-TRIEY, 06-06-93 (P. GIRARDOT)
 BINGES, 18 et 19-05-89 ; LAMARCHE, 22-05-89 ; VIELVERGE, 25-05-90 (D. BRULARD)

Comme le précédent.

CCC

25

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



PSEUDOVADONIA LIVIDA (Fabricius, 1777)
(=PSEUDALLOSTERNA LIVIDA (Fabricius, 1776))

LEPTURA LIVIDA F.

Très rare. J’ai trouvé seulement deux exemplaires de cette espèce dans les bois des environs de 
Dijon ; mais il m’est impossible de me rappeler aucune circonstance de lieu ou d’époque. (Rouvray. 
M. Emy) (Beaune ; pas commune ; l’été sur les fleurs. M. Arias)

 ARNAY-le-DUC, 15-07-27. Notes d’Auguste 
LECOMTE : « 7 Leptura (livida je crois) que 
je trouve à ARNAY pour la première fois. »

 ARNAY-le-DUC, 17-07-27 : 8 Leptura 
(Vadonia) Livida (Notes d’A. LECOMTE)

 LIERNAIS, 24-08-50, 03-06-52, 05-06-55, 
04-07-56 (P. ANCIAUX)

 CORCELLES-les-MONTS, 26-06-59 ; AHUY,
24-06-53 (JP. NICOLAS)

 ESBARRES, 13-07-53, 21-07-57, ombelle ; 
GEVROLLES, 16-07-77 ; CLENAY, 14-07-
75 ; CITEAUX, 06-07-76 ; Combe de 
Neuvon, 13-07-76 ; MESSIGNY 15-07-77

 (J.BARBIER)
 DIJON, Combe St Joseph 31-07-80 

(M.PROST)
 SAVIGNY-le-SEC, sur marguerite, 30-06-89, sur fleur de ronce 24-06-89 ; MESSIGNY, sur 

marguerite, 01-07-89 ; MOLOY, 05-07-97 (HB)
 MESSIGNY, sur ombelle, 30-07-96 (M. FRANCOIS)
 HAUTEVILLE, combe de Pionelle, 05-06-2003 ; SAUSSY, ferme du chêne, 26-06-2004 

(P GIRARDOT)

Il est curieux de remarquer que VILLIERS, en 1978, signale cette espèce comme étant très 
commune partout en France, en plaine comme en montagne, alors que pour notre département, jusqu’en 
1950 elle est restée très rare, qu’elle ne figure pas au catalogue des coléoptères de FRANCHE-COMTE du 
Dr. E. DERONDE (1944), et que dans l’AUBE, P. LEBLANC ne mentionne les deux premières captures 
seulement qu’en 1966 et 1970 (Bulletin d’entomologie champenoise déc. 1987). C’est dire si son expansion 
a été fulgurante dans la deuxième partie du 20 ème siècle ! 
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ANOPLODERA SEXGUTTATA (Fabricius, 1775)

Je n’ai jamais trouvé cet insecte, dont deux exemplaires ont été pris par M. Tarnier, à Gevrey, 
dans le bois du Chaignot, le 28 mai.

(Rouvray ; rare, M. Emy)

Une indication « Combe de 
Marsannay

 8 juin » est  omise au jure 
(?)          

(Saulieu, juillet, Philibeaux)

 LONGCHAMP, étang de la Tuilerie, 16-06-58
(JP. NICOLAS)

 Forêt de CITEAUX, 26-05-62 ; CHAUX, 02-
07-65 

(Coll. QUENNEDEY)
 Forêt de CITEAUX, 26-05-68 ; Forêt de 

MANTUAN, 
11-07-70, 10-07-74 ; Forêt de 

NONCEUIL, 14-06-74
(J. BARBIER)

 Forêt de CITEAUX, 31-05-71, 24-06-72, 16-
06-74 ; BROIN, 31-05-73, 2 ex (R. FONFRIA)

 Forêt de CITEAUX, 20-06-63, 28-06-79, 
20-06-80, 15-06-87, 20-06-87, 06-06-91,

 4 ex, 08-06-91 (J. BILLARD)
 Forêt de CITEAUX, 24-06-72, 15-04-74, 15-06-74 ; Forêt de MANTUAN, 24-06-74 ; Forêt de 

LONGCHAMP, 15-06-76 (A. ROGUENANT)
 Forêt de MANTUAN, 03-06-74, 20-06-74 ; EPERNAY-sous-GEVREY, 10-05-74 

(ROUMIER notes J. BARBIER)
 LIERNAY, étang de Gravotière, 06-78 (P. ANCIAUX)
 CIREY-lès-PONTAILLER, 28-05-89, 2 ex sur la sommière ; LONGCHAMP, 21-05-90, 22-05-90 ; 

VIELVERGE, 24-05-90 ; BINGES, 28-05-91, 28-05-92 ; LAMARCHE, 30-05-92 (D. BRULARD)
 St-LEGER-TRIEY, 10-06-88, 17-06-88 ; Forêt de CITEAUX, 18-06-89, en nombre ; LONGCHAMP,

 01-06-91, 08-06-91, 22-06-91 ; LAMARCHE, 15-06-91 ; BINGES, 28-05-92, 3 ex ; CLENAY, 02-06-
92 ; VAL-SUZON , Combe Goua, 04-06-2005 (HB)

 TALMAY, 13-05-97 ; Forêt de CITEAUX, éclos de chêne 27-04-99 (Ph. DARGE)
 St-LEGER-TRIEY, en nombre, 05-06-98, 1 ex le 11-06-98 (P. GIRARDOT)
 Forêt de LONGCHAMP, La Corriotte, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
 VAL-SUZON, Combe Goua, 06-06-2004, 2 ex (J. SOICHOT)

Cette espèce déjà présente sporadiquement en Côte-d’Or au 19ème siècle semble s’être répandue 
relativement récemment (vers 1950) dans le département, et notamment dans le Val de Saône. Elle est 
pourtant inféodée aux feuillus…. ( ?!)
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ANOPLODERA RUFIPES (Schaller, 1783)

Très rare. J’ai pris quelques exemplaires de cette espèce à Fixin, dans le bois traversé par le 
chemin de fer, sur les fleurs de cornouiller sanguin, les 21 mai et 5 juin.

Chevigny, partie basse du bois, viburnum opulus 22
mai (1864)
Gevrey, bois de la plaine, voie romaine, fleur 
d’aubépine 21 mai, 27 mai
Fixin, bord du petit pré vers la voie romaine, 
ombellifère et cornouiller sanguin 4 juin (1876)
Combe de Neuvon, en fauchant, 10 juin
Hauteville, C. du chenois 23 juin

 CHEVIGNY, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 ARNAY-le-DUC, 05-30 ; St-JEAN-de-LOSNE,

 05-35  (THIERRIAT)
 SAVIGNY-lès-BEAUNE, 02-06-57 ; Forêt de CHATILLON,

09-06-74 (JP. NICOLAS)
 DETAIN, 20-06-63 ; Forêt de CITEAUX, 12-05-76, 02-06-

79 (J. BILLARD)
 GEVROLLES, 03-06-66 ; Forêt de CITEAUX, 02-06-68,

fleur d’églantier, 02-06-68 fleur de cornouiller sanguin ;
CITEAUX, 12-05-76, 02-06-79 (J. BARBIER)

 St-BERNARD, 02-06-74 (ROUMIER notes J. BARBIER)
 Forêt de MANTUAN, 20-06-74 (A. ROGUENANT)
 GEVREY, 08-06-75 ; MARSANNAY-la-COTE, 17-05-71, 13-05-72, 5 ex ; DIJON, 15-05-77, 02-06-

80 (R. FONFRIA)
 Forêt de CITEAUX, 21-06-85 (FAERDIG)
 MOLOY, 18-06-92 (PERROT)
 BINGES, sur fleur de ronce, 28-05-92 (D. BRULARD)
 TARSUL, 11-05-94 (Marcel PERROT)
 Forêt de St-LEGER-TRIEY, 05-06-98, 1 ex ; FRANCHEVILLE, 1 ex sur fleur, 16-06-2001 ; 

SAVIGNY-le-SEC, 04-06-2005 ; HAUTEVILLE, 20-05 et 09-06-2005 (P. GIRARDOT)

Même éthologie que la précédente, mais semble plus fréquente en chênaie sèche. 
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STICTOLEPTURA RUBRA (Linné, 1758)
(=CORYMBIA RUBRA (Linné, 1758))

Espèce non signalée par ROUGET

Elle est mentionnée pour la première fois de Côte-d’Or par 
Charles LECOMTE le 25-07-38, chasse 939, CORCELOTTE-en-
MONTAGNE

Depuis les citations sont nombreuses : 

 ARC-sur-TILLE, 07-43
 THOISY-la-BERCHERE, étang de Chenomenne, 23-08-51 ; 

LIERNAIS, 28-08-53 (P. ANCIAUX)
 FIXIN, Parc NOISOT, 27-08-54 (JP. NICOLAS)
 CHAUX, 18-06-64 (Leptura testacea) (Coll. QUENNEDEY)
 CURTIL-VERGY, 23-07-72, 2 ex ; AUXEY-DURESSES, 24-07-

77 (R. FONFRIA)
 Combe de Neuvon, 13-07-76 ; Forêt de CHATILLON, 08-08-76 ; 

Source de l’Ignon, 16-08-74 ; entre PELLEREY et 
LAMARGELLE, 16-08-74 ; GEVROLLES, 16-07-77 (J. BARBIER)

 ETALENTE, 17-07-86 ; LERY, 22-07-80 ; 
AIGNAY-le-DUC, 10-07-85 (Musée de Dijon)

 SAVIGNY-le-SEC, 12-08-84, 16-08-87, 31-07-87,
 01-07-89 (HB)

 VIELVERGE, 07-07-90, 08-07-90, 14-07-90 
(D. BRULARD)

 TARSUL, 21-07-91 (PERROT)
 LUX, 2 ex, 24-07-91 ; St-LEGER-TRIEY, 2 ex,

 13-07-92 ; AUVILLARS, 17-08-98 (P. GIRARDOT)
 Forêt domaniale de VAL-SUZON, combe du Nadin, 28-

07-96 ; Forêt domaniale de la Bonière, 21-07-97 ;
SAUSSY, éclos de pin noir (7 au 18-06-2000) ; Forêt
communale de MOREY-St-DENIS, éclos de pin noir, 25-
06-98 ; MESSIGNY-et-VANTOUX, éclos de douglas, 07-
06-2000 (Ph. DARGE)

C’est manifestement une espèce qui s’est répandue en
Côte-d’Or avec les plantations de conifères.
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STICTOLEPTURA CORDIGERA (Fuesslins, 1775) 
(=BRACHYLEPTURA CORDIGERA (Fuesslins, 1775))

LEPTURA HASTATA F.

Cette espèce a été trouvée, je crois, et même en certain nombre, dans les environs de Dijon, 
notamment dans la vallée de l’Ouche, au-dessus de Pont de Pany, mais je ne l’ai jamais prise moi-
même. M. Arias la signale comme trouvée, mais peu communément, dans les environs de Beaune, en
été, sur des fleurs. M. Andrél l’indique aussi comme se trouvant à Beaune.

Auxonne, commune dans les jardins de 
la ville, M d’Aumont
(La collection ROUGET contient 5 
exemplaires notés AUXONNE).

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-30, 07-31 
(THIERRIAT)

 ESBARRES, du 11 au 15-07-39, sur fleurs 
de poireau, au jardin, 07-47 (J. BARBIER)

 CHENOVE, 27-07-65 (Musée de Dijon)
 TALANT, 01-08-67 (JP. NICOLAS)
 DIJON, 14-07-71 (R. FONFRIA)
 SAVIGNY-le-SEC, 27-06-86 (HB)
 NUITS-St-GEORGES, 20-06-87, 05-07-91, 

20-07-91 (J. BILLARD)

Espèce qui, comme au 19ème siècle, reste peu fréquente. Aucune expansion n’est notable.
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STICTOLEPTURA FULVA (Degeer, 1775) 
(=BRACHYLEPTURA FULVA (Degeer, 1775)

BRACHYLEPTURA TOMENTOSA F.

Commune. Sur les ombellifères. Juillet, août. Dijon, chemins autour de la ville, principalement
sur les fleurs de carotte sauvage. Environs de Dijon.

(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

Juillet, 13 août
Chemin de la Fontaine de Larrey à la Combe aux
serpents, fleur de ronce, 26 juin 1866
Près de la Boudronnée, Eringium campestre, 15 août
1866
Gevrey, fleurs, 21 août

 LARREY, 13-07-1873 (PHILIBEAUX)
 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 ARNAY-le-DUC, 20-06-22 (A. LECOMTE)
 St-JEAN-de-LOSNE, 07-32 (THIERRIAT)
 LIERNAIS, 06-52, 04-08-56, 16-08-56 (P. ANCIAUX)
 DIJON, fleur de scabieuse, 23-06-54 (JP. NICOLAS)
 MARSANNAY, 26-06-71 ; BROIN, 08-08-73 ;

CURTIL-VERGY, 09-07-72 ; CHEVIGNY, 19-06-76
(FONFRIA)

 BLIGNY-le-SEC, 23-07-72 (A. ROGUENANT)
 DIJON, 13-07-77 (J. BARBIER)
 Forêt de CITEAUX, 30-07-78 (J. BILLARD)
 BRESSEY-sur-TILLE, 30-06-83 (Coll. QUENNEDEY)
 COUCHEY, 07-08-72 ; BROGNON, 31-07-71 ; BRAZEY, 10-07-75 (Musée de Dijon)
 GERLAND, 25-07-86 ; CLENAY, 27-07-86 ; VAROIS et CHAIGNOT, 08-07-88 ; Forêt de CITEAUX, 

18-06-89 (HB)
 Forêt de CITEAUX, 11-07-77 ; PULIGNY-MONTRACHET, 01-07-87 (P. GIRARDOT)
 BINGES, 17-06-89 ; VIELVERGE, 29-06-89 (D. BRULARD)
 PONCEY-sur-IGNON, 08-96 (de LACLOS)
 PLOMBIERES, bords de l’Ouche, 27-06-2000 (Ph. DARGE et N. MOKRANI)

Surtout sur les ombelles.
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STICTOLEPTURA MACULICORNIS (Degeer, 1775)
(=BRACHYLEPTURA MACULICORNIS (Degeer, 1775)

LEPTURA MACULICORNIS De Géer.

(Environs de Dijon, sur les buissons, dans les bois ; mai. M. Nodot) (Beaune ;  pas commune. 
M. Arias)

Depuis ROUGET, cette espèce a été signalée du
département par PLANET (1924), PICARD (1929),
PORTEVIN (1934) et VILLIERS (1978). Est-ce seulement
au vu des citations de ROUGET ?

Elle n’a été retrouvée en Côte-d’Or que par R.
FONFRIA à St-NICOLAS-lès-CITEAUX  le 
12-07-71 et par  P.GIRARDOT à SAVIGNY-le-SEC,
Combe Froideveau, 1 ex le 16-06-2005.

B. maculicornis est donc très rare en Côte- d’Or
alors qu’elle est pourtant assez courante dans la Franche-
Comté voisine.
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ANASTRANGALIA DUBIA (Scopoli, 1763)
LEPTURA CINCTA Gyll.

(Rouvray. M. Emy)

Variété noire (un exemplaire donné par le Frère Pacome et pris par un élève dans la maison 
des Frères, rue Berbisey). Autre ex. femelle var. noire et un mâle type, pris dans le même endroit fin 
mai 1870.

La collection ROUGET comporte une 
femelle noire (juin 1867) et un mâle de la 
forme typique. La présence de cette espèce, 
strictement inféodée aux conifères, n’était à 
l’époque qu’accidentelle. Depuis les 
plantations d’abiétinées, elle est plus 
fréquente mais son expansion reste modérée.

 GEVROLLES, 02-06-66, 03-06-66,
01-06-71 ; Forêt de 

CHATILLON,
30-07-68 ; POTHENEE 

(étang de Villardin) 07-07-72 
(J. BARBIER)

 Forêt de MANTUAN, 20-06-74 (ROUMIER, notes J. BARBIER)
 ANTHEUIL, var chamomillae 06-06-81, 16-07-85 ; LIERNAIS, 20-06-90 (P. ANCIAUX)
 CLENAY, 28-06-86 ; SAVIGNY-le-SEC, 21-06-86, 02-07-87, 09-06-88 ; MESSIGNY, 01-07-89,

 02-06-91 sur ombelle près d’épicéa (HB)
 VIELVERGE, 2 ex 14-07-90 (D. BRULARD)
 URCY, 13-06-92 ; Forêt de CHATILLON, étang des Marots, 2 ex, 15-06-2003 ; HAUTEVILLE, 

06-06-2004 ; SAUSSY, 21-06-2004, 4 ex, 26-06-04 ; 
(P. GIRARDOT)

 DIJON, Combe à la serpent, 05-07-94 (M. PROST)
 Forêt domaniale de MOLOY, route de Bellefontaine, 

28-06-97 ; SAUSSY, éclos d’épicéa, du 2 au 8-05-2000 
(Ph. DARGE).
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PACHYTODES CERAMBYCIFORMIS (Schrank, 1781)
PACHYTA OCTOMACULATA F.

Très rare. J’en ai trouvé quelques exemplaires sur les ombellifères du pré de la combe de 
Flavignerot, dans la première quinzaine de juin. (Rouvray. M. Emy)

Variété decempunctata. Oliv.  (Rouvray ; pas rare. M. Emy)

03-14 juin (Saulieu-juillet. Philibeaux)
Combe de Neuvon sur fleur d’Héraclée 16 juillet (cet insecte était couvert de petites larves de 
Méloé)
Héraclée 2 juillet. Chemin de Pasques. Fleur de tilleul et de cornouiller sanguin 13 juin. 
Mêmes conditions et sur les roses, les fleurs de ronce, de plaintain 24 juin, tilleul 30 juin, 24 
juillet.
Combe de Neuvon, cornouiller sanguin, 24 juin, 25 juin.

 ARNAY-le-DUC, 11-06-24, rare 
(A. LECOMTE) ; 06-30 

(THIERRIAT)
 LIERNAIS, 31-05-52, 03-06-52, -04-07-

56 ; SAULIEU, 06-52 (P. ANCIAUX)
 CORCELLES-les-MONTS, 25-06-55 

(JL. NICOLAS)
 CHAUX, 02-07-63 (Coll. QUENNEDEY)
 GEVROLLES, 03-06-66 ; Ste-FOY, 26-05-

67, 07-06-68 ; POTHENEE, 07-07-72 , 17-
07-79 ; Forêt de MANTUAN, 11-07-70, 
10-07-74 ; Forêt de CHATILLON, 20-07-
68 (J. BARBIER)

 REULLE-VERGY, 03-06-74, 29-06-74 ; 
BROIN, 31-05-73 (R. FONFRIA)

 LERY, 27-07-80 ; ETAULES, 13-05-88 
(Musée de Dijon)

 CLENAY, 07-06-85, 09-06-86, 01-07-86 ; 
GERLAND, 23-06-85 ; SAVIGNY-le-SEC,

 07-06-87, 29-06-87 (HB)

 MANDELOT, 05-07-79 ( ?)
 Forêt de JUGNY, 16-06-74 ; Forêt de MANTUAN, 24-06-74 (A. ROGUENANT)
 LONGCHAMP, 21-05-90 ; VIELVERGE, 25-05-90 ; BINGES, 27-05-90 (D. BRULARD)
 St-LEGER-TRIEY, 06-06-93 (P. GIRARDOT)

Cette espèce très courante de nos jours semble avoir été bien moins fréquente autrefois. Pourtant 
sa larve a été signalée du bouleau et du chêne (Villiers, 1978). Alors à quoi est due cette expansion ?
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LEPTURA QUADRIFASCIATA Linné, 1758

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Quadrifasciata : une femelle sur une fleur de spirée, 
dans une coupe de l’année près d’un étang, 14 juillet 
(1885) ; Lamarche (Philibeaux)

La collection PHILIBEAUX comporte aussi un 
exemplaire de Leptura quadrifasciata, noté : « BLIGNY, 
juin 1884 ».

Elle paraît assez localisée en Côte-d’Or :

 THOISY-la-BERCHERE, étang de Chenomène, 23-
08-51

 (P. ANCIAUX)
 St-LEGER-TRIEY, Grand Etang, 10-07-74 (JP. 

NICOLAS)
 SEURRE, 28-08-75 (R. FONFRIA)

 POTHENEE, 10-07-71, plusieurs exemplaires au vol près du petit étang de Villardin, 18-07-76 ; 
étang de Fromagères, 03- 07-77 (J. BARBIER)

 St-LEGER-TRIEY, dans une coupe de peupliers au bord d’un fossé, en vol et sous des troncs 
pourrissants, 08-08-87 (HB)

 VIELVERGE, 08-07-91, 1 ♀ (D. BRULARD)

Cette espèce fréquente les endroits humides.
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LEPTURA AURULENTA Fabricius, 1792
STRANGALIA AURULENTA F.

Je n’ai trouvé qu’un exemplaire de cette belle espèce, le 20 juillet, à Curley, dans le bois des 
Liards, sous des plateaux à l’ombre. (Rouvray ; très rare. M. Emy)

Gevrey, bois de la plaine sous des champignons au
pied  d’une souche 26 août.
Femelle, mâle, Lamarche, sur un petit aulne et au vol
au bord d’une coupe de 2 ou 3 ans, 5 juillet (1863)
St Leger, par terre dans le bois, 24 juillet 
Lamarche, au vol, bois, 20 juillet (1866)
Thorey, au vol, près d’une souche de peuplier 3 juillet
Bretenieres, mâle, femelle, feuille de charme, 10
juillet.

Espèce assez fréquente : 

 ARNAY-le-DUC, 20-07-22, 06-07-24 (A. LECOMTE)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-26, 06-27, 07-27, 08-34

(THIERRIAT)
 GEVROLLES, trouvés morts dans l’aubier pourri d’un

chêne abattu depuis plusieurs années. Sept. 37 et 1938 ;
Forêt de CHATILLON, 20-07-68 ; Forêt de NONCEUIL, 22-07-74 ; Bois de Terre Noire,
24-07-78 (J. BARBIER)

 LIERNAIS, 21-08-51 (P. ANCIAUX)
 VAL-SUZON, 2 ex, 14-07-70 (P. RENAUT, Coll. P. GIRARDOT)
 BLIGNY-le-SEC, 1971 (A. ROGUENANT)
 St-LEGER-TRIEY, Grand Etang, 10-07-74 (JP. NICOLAS)
 Forêt de CITEAUX, 14-06-73, 2 ex ; Forêt de MANTUAN, 03-08-80 (R. FONFRIA)
 Forêt du POCHON, 28-08-74 (Ph. BUGNON) ; VELARS-sur-OUCHE, 11-07-76 (CARRY) :

(Notes J. BARBIER)
 Ste-FOY, 18-07-86 (FAERDIG)
 VIELVERGE, 29-06-89, 07-07 et 08-07-89 ; BINGES, 05-07-89 (M. BRULARD)
 St-LEGER-TRIEY, 29-07-87, 29-08-87, 30-07-89 ; St- SAUVEUR, 29-07-87 ; PONTAILLER, 29-07-

87, 15-08-87 ; SAVIGNY-le-SEC, 31-07-87 ; LONGCHAMP, 21-06-92 (HB)
 BINGES, 05-07-89 ; VIELVERGE, 08-07-89, 01-08-89 ; LAMARCHE, 13-06-92 (D. BRULARD)
 AUVILLARS-sur-SAONE, 40 ex d’élevage de saule, 12-06-92 ; St-LEGER-TRIEY, 14, 18 et 27-06-

92, HAUTEVILLE, Les Herbus, piège à vin, 1 ex, 23-06-2003 (P. GIRARDOT)
 ETAULES, source de Jouvence, 30-07-96 (M. FRANCOIS)
 ETAULES, piège à vin, 06-94 (B. de MIRE), 27-07-94, piège à vin sur chêne, tilleul et frêne ; 

BOUILLAND, piège à vin, 27-07-94 (M. PROST)
 SAULIEU, Collonchèvres, 10-06-99 (G. NAZARET)

Sur ronce, ortie, liseron, aulne, peuplier, sapin, tremble, saule, chêne. Très polyphage mais doit se 
développer dans le bois pourrissant.
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LEPTURA ANNULARIS Fabricius, 1801 
(=LEPTURA ARCUATA Panzer, 1793)

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

« arcuata », un mâle pris à Lamarche au bord du bois, au vol, le soir, près de ronces 
traînantes, coupe d’un an 28 juin (1885). (1ère citation pour le département).

Cette espèce, très rare en France a été reprise par JP et JL NICOLAS dans la forêt de 
LONGCHAMP et dans celle de St-LEGER-TRIEY en mai et juin 1958. 

Ces découvertes ont été signalées par MM. NICOLAS dans le Bulletin de la Société Linnéenne de 
LYON n° 4 d’avril 1961 ; citation reprise par VILLIERS dans sa faune de 1978. 

Depuis, elle est récoltée régulièrement dans le même massif forestier, mais uniquement le même 
depuis plus de 50 ans ! 

 Forêt de LONGCHAMP, sur framboisiers sauvages, avec
parterre de ronces rampantes, par temps orageux, dans
un endroit humide mais bien ensoleillé (bord de route) 4
ex, 01-06-91 (HB) ; même endroit, 1 ex, 02-06-91 (D.
BRULARD)

 LAMARCHE-sur-SAONE, lieu dit La Grande Coupe
Madame, sur framboisier sauvage, près de ronces,
1 ex 08-06-91 (HB) ; 11-06-91 : 2 ex ; 12-06-91 : 
1 ex : 14-06-91 : 1 ex ; 15-06-91 : 1 ex ; 07-06-92 
(D. BRULARD)

 LAMARCHE-sur-SAONE, lieu dit La Gizeaille, sur tas de
bois, (verne, bouleau, charme, chêne), près de
framboisiers et de ronces, 1 ex, 22-06-91 (HB)

 LONGCHAMP, 02-06-91, 1 ex ; 22-05-93, 2 ex,
(D. BRULARD) ; 25-05-93, 1 ex, au vol sur ronce ; 
30-05-93, 1 ex sur sureau (échappé !) ; 1 ex sur cornouiller sanguin (HB)

 Forêt de St-LEGER-TRIEY, plusieurs ex. le 21-06-94 entre 11h et 15h, sur ronces, 
(L. LESEIGNEUR)

 LAMARCHE, 19-05-97 : 2 ex ; 24-05-97 : 2 ex (M. BRULARD) ; 25-05-97, 5 ex ; 14-05-2000 : 1 ex 
(D. BRULARD)

 St-LEGER-TRIEY, (Forêt de), 05-06-98, 2 ex, 29-05-99, 2 ex (P. GIRARDOT)
 St-LEGER-TRIEY, sur cornouiller sanguin, 1 ♂ et 1 ♀, film, (HB) ; sur framboisier, (D. BRULARD) ; 

sur ronce, 01-06-2000, film (HB)
 Forêt de LONCHAMP, les Vignottes, sur ronces, 16h 15, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)

L. arcuata semble avoir une prédilection pour les fleurs de framboisier. Sa relative rareté même en 
Côte-d’Or, et dans son biotope, s’explique sans doute, comme pour R. bicolor, par la brièveté de sa période 
d’apparition.
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LEPTURA AETHIOPS Poda, 1761
STRANGALIA ATRA F.

Assez rare. Dans les bois de la plaine sur différentes fleurs, notamment celles de cornouiller 
sanguin, de ronce, etc. Fixin, bois de la plaine. Collonges lès Premières. Soirans-Fouffrans, bord de 
l’étang Noirot, sur les fleurs d’iris. Saint Nicolas lès Cîteaux, forêt de Cîteaux. 
(Rouvray, M. Emy) (Serrigny, bois de Lépenot, M. Bourlier)

21 mai-19 juin
Gevrey, près du petit 
étang de Satenay, près 
d’euphorbe en fleurs, 4 
mai

Collonges, dans le bois, fleurs 
de ronce 24 juin, au vol, 23 mai
Chevigny, fleur de cornouiller 
sanguin, le matin 4 juin
Laberement, bois, cornouiller 
sanguin 29 mai
Brognon, sur marguerite, au 
bord du bois 3 juin
St Julien, fleur d’euphorbe 24 
mai

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-
1933 (Musée de Lyon) ; 
06-33 (THIERRIAT)

 ESBARRES, 09-05-46 
(J. BARBIER)

 CHAUX, 02-07-62 ; Forêt 
de CITEAUX, 15-05-63 

(J. BILLARD) 
 DAROIS, bois du chêne, 21-07-57 (JP. NICOLAS)
 ATHEE, 03-06-63 ; MAGNY, 17-05-64 (Coll. QUENNEDEY)
 Forêt de LONGCHAMP, 13-06-70 (JL. NICOLAS)
 Forêt de CITEAUX, 10-05-72 (A. ROGUENANT)
 VIEVIGNE, 02-06-74, 3 ex ; GEVREY, 15-06-74, 3 ex ; Forêt de CITEAUX, 16-06-74, 2 ex

(R. FONFRIA)
 CLENAY, 07-06-85 ; NORGES-le-BAS, 25-06-85 ; St-LEGER-TRIEY, 30-05-87, 05-06-87, 10-06-88,

26-05-89 ; PONTAILLER, 08-06-87 ; LONGCHAMP, 07-05-90, 2 ex, 19-05-90, 2 ex, 01-06-91, 3 ex 
sur framboisier et ronce ; LAMARCHE, 15-06-91, 2 ex, 08-06-91, 2 ex, (HB)

 CIREY-lès-PONTAILLER, 28-05-89 (M. BRULARD)
 LONGCHAMP, 17-05-90, 21-05-90, 02-06-91 ; LAMARCHE, 30-05-92, 17-05-93 (D. BRULARD)
 St-LEGER-TRIEY, en nombre, 05-06-98, 11-06-98 : 2 ex (P. GIRARDOT)
 Forêt de LONGCHAMP, les Vignottes, sur ronce, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
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RUTPELA MACULATA (Poda, 1761) 
(=LEPTURA (Rutpela) MACULATA Poda, 1761)

STRANGALIA ARMATA Herbst.

Commune. Dans les bois, surtout ceux de la plaine, et le fond des combes de ceux de 
montagne ; sur différentes fleurs, principalement l’Heracleum spondylium, le cornouiller sanguin, les
ronces et les roses. Dijon, trouvée une fois dans un jardin de la ville sur une rose cultivée. Collonges
les Premières. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay la Côte.

(Fixin, M. Tarnier) Chambolle. Saint Nicolas lès Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray ; très 
commune. MM. Arias et Bourlier)

31 mai-3 août
Saulieu, juillet, Philibeaux
Lamarche, ombellifère dans le bois, 22 juillet
Au vol près de fleurs de ronces 23 juillet
Darois, grande combe à l’est du village, au vol, 30
mai
Combe de Neuvon, en fauchant, 7 juin, ombellifère
28 juin, 8 août, 4 juillet, 7, 14, 19 août, 12 
juin, 9 juillet, 30, 2 septembre…etc…

Très commune partout : 

 ARNAY, 10-06-24 (A. LECOMTE)
 LIERNAIS, 08-08-51, 27-08-51, 06-52, 04-07-56,
      13-07-56 ; VESVRE, 05-07-56 (P. ANCIAUX)
 GEVREY, 19-05-71 ; Forêt de MANTUAN, 26-07-71 ;

DETAIN, 20-07-75 (R. FONFRIA)
 DAROIS, 21-06-57, commun partout (JP. NICOLAS)
 MAGNY, 02-07-64 ; Forêt de CITEAUX, 29-06-63 (Coll.

QUENNEDEY)
 Forêt de CITEAUX, 29-06-63, 30-07-78, 20-06-79, 28-06-

79, 20-08-91, 01-06-92, 10-06-91 ; NUITS-St-GEORGES,
4 ex, 15-06-94 (J. BILLARD)

 Forêt de CITEAUX, 24-06-72, 02-06-73 ; BLIGNY-le-SEC, 23-07-72 (A. ROGUENANT)
 COUCHEY, 20-06-85 ; MAISEY-le-DUC, 08-07-85 ; FLEUREY-sur-OUCHE, 26-06-86 ; DIJON, Combe 

St-JOSEPH, 31-07-80 etc… (Musée de Dijon)
 CLENAY, 07-06-85, 18-06-86, 12-06-87 ; SAVIGNY-le-SEC, 14-06-85, 23-06-85, 05-09-86, 26-06-88 ; 

GERLAND, 23-06-85 ; LAMARCHE, 21-06-92 (HB)
 VIELVERGE, 29-06-89, 07-07-89, 08-07-89 ; LAMARCHE, 31-05-92 (D.BRULARD)
 BOUILLAND, piège à vin, 27-07-94 5 ex (M. PROST)
 PONCEY-sur-IGNON, 31-07-96 (E. de LACLOS)
 LONGCHAMP, la Corriotte, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
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STENURELLA MELANURA (Linné, 1758)
STRANGLIA MELANURA Linn.

Commune. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères, les plantains, etc. , principalement 
dans les bois. Juin, juillet, commencement d’août. Dijon, chemins autour de la ville, surtout ceux où 
se trouvent des buissons et des haies ; Combe aux Serpents ; etc.  Plombières, Combe de Neuvon. 
Chambole. Etc.  (Rouvray ; pas commune, M. Emy) (Beaune, MM. Arias, Bourlier et André)

22 juin-3 août
Neuvon, ombelle, 19 septembre

 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 VELARS-sur-OUCHE, 16-07-58 ; VAL- SUZON,

27-06-54 (JP. NICOLAS)
 LIERNAIS, 29-08-51, 04-07-56 (P. ANCIAUX)
 POISEUL-la-GRANGE, 18-07-85 ; LERY, 27-07-80 ;

TARSUL, 31-07-72 ; BROGNON, 31-07-71 ;
COUCHEY, 03-07-73 (Musée de Dijon)

 MEUILLEY, 14-07-74 ; Forêt de CITEAUX, 16-07-
75 ; CHEVIGNY, 19-06-76 (R. FONFRIA)

 Fontaine de Jouvence, 06-07-75 (J. BARBIER)
 SAVIGNY-le-SEC, 21-06-86 ; NORGES-le-BAS,

25-06-85, ASNIERES-lès-DIJON, 20-06-86
CLENAY, 01-07-86, 25-06-87, (HB)
 St LEGER-TRIEY, 2 ex, 25-06-98 (P. GIRARDOT)
 Forêt de CITEAUX, 03-06-78, 30-06-78, 30-07-78,

20-06-79, 28-0679, (J. BILLARD)
 Forêt de CITEAUX, 08-06-74, 15-06-74 ; MANTUAN,

20-06-74, 24-06-74 (A. ROGUENANT)
 DRAMBON, 02-06-90, 04-07-90 (D. BRULARD)
 PONCEY-sur-IGNON, 07-96 (E. de LACLOS)
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STENURELLA BIFASCIATA (Müller, 1776)
STRANGALIA CRUCIATA Oliv.

Assez commune. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères, les ronces, etc., 
principalement dans les bois. Juin, juillet, commencement d’août. Plombières, combe de Neuvon. 
Chambolle. Saint Nicolas lès Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc. 
(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

19 juin-3 août
Mâle, Malain, bois au nord du village et chemin au
dessus de la gare, carotte, 10 septembre, Plombières,
bois au sud du vallon de la lisière, achilea millefolium
12 sept. 
Combe de Neuvon, ombellifère, très commun 30 juin
Combe de Marsannay, fleur de ronce 25 juin.

 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 LIERNAIS, 08-08-51, 31-05-53, 04-07-56 

(P. ANCIAUX)
 CORCELLES-les-MONTS, Mont Afrique,

 01-07-54 (JP. NICOLAS)
 AHUY, 26-06-62 (R. DENIS)
 Forêt de CITEAUX, 22-06-63 (J. BILLARD)
 TARSUL, 31-07-72 ; BRAZEY, 10-07-75 ;

COUCHEY, 07-07-75, 07-08-78 ; POISEUL-la-
GRANGE, 
18-07-85 (Musée de Dijon)

 GEVREY, 15-06-74 ; CURTIL-VERGY, 02-07-72 ; REULLE-VERGY, 29-06-74 ; COUCHEY, 01-07-
71 ; BROIN, 08-07-73 ; MARSANNAY, 26-06-71 (R. FONFRIA)

 NORGES, 25-06-85 ; CLENAY, 23-06-86, 27-07-86, 28-06-87 (HB)
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STENURELLA NIGRA (Linné, 1758)
STRANGALIA NIGRA Linn.

Pas rare dans les bois de la plaine, beaucoup plus rare dans ceux de la montagne ; très rare 
en dehors des bois. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et le cornouiller sanguin. Du 16 
mai au 4 juillet. Dijon, chemin de Daix, sur la haie. Plombières, combe de Neuvon. Quetigny. 
Crimolois. Collonges les Premières. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, dans la combe. Chambolle. Saint
Nicolas lès Cîteaux. 

(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Bourlier, Péragallo et André)

Collonges, en fauchant dans le bois, 15 mai
24 juin, fleurs de ronce, 23 mai, Velars,
différentes de roses, euphorbes, etc…bois
11 mai
(Saulieu juillet Philibeaux)
Soirans, bord de l’étang Noirot, 29 mai
Ruffey, fleur de renoncule 3 mai
Combe de Neuvon, en fauchant 13 juin

 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 SAVIGNY-lès-BEAUNE, 07-06-57

 (JP. NICOLAS)
 LIERNAIS, 01-06-52, 31-05-53 ; VOULAINES-

les-TEMPLIERS, 21-06-69 ; THOISY-la-
BERCHERE, 06-06-81 (P. ANCIAUX)

 Forêt de CITEAUX, 20-06-63, 15-06-87 (J.
BILLARD)

 Forêt de CITEAUX, 17-05-72, 15-06-74 ;
VAUX-sur-CRONE, 19-05-74 (A. ROGUENANT)

 VIEVIGNE, 02-06-74 ; BROIN, 31-05-73 ; St-NICOLAS-lès-CITEAUX, 16-06-71 ; GEVREY, 09-05-
71 ; MARSANNAY, 17-05-71 ; CISSEY, 25-05-75 ; LONGCHAMP, 19-05-74 (R. FONFRIA)

 COUCHEY, 03-06-72 (Musée de Dijon)
 ASNIERES-lès-DIJON, 05-06-85 ; CLENAY, 18-06-86 ; St-LEGER-TRIEY, 30-05-87, 05-06-87 ; 

GERLAND, 23-06-85 (HB)
 LONGCHAMP, 11-06-91 ; LAMARCHE, 17-05-92, 24-05-92 (D. BRULARD)
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PEDOSTRANGALIA (PEDOSTR.) REVESTITA (Linné, 1767) 
(=PEDOSTRANGALIA REVESTITA (Linné, 1767))

STRANGALIA VILLICA F.

Rare. Sur les arbres et les arbustes. Du 20 mai au 20 juin. Dijon, cours du Parc ; Allée de  la 
Retraite ; remparts autour de la ville ; bord du canal du côté de Larrey. Chambolle, dans la combe. 

(Rouvray ; pas rare. M. Emy) (Beaune. MM. Arias et Bourlier)

Chemin couvert entre la porte Neuve et la porte St Nicolas,
tronc d’arbre 8 mai, par terre écrasé 29 mai 1867
Rempart de Tivoli, par terre 4 juin. Place St Nicolas 30 
mai 1878
Chemin d’Ahuy, au vol le soir, 8 juin (1877). Sous érable 1er

juin, par terre 2 juin 1883
Neuvon, en fauchant 13 juin 1885

La collection ROUGET comporte 1 ♀ notée 30 mai 1878, 
1 ex 8 juin 1877, 1 ex 2 juin 1883, 1 ex 4 juin 1872 et 2 ex jaunâtres 
1er juin1878. D’autre part 1 ex noté 13-06-1885 se trouve dans la
collection ROGUENANT, il provient sans doute de PHILIBEAUX. 

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-29, 20-05-24, 06-35 (THIERRIAT)
 ARNAY-le-DUC, scierie 26-05-24, insecte inconnu de moi

jusqu’à présent (notes Auguste LECOMTE)
 2 ex sans indication dans la collection ROGUENANT
 CORCELOTTE-en-MONTAGNE, Bois du Boulaz, sur un

corymbe vers 19h30, 05-06-52 
(Ch. LECOMTE)

 DIJON, bord du Canal 23-05-62 (Coll. QUENNEDEY)
 SEURRE, Forêt du Pochon (THIERRIAT), NUITS-St-

GEORGES (COLAS), trouvé aussi par BITSCH (notes J. BARBIER)
 PLOMBIERES-lès-DIJON, grotte Contard, piège à vin sur chêne, du 4 au 10-06-2006 :1 ex, du10 au

16-06-2006 : 1 ex, MARSANNAY-la-COTE, Combe du Pré, du 6 au 13-06-2006 : 1 ex 
(P.GIRARDOT)

Cette espèce est devenue presque introuvable. Elle fréquentait les parcs, les avenues, rarement les 
forêts (dixit VILLIERS). Pourquoi s’est-t-elle raréfiée ? 

RRRR
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STRANGALIA ATTENUATA (Linné, 1758)

(Beaune. M. André)

Cette espèce n’est signalée de la Côte-d’Or que par cette unique
citation de ROUGET, qui lui-même, ne l’a jamais récoltée. 

La collection PHILIBEAUX comporte deux exemplaires de 
S. attenuata, mais sans indication,  ni de lieu, ni de date. Quand on sait que
cette collection n’était pas seulement régionale, on peut se demander si 
Strangalia attenuata mérite toujours de figurer au catalogue de la Côte-d’Or. 

Cependant il n’est pas inutile de rappeler qu’elle est toujours bien
présente dans la forêt de CHAUX (JURA), une forêt si proche… 

RRR ( ?)
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NECYDALIS ULMI (Chevrolat, 1838) 
(=NECYDALIS ULMI Chevrolat, 1838)

NECYDALIS MAJOR Linné. ABBREVIATUS. F.

Très rare. Je n’ai trouvé que deux exemplaires de ce bel insecte : l’un le 16 juin, dans un 
grenier où se trouvait du très vieux bois de hêtre provenant de la forêt de Mantuan ; l’autre le6 juillet, 
dans la combe de Chambolle, traîné, quoique encore vivant, et déjà entamé par plusieurs grosses 
fourmis. Je sais également que cette espèce a été trouvée dans les bois des environs de Plombières.

Combe de Neuvon, au vol sous le gros noyer de la fontaine de Sigé. J’en ai vu plusieurs 
autres que je n’ai pu prendre 22-07-1877.

« Necydalis Ulmi  Chevr. Major Muls. Semur. (Vitturat) d’après la
Revue d’entom. 1884. p318» 

Cette dernière mention de ROUGET ne concerne pas la Côte-d’Or
puisqu’il s’agit en fait de Semur-en-Brionnais en Saône-et-Loire. 

Pas d’autre citation pour cette espèce depuis ROUGET.

RRR
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SPONDYLIS BUPRESTOIDES (Linné, 1758)

(Non signalé de Côte-d’Or par ROUGET)

C’est Charles LECOMTE qui mentionne pour la première fois cet insecte en Côte-d’Or, trouvé par 
son frère Auguste, à ARNAY-le-DUC en juillet 1914. (Note de chasse n°209). 

Il le retrouva ensuite, toujours à ARNAY-le-DUC, les 25-06-24, 02-07-24-et 16-06-26, à la scierie.
 (Note de chasse n°533).

Depuis, sa présence est bien établie : 

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-31 (THIERRIAT)
 CORCELLES-les-MONTS, en nombre 01-08-54 (JP.

NICOLAS)
 CHAUX, 27-07-58 (Coll. QUENNEDEY)
 LIERNAIS, 08-59 (P. ANCIAUX)
 GEVROLLES, 02-08-63, 3 ex ; RECEY-sur-OURCE,

06-07-77, sur tronc d’épicéa abattu 
(J. BARBIER)

 SAULIEU, 1967 (G. NAZARET)
 DIJON, 20-07-72 (R. FONFRIA)
 AIGNAY-le-DUC, 18-07-85 (FAERDIG)
 MESSIGNY, 07-07-91, 08-07-91, de nuit en nombre

sur pile de bois (pin) et en vol 
(D. BRULARD)

 Forêt domaniale de VAL-SUZON, combe d’Envolle 02-08-96 (Ph. DARGE)
 SAUSSY, Ferme du Chêne, 14-07-2004 (P. GIRARDOT)

Pendant l’hiver 1986, j’ai trouvé pour la première fois les restes d’un S. buprestoides en défonçant 
une souche d’épicéa à SAVIGNY-le-SEC. Depuis je l’ai pris plusieurs fois à MESSIGNY : en vol sur piles de 
bois  01-07-89, 3 ex ; 22h, 05-07-89, 5 ex ; 06-08-89 1 ex, etc…Il se fait facilement remarquer le soir par le 
bourdonnement de son envol. 

?R
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ASEMUM STRIATUM (Linné, 1758)

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Asemum Striatum Linné
Plantation de pins de M. Berlier, sous un petit tronc de pin arraché, le soir 22 juin 1863.

Quatre exemplaires figurent dans la collection ROUGET.

 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 ARNAY-le-DUC, 30-05-22, 16-06-26, scierie, (A. LECOMTE)
 St-JEAN-de-LOSNE? (THIERRIAT)
 CHAUX, 09-05-59 (Coll. QUENNEDEY)
 FIXIN, Parc NOISOT, 16-05-54 ; MESSIGNY, 29-05-

54 et03-06-54 ; PRENOIS, 26-05-63 
(JP. et JL. NICOLAS)

 GEVROLLES, 01-06-71, tronc de pin sylvestre ;
Forêt de CHATILLON, 02-06-74, souche de pin (J.
BARBIER)

 MESSIGNY, 08-05-72, 25-05-72 
(Musée de Dijon)

 MONT-AFRIQUE, 07-06-64 ; MESSIGNY,
 22-05-72 (A. ROGUENANT)

 THOISY-la-BERCHERE, Forêt des Grandes
Bruyères 06-78 (P. ANCIAUX)

 SAVIGNY-le-SEC, 29-05-87, 30-06-87, 09-06-88 ; MESSIGNY, en vol sur grumes de pins 08-05-89 
(HB)

 MESSIGNY, 11-06-92 (D. BRULARD)
 URCY, 28-05-93 ; PASQUES, 04-06-98 ; MESSIGNY, sur bûche de pin, 29-05-2004 

(P. GIRARDOT)

Espèce plus fréquente maintenant avec le développement des plantations de conifères.

RRRR
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ARHOPALUS RUSTICUS (Linné, 1758)

(Non signalé par ROUGET)

A. rusticus est maintenant bien établi dans le département. Cette espèce se rencontre sur les pins et
les épicéas morts sur pied. Elle semble avoir une prédilection pour les conifères brûlés sous l’écorce 
desquels on peut trouver des cadavres jusqu’en hiver.

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-30 (THIERRIAT)
 SAVOISY, 07-47 (J. BARBIER)
 LAMARGELLE, 15-08-54 (JL. NICOLAS)
 ARNAY-le-DUC, Coutivert, 08-55 ; LIERNAIS, 08-58

 (P. ANCIAUX)
 DIJON, 17-07-58, 26-07-58, 22-06-60

 (Coll. QUENNEDEY)
 GEVROLLES, 02-08-63, en nombre sur sapin écorcé, abattu

(J. BARBIER)
 DAIX, 17-07-84 ; MESSIGNY, 17-07-86 (FAERDIG)
 DAROIS, 17-07-70, 2 ex ; LUX, 24-07-91 ; HAUTEVILLE,

22-06-2003, 19-07-2003, 29-07-2003, 7 ex, 05-07-2004 ;
SAUSSY, Ferme du Chêne, 3 ex, 15-07-2004 
(P. GIRARDOT)

 BELLEFOND, 27-07-86, 20-08-87, 07-09-87 (crevé) ;
SAVIGNY-le-SEC, trouvé crevé en hiver ; MESSIGNY, en nombre sur pins coupés, 22-24h, 05-07-
89, 06-07-89, 04-08-89 (HB)

 MESSIGNY, 05-07-91, 08-07-91, 12-07-91, -18-07-91, 27-07-92 (D. BRULARD)
 Forêt domaniale de VAL-SUZON, Combe d’Envolle, à la lumière, 02-08-96 (M. et Ph. DARGE)

Espèce nocturne.

?C
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TETROPIUM CASTANEUM (Linné, 1758)

(Non signalé par ROUGET)

Encore une espèce inféodée aux abiétinées dont l’apparition est récente en Côte-d’Or.

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-26 (THIERRIAT)
 ARNAY-le-DUC, 07-06-30, variété à pattes rouges, à terre,

entrée d’atelier (Auguste LECOMTE chasse n°706)
 SAULIEU, 05-52 ; LIERNAIS, 07-05-81 ; étang de la

Gravotière, 06-73 (P. ANCIAUX)
 MESSIGNY, 05-06-55 (JP. NICOLAS)
 Forêt de CHATILLON, 06-06-65, souche d’épicéa, 

01-06-74, souche de sapin ; Forêt de JOUVENCE, 
12-06-65, en vol clairière de sapins ; GEVROLLES,
 01-06-71, pin sylvestre ; Forêt de NONCEUIL, 19-05-77, 
souche d’épicéa (J. BARBIER)

 SAVIGNY-le-SEC, 01-06-85, 14-06-85, 29-05-87,
 01-06-87, 23-06-87, 29-06-87, 12-07-88 (HB)

 Forêt domaniale de VAL-SUZON, Combe Ragot,
 24-06-96 (Ph. DARGE)

 MESSIGNY, Fontaine de Jouvence, au pied d’épicéa, 24 et 25-06-2005 (P.GIRARDOT)  

A rechercher par temps chaud et orageux sur le pied des 
conifères en début de soirée. La journée, il se dissimule à 
l’ombre, dans les cicatrices provoquées par le grattage des 
cervidés. Pour le faire apparaître, il faut alors passer une 
brindille sous les écorces. On le piège aussi facilement en 
mettant des bouts d’écorce au pied des conifères où il 
viendra se cacher. On peut aussi le trouver enterré le long 
des racines, il suffit de gratter la terre sur quelques 
centimètres de profondeur.  

?R
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TETROPIUM FUSCUM (Fabricius, 1787)

(Non signalé par ROUGET)

J’ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce à
SAVIGNY-le-SEC le 29-05-87. Il était dissimulé sous des
écorces que j’avais mises au pied d’une souche d’épicéa, en
compagnie de plusieurs T. castaneum. 

La collection BARBIER comporte un exemplaire venant
du Jura tout proche.

Il avait toutefois déjà été signalé du département par
Auguste LECOMTE : ARNAY-le-DUC, scierie, 
 21-05-24, un couple, 26-05-24. 
(Notes de Charles LECOMTE)

P.GIRARDOT vient d’en reprendre 3 ex à MESSIGNY,
Fontaine de Jouvence, sur le même épicéa que T.castaneum
mais plus en hauteur, les 24 et 25-06-2005.

?RRR
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TRICHOFERUS PALLIDUS (Olivier, 1790) 
(=HESPEROPHANES (s. str.) PALLIDUS (OLIVIER, 1790))

(Non signalé par ROUGET)
(Insecte nouveau pour la Côte-d’Or)

Cette espèce n’avait jamais été mentionnée jusque là de la
Côte-d’Or, alors que  pourtant, A. LECOMTE l’avait déjà obtenue
d’élevage de bois ramassé le 23-07-39 au bois de Boulaz, commune
de CORCELOTTE. 
(LECOMTE, chasse n° 984)

Quatre exemplaires issus de cet élevage figurent dans la
collection de A. ROGUENANT.

P. GIRARDOT a repris récemment cette espèce, le
 08-08-2004, puis 13 ex le 15-07-2005 et 35 ex le 18-07-2005 au piège
à vin sur chêne, à MARSANNAY-LA-COTE, bois de la Combe du pré
(D108), au lieu-dit « en Latte ».

Toujours au même endroit, mais sur un autre chêne, il en a
repris 5 ex du 03 au 13-07-2006.

?RRR
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TRICHOFERUS HOLOSERICEUS (Rossi, 1790) 
(=HESPEROPHANES (s. str. ) CINEREUS (Villers, 1789))

HESPEROPHANES NEBULOSUS Oliv.

(Beaune. Pas bien commun ; M. Bourlier. M. André. ) (Savigny près Beaune, Fontaine Froide. 
MM. Arias et Maldant)

Je n’ai d’autre indication d’époque que celle « été », donnée par M. Arias.

Indiqué de Semur dans la Revue d’Entom. 1884. p 351

La collection PHILIBEAUX comporte un exemplaire sans
indication de provenance. 

Il n’y a donc pas d’autre renseignement sur cette espèce
depuis ROUGET. 

Cet insecte semble avoir complètement disparu de la Côte-
d’Or. Y a-t-il eu une importation accidentelle suivie d’une
acclimatation temporaire au XIXème siècle ? 

RRR ?
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GRACILIA MINUTA (Fabricius, 1781)
GRACILIA PYGMAEA F.

Se trouve quelquefois en quantité considérable sur les vieux mannequins ou paniers d’osier, 
dans les maisons. Du 14 juin au 16 juillet. Dijon, dans les maisons, surtout les greniers ; au vol ; etc. 
(1). 

(Rouvray. M. Emy) (Beaune. M. André)

(1) On  lit dans  l’Histoire naturelle des Coléoptères  de France de M. Mulsant (Longicornes, 
page 105 ) : « M. Nodot, conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Dijon, m’a dit avoir observé 
le même phénomène (celui de la rencontre en quantité énorme de la Gracilia pygmaea), avec des 
circonstances particulières ; pendant plusieurs jours de suite, vers dix heures du matin, ces insectes
noircissaient de leur multitude l’angle  d’une maison voisine de la promenade, et vers midi ils 
disparaissaient simultanément». 

Cette  observation, qui remonte déjà à un assez grand nombre d’années, a été faite sur la 
maison de M. Goisset, rempart du Château, aujourd’hui occupée par les ateliers de reliure de M. 
Maitre ; elle s’explique facilement par cette circonstance, dont M. Nodot n’a pas rendu compte, que 
cette maison, dont l’intérieur n’était pas alors  achevé, servait d’entrepôt à de grandes quantités de 
cercles pour les tonneaux, cercles qui sont liés avec de l’osier, et probablement aussi à des 
provisions d’osiers destinées à cet emploi.  Quant à l’apparition et à la disparition des insectes à 
heure fixe, elles étaient sans aucun doute subordonnées à la manière dont la lumière du soleil 
frappait cette maison aux heures indiquées.

Ville, mannequin d’osier, 23 juin ; sur un mur 17 juin

Les exemplaires de la collection ROUGET sont  
tous datés du 23 juin 1870. 

 ARNAY-le-DUC, du 1 au 6-7-25, 1 ex sur vieux panier
d’osier (Auguste LECOMTE, note de chasse n°468, 
 Ch. LECOMTE)

 ARNAY-le-DUC,  22-06-26,  1  ex  dans  atelier  (Auguste
LECOMTE) (Note de chasse n° 533 Charles LECOMTE)

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-33 (THIERRIAT)
 DIJON, 07-51, éclos en nombre de branchettes mortes

de pêcher du jardin (J. BARBIER)

Cette espèce semble avoir complètement disparu. 

RRR
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NATHRIUS BREVIPENNIS (Mulsant, 1839)

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Leptidea brevipennis, dans un bûcher (Cuisance)

Un exemplaire noté CUISANCE figure dans la
collection ROUGET

 ARNAY-le-DUC, 5 ex sur un vieux panier d’osier, du 1
au 6-07-25 ; 3 ex le 10-08-25 (Auguste LECOMTE,
note de chasse n°468 Ch. LECOMTE)

 St-JEAN-de-LOSNE, en nombre, 07-27, 07-35
(THIERRIAT)

 DIJON, 07-51, élevage de branchettes mortes de
pêcher du jardin, en nombre ; ESBARRES, 06-07-53,
sur un tas de bois coupé dans la cour ; GEVROLLES,
24-07-62 (J. BARBIER)

 DIJON, 19-07-58 (JP. NICOLAS)

Comme le précédent, cet insecte peut se trouver très
ponctuellement, mais alors en très grand nombre. 
Sa rareté actuelle n’a d’égale que celle des vieux paniers
d’osier ! 

RR
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MOLORCHUS MINOR (Linné, 1758)

 (Non signalé au catalogue de ROUGET)

Molorchus minor.

- un exemplaire trouvé dans la ville sur le 
mur de la maison de M. d’Aumont, près d’un
chantier de charpentier 27 avril (1877)
- Parc, sapin, en fauchant 1er mai (1882).

Ces deux exemplaires figurent dans la collection 
ROUGET.

 CORCELLOTTE-en-MONTAGNE, 07 et 09-05-51 (Ch. LECOMTE)
 MESSIGNY, Fontaine de Jouvence, sur ombelle d’

Eracleum spondilium 11-06-65 ; POTHENEE, 07-07-72,
sur tronc abattu et écorcé de pin Douglas, au bord de 
l’étang de Villardin ; ESBARRES, 11-06-66, en vol ; 
Forêt de NONCEUIL, 06-06-75, sur herbe ; DIJON, 12-

04-78, éclos de branches coupées d’épicéa récoltées en forêt de NONCEUIL le 24-03-78 (J. 
BABBIER)

 Forêt de CITEAUX, 2 ex, 06-06-75, 12-04-78 (J. BILLARD)
 LIERNAIS, étang de la Gravotière 06-78 (P. ANCIAUX)
 SAVIGNY-le-SEC, 01-07-87, un couple sur le même arbre le 25-05-88, une femelle en ponte sur un 

autre épicéa mort sur pied près du précédent le 08-06-88 ; MESSIGNY, au battage d’aubépine, le 
soir 20h-22h, 30-05-91 ; près d’épicéa 19h, 31-05-91, en nombre ; 15-05-92 ; 19-05-92 ; 01-05-93 
battage d’épicéa mort sur pied ; 2 ex le 10-05-93 ; 20-05-93 (HB)

 VIELVERGE, 14-05-90 (D. BRULARD)
 SAULIEU, Les Plaines, 08-06-92 (G. NAZARET)
 Forêt de CHATILLON, Val des Choues 25-06-2000 (M. PROST)
 SAUSSY, Ferme du Chêne, 07-06-2003, 3 ex, 14-07-2004 ; VAL-SUZON, sur héraclée, 08-06-

2003 ;   Forêt de NONCEUIL, élevage d’épicéa, éclosion le 02-05-05 (P. GIRARDOT)

Encore une espèce inféodée aux abiétinées qui ne s’est répandue que récemment en Côte-d’Or. 
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GLAPHYRA UMBELLATARUM (Schreber, 1759)
MOLORCHUS UMBELLATORUM Linné

Assez commun. Cette espèce se rencontre rarement la journée, excepté lorsqu’il fait un 
temps très chaud et que le ciel est couvert par de grosses nuées d’orage ; mais il n’est pas rare le 
soir, aussitôt après le coucher du soleil (de sept heures et demie à huit heures et demie), dans les 
lieux ou l’on cultive la vigne ; il vole au-dessus des vignes ou des haies, se pose quelquefois sur les 
échalas, les asperges montées qui se trouvent dans les vignes, et les fleurs qui sont dans les haies, 
surtout les fleurs de cornouiller sanguin, des ombellifères et des Galium ; il m’est arrivé d’en prendre
jusqu’à cent exemplaires pendant une soirée ; la femelle est beaucoup plus rare que le mâle. Du 26 
mai au 15 juillet. Dijon, chemin de Daix, Talant, Chenove, etc. ; Fontaine, chemin qui conduit au 
chemin d’Ahuy au-dessus de la ferme de Saint-Martin. Plombières, Champmoron. Chambolle. 
Villenotte près Semur. 

(Rouvray ; pas commun. M. Emy) (Beaune. Rare ; sur troène ; M. Arias. Hameau de Gigny ; 
sur les haies ; M. Bourlier)

Chemin au-dessus des petites roches, haie, 23 mai
Au nord de la ville, cornouiller sanguin, le soir 21 mai
Combe de Neuvon à Champrouge, en fauchant 11 juin
(1867), Neuvon à Darois, 7 juin, 25 juin, 2 juillet

 NEUVON, 05-07-1873 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-31, 05-33, 05-34,

(THIERRIAT)
 ESBARRES, 12-05-45, sur fleur de cornouiller

sanguin ; 19-09-46, éclos de branches mortes d’un
vieux pommier ;
 06-07-56, sur vieux cognassier du jardin ; DIJON, 
26-06-74 sous un vieux pommier (J. BARBIER)

 AHUY, lit du Suzon, tilleul 03-07-54 ; ETAULES,
10-06-57 ; BRETENIERES, Bois du Prince 21-06-59 ; TALANT, 26-05-59 ; DIJON, le Parc 02-06-62 
SANTENAY, 05-06-74 (JP. NICOLAS)

 BROIN, 03-06-73 (R. FONFRIA)
 Forêt de MANTUAN, 24-06-74, sur ombelle (ROUMIER, notes J. BARBIER)
 VAL-SUZON, 07-92 (Bruno de Miré)
 HAUTEVILLE, 1 ex trouvé sur vêtement en revenant du stade le 29-05-2003 ; SAUSSY, Ferme du 

Chêne, fauchage d’ombelles sous les pins, 3 ex le 07-06-2003 ; AUVILLARS, élevage de pommier 
très sec, éclosion le 14-05-05 ; battage de pommier, 25-05-2005 ; MESSIGNY, sur cornus, 15-06-
2005    (P. GIRARDOT)

Espèce autrefois relativement commune et qui semble être devenue assez rare de nos jours. Est-ce 
l’influence des traitements insecticides dans les vignes et les jardins ? 

CCR
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STENOPTERUS RUFUS (Linné, 1767)

Commun. Sur différentes fleurs, principalement les ombellifères et l’Achillea millefolium ; 
Sur les haies. Juin, juillet, commencement d’août. Dijon, le long des chemins ; cours extérieur du 
Suzon ; bords du Canal ; etc. 

(Fixin. Gevrey. M. Tarnier) (Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

5 juin-2 août 
Cours extérieur du Suzon, achillea, 31 juillet
Combe de Neuvon, ombellifères, 30 juin
Talant, scabieuses, achillées, 1er juillet

 LARREY, 09-07-1873, 13-07-1873 (PHILIBEAUX)
 DIJON, 1897, (BLONDEAU)
 CHENOVE, dans le vignoble, 02-06-18 (Ch. LECOMTE)
 LIERNAIS, 06-08-51, 04-07-56, 19-07-60, 28-07-60 (P. ANCIAUX)
 DAIX, 13-06-57 (JP. NICOLAS)
 Forêt de CITEAUX, 02-07-73 (A. ROGUENANT)
 Forêt de CITEAUX, 2 ex,  20-06-79, 10-07-92, 16-07-92 ; FUSSEY, 28-06-79 (J. BILLARD)
 SEURRE. VITTEAUX ; Forêt de CITEAUX ; CURTIL-VERGY ; très nombreux en juin et juillet 

(R. FONFRIA)
 POISEUL-la-GRANGE, 18-07-85 ; AIGNAY-le-DUC, 10-07-85 ; CORCELLES-les-MONTS, 10-06-

82 ; LERY, 27-07-80 (Musée de Dijon)
 GERLAND, 29-06-86 ; SAVIGNY-le-SEC, 18-08-87, 26-06-88 ; RUFFEY-lès-ECHIREY, 08-07-88 

(HB)
 BINGES, 27-05-90 ; LONGCHAMP, 21-05-90 ; VIELVERGE, 25-05-90 (D. BRULARD)

Toujours très courant sur les achillées. 

CC
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CALLIMUS ANGULATUM (Schrank, 1789) 
(=CALLIMELLUM ANGULATUM (Schrank, 1789))

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Callimus cyaneus
Gevrey, bois de plaine, voie romaine, sur une aubépine en fleur

déjà avancée 21 mai 1875. 

Cet exemplaire figure dans la collection ROUGET et la citation a été
reprise par VILLIERS. Il n’a été, à ma connaissance, retrouvé depuis qu’une
seule fois par Jean-Louis NICOLAS à DIJON : La Trouhaude, le 13-05-72. 

RRR
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OBRIUM CANTHARINUM (Linné, 1767)
OBRIUM CANTHARINUM Linn. Ferrugineum. Panz. 

Très rare. Sur le bois blanc dans les chantiers. Fin juin, juillet, commencement d’août. Dijon, 
chantiers du bassin du C anal ; Fontaine de Larrey, au vol le soir. 

(Fixin. M. Tarnier) (Rouvray. M. Emy)   (Beaune ; dans la ville ; trois exemplaires. 
M. Péragollo)

M. J. Saintpère a trouvé cette espèce en grande quantité à Dijon, dans son bûcher, qui 
contenait alors du bois de tremble rapporté de l’Etang Vergy. 

5 août
Pris par Dudrumel dans son jardin 25 juillet.

 ESBARRES, 26-07-54 en battant une haie vive
(J. BARBIER)

 ? (BITSCH) notes J. BARBIER
 MIRANDE, obtenu en nombre par élevage à

partir de larves recueillies sur Populus,
 09-07-58 (JP. NICOLAS)

 BELLEFOND, 18-04-97, dans garage, bois de
chauffage provenant du Val-Suzon et de
Lamarche-sur-Saône (HB) 

 AUVILLARS-sur-SAONE, 30-06-99, sur le mur
de Mr. DIETRICH et le 22-07-2000, au piège à
vin dans pommier ; VANTOUX, Gravilly, piège à
vin, 28-06-2003 ; MARSANNAY-la-COTE, Bois
de la Combe du pré, lieu-dit en Latte, piège à vin,
1 ex le 18-07-2005 ; 2 ex du 13 au 25-07-2006
(P. GIRARDOT)

 MEILLY-sur-ROUVRES, 01-08-2004 à la tombée de la nuit, sur un tas de branches de chêne 
proches de peupliers vivants (J. TOUROULT, RUTILANS 2005 VIII-2)

Espèce déjà citée comme étant très rare par
ROUGET. Je crois qu’elle se développe dans le bois
blanc (tremble, peuplier), et plutôt dans le bois

sec ou du moins dans les branches dépérissantes en 
hauteur

RR
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OBRIUM BRUNNEUM (Fabricius, 1792)

(Non cité au catalogue de ROUGET)

Obrium brunneum. Parc, en fauchant sous les pins. Pas rare 14 juin 1879 (Première citation 
pour le département), 9 juin, 10 mai.

La collection ROUGET comporte : 
2 exemplaires du 14 juin 1879 sans indication de provenance
1 exemplaire du 10 mai 1882, Parc de Dijon, en fauchant sous les sapins
10 exemplaires du 9 juin 1880, Parc de Dijon en fauchant sous les sapins (Notes de chasse)

 St JEAN-de-LOSNE ; DIJON, Champmoron
06-37 (THIERRIAT)

 LIERNAIS, 31-05-53, 04-07-56
 (P. ANCIAUX)

 Forêt de NONCEUIL, 11-05-77, éclos de
branchettes prélevées sur épicéa abattu (J.
BARBIER)

 MESSIGNY (Mines de Potasse…), battage
de fleurs d’aubépine près d’épicéa, , 30-05-
91, en nombre, le soir, 20h-22h, 31-05-91, 2
ex le 19-05-92 ; VAL-SUZON bas, 14-06-99,
sur aubépine (HB)

 FONTAINE-lès-DIJON, sur épicéa, à la
maison, 06-02-95 (Jean PAGES)

 Forêt domaniale de VAL-SUZON, Roche
Gros, prairies humides, 19-06-96
 (Ph. DARGE)

 FRANCHEVILLE, D103, sur ombelle près
d’épicéa, 1 ex le 16-06-2001 ;
HAUTEVILLE, piège à vin, 22-06-2003 ;
SAUSSY, 07-06-2003, 26-06-2004, en
nombre (P. GIRARDOT) 

Encore une espèce inféodée aux abiétinées qui me paraît maintenant bien établie en Côte-d’Or.
Il y a quinze ans je la notais « RRR »car je n’avais 

connaissance que d’une citation récente en cent ans 
(J. BARBIER 1977), mais depuis, outre les découvertes 
nouvellement mentionnées, je l’ai reprise plusieurs fois et 
sans plus de difficultés que dans les Alpes. 

Comme souvent, quand on sait qu’une bête est présente et que l’on connaît ses habitudes…

RRRR
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DEILUS FUGAX (OLIVIER, 1790)

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Cité d’Arnay-le-Duc, année 1933. Bull.soc. ent. 1933 p. 98

J’ai aussi lu dans les notes de Charles LECOMTE (chasse 936 à 964, 1938) : « Ce n’est pas un 
phénomène aussi accidentel que l’écrit PIC de voir des espèces remonter par la vallée du Rhône jusqu’en 
Saône-et-Loire et plus haut encore jusqu’en Côte-d’Or (Leptura cordigera… Dilus fugax, etc…) »

 ARNAY-le-DUC, 06-30
(THIERRIAT)

 DIJON, 27-04-57, sur
inflorescence d’Euphorbia
palustria, jardin botanique de
l’Arquebuse (J.BARBIER)
(exemplaire en collection)

La présence de cette espèce
méditerranéenne n’est sans doute
qu’accidentelle dans notre
département mais la remarque de
LECOMTE est pertinente, Deilus
fugax a été cité aussi de l’Yonne, du
Jura, de la Marne et de la Seine-et-
Marne. 
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CERAMBYX CERDO Linné, 1758
CERAMBYX HEROS Scop.

Cette espèce, qui est commune dans la plus grande partie de la France, est très rare aux 
environs de Dijon. Sur les vieux arbres et au vol le soir près de ces arbres. Commencement de juillet.
Dijon, sur les tilleuls des promenades ; Cours du Parc ; rempart entre la rue Chancelier Lhospital et 
la porte St Pierre ; etc. 

(Fixin. Au vol le soir près des vieux chênes au-dessus du château. M. Tarnier)
(Chambolle ; trouvé par M. Piffond, dans son jardin, le soir au vol, le 8 juillet)
(Rouvray ; fort rare. M. Emy)

Fixin 29 juin (Frère Pacôme)
06 et 08 juillet. Beaune, Savigny sous Beaune, rare. M. Bourlier.

(La collection ROUGET comporte 5 ex non étiquetés et 1 ex daté du
 8 juillet 1849)

 SEMUR-en-AUXOIS, 12-11-1883 ou 1884(?), en loge dans vieux chêne,
(SIMONOT-REVOL) (voir Cerambyx miles)

 1 mâle et 1 femelle d’origine inconnue figuraient dans la collection 
d’A. LECOMTE (Arnay-le-Duc) et ont été récupérés par son frère 
Ch.LECOMTE le14-01-33 (Notes Charles LECOMTE)

 PLOMBIERES-lès-DIJON, 04-50 (Musée de Dijon)
 AGENCOURT, sur pile de bois, 06-08-1965 (J. THIERRY)
 LACOUR-d’ARCENAY, 17-03-98, en fendant du bois de chêne 

(de LACLOS)
 GERLAND, trouvé dans la cour de ferme, en ma présence par 

JP. GACHOT, le bois entreposé tout près provenait des bois de 
GERLAND (« Champagnolle » et les communaux) 28-07-99, 1ex ♂ (HB)

 THOREY-en-PLAINE, signalé de…, 10-06-2003 (H. SERVANT)

Cette espèce est toujours bien présente dans le département mais de manière
sporadique et elle me parait encore plus rare qu’au siècle passé.
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CERAMBYX MILES Bonelli, 1823

(Non cité au catalogue de ROUGET)

Savigny sous Beaune. M. Maldant d’après M. Bourlier
Semur (Simonot-Revol) d’après la revue d’entom. 1884. 350

Cité aussi de la Côte-d’Or par G. PORTEVIN 1934 p. 154 ( ?)

On peut lire dans un article de SIMONOT-REVOL sur l’hibernation
des coléoptères, paru dans les Annales de la Société Française
d’Entomologie (1884. p. 316) : « Parcourant nos bois voisins en quête de
Mycétophages, je fis ces jours derniers (12 novembre) la rencontre fortuite
de bûcherons, dépeçant de vieux chênes destinés au chauffage ; j’eu alors
l’heureuse idée de visiter les nombreuses galeries perforant en tous sens
ces arbres centenaires, espérant y rencontrer quelque larve lignivore. Le
résultat dépassa mon attente ; j’y découvris, non la larve cherchée mais
une vingtaine de Cerambyx (Hammaticherus) heros et miles mâles et
femelles, tous frais, pleins de vie et ne paraissant nullement souffrir de leur
séquestration volontaire »…

Ces deux citations de SAVIGNY et SEMUR, l’une douteuse et l’autre bien ancienne, laissent penser que la
présence actuelle de C. miles en Côte-d’Or est bien incertaine.

RRR  ?
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CERAMBYX SCOPOLII Fuesslins, 1775
CERAMBYX CERDO LINN.

Pas rare. Dans les bois, sur les arbres abattus, le bois empilé, les feuilles et les fleurs des 
arbres et des arbrisseaux. Du 30 avril au 9 juillet. Dijon, au Parc ; cours du Parc, un exemplaire au 
vol ; etc. Marsannay la Côte.

(Fixin. M. Tarnier) Chambolle. Etc. (Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias et Bourlier)

Parc, bois empilé 26 avril-30 mai
Fontaine de Larrey, saule, le soir dans un endroit d’où 
suintait un liquide 21-06-1865.
Haie d’aubépine en fleurs, 7 mai.
Combe de Neuvon, ombellifère 31 juillet
Chemin de Daix, rosier en fleurs, 2 juillet

 ESBARRES, 06-48 ; MOLOY, 28-05-76 ; 21-05-79 ; Forêt de
NONCEUIL 28-05-77 ; SATENAY, 04-05-78 ; (J. BARBIER)

 MESSIGNY, 13-06-53 ; BOUILLAND, « Roche Percée », 05-
06-55 (JP. NICOLAS)

 DETAIN, 20-06-63 ; NUITS-St-GEORGES, 10-05-89, 10-05-
95 ; (J. BILLARD)

 THOISY-la-BERCHERE, étang Chenomenne, 06-06-73 (P.
ANCIAUX)

 DIJON, 13-05-85 ; ETAULES, 13-05-88 (Musée de Dijon)
 GERLAND, 11-05-85, CLENAY, 13-06-86, 24-05-86, 18-06-86, 23-06-86, 06-05-87 ; BELLEFOND, 

28-04-87 ; St-SAUVEUR, 20-05-91, 3 ex (HB)
 PULIGNY-MONTRACHET, 01-07-87 ; St-LEGER-TRIEY, 27-06-92 ; Forêt de CITEAUX, 

10-07-99 (P. GIRARDOT)
 ARCELOT, 06-05-89 ; BINGES, 27-05-91, 20-06-91, en loge dans morceaux de chêne de 7,5cm de 

diamètre ; IZIER, 15-04-91 ; VIELVERGE, 16-05-92 (D. BRULARD)
 SAULIEU, 05-92 (G. NAZARET)
 MOLOY, 07-93 (M. PERROT)
 DIJON, Combe St Joseph, 01-06-94 (M. PROST)
 Forêt de LONGCHAMP, la Corriotte, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)

Assez courant sur fleurs diverses, notamment de cornouiller sanguin, en plein soleil.
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PURPURICENUS (PURPUR.) KAEHLERI (Linné, 1758) 
(=PURPURICENUS KAEHLERI (Linné, 1758))

PURPURICENUS KOEHLERI F.

Commun. Sur les vignes et les échalas qui servent à les maintenir, ainsi que sur les arbres ou
les haies qui sont auprès. Du 6 juin au 13 août. Dijon, fontaine de Larrey, sur les saules ; bord de 
l’Ouche du côté du Canal. Chemin de Daix ; etc. Plombières.

(Fixin. M. Tarnier) Gevrey. Chambolle. (Pommard. M. Péragallo) (Beaune. MM. Arias et 
Bourlier)

La variété  SERVILLEI. Ziegl. se trouve plus rarement.

Route de Paris par le Val Suzon, par terre, femelle, 5 sept.
Lantenay, en fauchant dans le bois au bord des vignes 29 
mai
Fontaine de Larrey, saules, le soir, 20 juin (1865)
Combe de Neuvon, en fauchant, 8 juillet (1866)
Chemin de Daix sur un Dipsacus 16 juin (1867) (la vigne
est en fleur, près de la croisée des 6 Chemins)
Chemin du réservoir de la porte neuve, un exemplaire mort
par terre 9 juillet
Gevrey, vers le 4 juillet (Hipp.)

 Fort de SENNECEY, 06-1888, sur une jeune pousse de saule,
dans les fossés (A. LECOMTE) (note de chasse n° 325
 Ch. LECOMTE)

 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 MONTBARD, deux exemplaires m’ont été apportés par mon

ouvrier d’Etat, M. Laurendoz, l’un le 25 juin, l’autre le 7 juillet
1900. Il les avait pris dans son jardin sur des fleurs de haricot
(notes PHILLIBEAUX)

 AUVILLARS-sur-SAONE, sur troène en fleurs, fin juin début
juillet 1975 (P. GIRARDOT)

 MARSANNAY-la-COTE, Bois de la Combe du Pré, lieu-dit en
Latte, au piège à vin sur chêne, 1 ex le 19-06-2005, 3 ex le 25-06, 3 ex le 8-07, 15 ex le 
15-07, 2 ex le 18-07-2005 et 26 ex du 22-06 au 13-07-2006 (P.GIRARDOT)

NB : L’exemplaire signalé du VAL-SUZON en 1996 par
Ph. DARGE dans le Bulletin de la Société  Entomologique de 
Mulhouse (oct-dec 2000, p.59) était en fait un P.globulicollis.

Cet insecte, commun au siècle passé, est devenu très rare et
très localisé en Côte-d’Or.

CCRRR

65

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



PURPURICENUS (PURPUR.) GLOBULICOLLIS Dejean, 1839

Insecte nouveau pour la Côte-d’Or.

Comme c’est bien souvent le cas, je m’apprêtais à boucler ce catalogue lorsque P.GIRARDOT m’a 
fait part de sa découverte :

SAVIGNY-le-SEC, Combe Froideveau, piège à vin sur chêne, 14-07-
2005 : 3 ex, 16-07-2005 : 3 ex (sur deux chênes distants de 25m
environ) 
(P. GIRARDOT) 

Décidément et contrairement à ce que je disais en 1990, même en
Côte-d’Or, certaines années il y a des périodes chaudes assez longues,
avec pas trop d’écarts de température entre le jour et la nuit, pour que les
pièges aériens puissent donner de bons résultats ! (T.pallidus,
O.cantharinum, P.kaehleri, R.varini, X.antilope…)

Par ailleurs la proximité du lieu de cette découverte avec celui où avait
été signalé un Purpuricenus par Ph. DARGE a suggéré le réexamen du
spécimen trouvé par ce dernier : il s’est avéré que celui-ci n’était pas un
P.kaehleri mais bel et bien un P.globulicollis !

La première mention de cette espèce pour le département est donc : 

VAL-SUZON, combe Ragot, 1 ex sur tas de bûches, 01-09-96 
(M et Ph DARGE)

A ma connaissance, la Côte-d’Or est maintenant la localisation la plus au nord connue pour 
P.globulicollis.

NB : En 2006, P.GIRARDOT a repris cette espèce à SAVIGNY-le-SECau piège à vin sur chêne,  1 ex du
5 au 15-07, mais aussi à VAL-SUZON, bois Rabot, 1 ex du 7 au 22-07 et à PLOMBIERES-lès-DIJON, 
grotte Contard, 1 ex du 12 au 24-07-2006. 

? →Statut à définir
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AROMIA MOSCHATA (Linné, 1758)

Commun. Sur les saules au bord des ruisseaux et des cours d’eau ; l’odeur agréable exhalée 
par cet insecte le fait souvent découvrir : il se tient soit sur les troncs de saules, soit à la naissance 
des branches, soit à leur extrémité et sur les feuilles ; on le prend aussi quelquefois au vol. Du 22 
juin au 13 août. Dijon, fontaine de Larrey ; bords de l’Ouche ; (au cimetière ; 9 septembre. M. Ph. 
d’Aumont. ) (Rouvray. M. Emy) (Beaune. M. Arias)

Lamarche, dans une coupe en exploitation, sur le saule marsault, 8 juillet. Chevigny, partie 
marécageuse du bois, en fauchant, 3 juin. Chemin au sud de la Baudronnée, saule, 2 juillet 
(1864). Fontaine de Larrey, saule, le soir, 20 juin (1865) femelle 1er sept. Saule, la journée 25 
juillet. Porte Neuve, tronc d’orme malade 16 sept.
Vieux Suzon, osiers 13 juin. Montagne St Anne, carrière à l’ouest de la fontaine, sur un 
saule marsault 12 juin (1874). Fontaine de Larrey, tronc de saule, 29 sept.

 SEURRE, 1878, (Musée de Dijon)
 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 ARNAY-le-DUC, Place de l’église 08-1918 

(Ch. LECOMTE), insecte peu fréquent (Coll. Musée de 
Dijon) ; CORCELOTTE, 1938,
 (Ch LECOMTE in coll. P. RENAUT)

 ARNAY-le-DUC, 16-07-22, temps pluvieux, sur plantes
basses à proximité des saules (femelle et mâle) ; sur
fleur de grande marguerite près des saules 14-07-27
(A.LECOMTE)

 St-JEAN-de-LOSNE, 07-31 (THIERRIAT)
 DIJON, 05-08-54 ; VAL-SUZON, 16-08-54, 21-07-57

(JP.NICOLAS)
 Source de Larrey, 29-07-60 (Coll. QUENNEDEY)
 BEAUNE, 18-06-64 (A. ROGUENANT)
 Jardin de l’Arquebuse 12-08-65, 06-75, 21-07-72, 

15-07-84 (Musée de Dijon)
 SAULIEU, Bois de Brenil, 1966, (G. NAZARET)
 Forêt de POCHON, 16-08-74 (Ph. BUGNON – notes J. BARBIER)
 GLANON, 2 ex, 17-07-93, 25-07-98, 12-08-98, 15-08-98, 06-08-99, 22-08-99, au piège à vin, 16-08-

2002, 3 ex (P. GIRARDOT)
 BINGES, sur pile de bois dans la maison, 14-08-93 (D. BRULARD)
 VAL-SUZON Haut, 02-09-95, sur ombelle au bord du Suzon, (HB)

Mme PROST du Musée d’Histoire Naturelle de Dijon a signalé (voir l’Entomologiste n° 44 (1) de 
février 1988) la trouvaille en grand nombre -environ 80 exemplaires- de cette espèce dans un vieux 
saule qui venait d’être abattu dans un jardin du quartier des facultés de DIJON.

J’ai eu la chance d’assister à l’arrivage de ces insectes au Musée et je suis sûr qu’aucun 
entomologiste, même endurci, n’aurait pu rester serein à la vue extraordinaire d’un aussi grand nombre 
d’exemplaires grouillant véritablement dans les bocaux et les débris d’arbres qui étaient amenés ! 

Cette espèce reste cependant toujours très localisée. Sa surreprésentation en collection est due à 
son esthétisme.
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ROSALIA ALPINA (Linné, 1758)

Très rare. Ce magnifique insecte se trouve principalement sur les vieux noyers. Deux 
exemplaires seulement, à ma connaissance, ont été trouvés dans nos environs, l’un par M. Gremeau,
alors stationnaire au poste télégraphique de Concoeur, vers le milieu de juillet, à Segrois(1) ; et 
l’autre par M. J. Saintpère, à l’Etang-Vergy, à l’époque de la maturité des groseilles à Maquereau.

 (1) et non Segrais comme l’a indiqué VILLIERS

R. alpina a aussi été
signalée d’ALISE-Ste-REINE et
de SEMUR par
d’ANTESSANTY. (Citations
reprises par VILLIERS)

Sa présence en Côte-
d’Or doit être tout a fait
accidentelle.
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HYLOTRUPES BAJULUS (Linné, 1758)

Pas commun. Dans les bûchers et les maisons. Juillet, août. Dijon, dans la ville. 
Chambolle. Etc. 
(Rouvray. M. Emy) 
(Beaune. M André)

25 juillet-23 août 
(10 juillet M. Nodot)
(15 juillet Frêre Pacôme)

 VONGES, 1882
(Musée de Dijon)

 ARNAY-le-DUC, 1917 (LECOMTE),
citation dans une étude sur les
caractères sexuels
des cérambycides.

 ARNAY-le-DUC, 02-07-24, 29-06-30
(Auguste LECOMTE chasse n° 706)

 GEVROLLES, 26-08-35 sous
l’écorce d’un sapin mort sur pied derrière le parc du château ; ESBARRES, 19-07-39 sur un poteau 
télégraphique ; GEVROLLES, 03-08-54 ; MESSIGNY, 14-06-66 (J. BARBIER)

 ARC-sur-TILLE, 08-43 (THIERRIAT)
 LIERNAIS, 08-08-51, 15-08-51, 29-08-51, 06-52, 22-07-85, 27-07-86 (P. ANCIAUX)
 ESSAROIS, 29-07-60 (JP. NICOLAS)
 DIJON, bois de chauffage, 17-08-62 ; CHAUX, poteau 

télégraphique, 1956 (Coll.QUENNEDEY)
 SAULIEU, 1967, (G. NAZARET)
 VELLEROT, 07-69 (P. RENAUT)
 DIJON, 19-06-75, 30-06-75, très commun 

(R. FONFRIA)
 DAIX, 08-86 (Musée de Dijon)
 BELLEFOND, 1986 ; SAVIGNY-le-SEC,

31-07-87 ; MESSIGNY, sur pin coupé, au 
soleil ! 15 h 01-07-89 ; crevé intact sur pin 
coupé 04-08-89 ; BENEUVRE, sur pin coupé, 
   24-08-91 (HB)

 MITREUIL, 04-07-89 ; MESSIGNY, 09-08-91, 27-07-92, 3 ex ; LAMARGELLE, 11-08-91, 3 ex, 
(D. BRULARD)

 LUX, 24-07-91 ; ECHEVANNES, 09-08-91 ; DIJON, Combe à la serpent, sur pin 05-08-98
      (P. GIRARDOT)
 MENESSAIRE, 10-09-98 (J. BILLARD)
 MOREY-St-DENIS, éclos de pin noir 24-08-97 (M. et Ph. DARGE)

Espèce heureusement relativement peu fréquente hors des plantations de conifères.
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ROPALOPUS CLAVIPES (Fabricius, 1775)

Cette espèce se trouve quelquefois à Dijon dans la ville, soit dans les rues, soit dans les 
chantiers ou les bûchers ; j’en ai pris un exemplaire dans une cours du Palais de justice, le1er juillet. 
(Rouvray, fort rare, M. Emy) (Beaune. Une seule fois, juin, M. Arias. M. André)

Talmay, 23 juin (Frêre Pacôme)

La collection ROUGET comporte seulement 1 ex
noté DIJON, sans date

 SEURRE, juillet 1878 (Coll. PHILIBEAUX)
 2 ex sans indications 

(Coll. Musée de Dijon)
 ARC-sur-TILLE, 07-35, 06-37, 07-39,

(THIERRIAT)

J’ai pris cette espèce sur du peuplier près de
MACON, elle doit sans doute être encore présente
sporadiquement dans notre Val de Saône.
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ROPALOPUS FEMORATUS (Linné, 1758)
RHOPALOPUS FEMORATUS Linn.

Pas commun. Sur les échalas dans les vignes, sur les haies, le bois coupé ; surtout lorsque 
le temps est très chaud et orageux. Fin mai, juin. Dijon, dans les vignes et au bord des chemins, 
surtout du côté de Chenove ; bassin du Canal ; cours du Parc, par terre ; route de Plombières. Fixin, 
bois près du chemin de fer. Chambolle.  Etc. 

(Rouvray. fort rare. M. Emy) (Beaune. MM. Arias et André)
17 mai, 22 juin
Collonges, saule 
marsault, 23 mai
Chemin au nord 
ouest de la ville, 
cornouiller sanguin
4 juin, ronce 1er juin 
(1866)
Chemin du côté de 
Chenôve, barrière 6 
mai
Près de la forêt de 

  Larrey 15 mai
Chemin au dessus des petites roches, baies, 23 mai. Chemin
près de la route du Val Suzon, sur une barrière 8 mai 1877.
Combe de Neuvon, en fauchant et sur un petit mur 10 juin. Chemin de Fontaine au chemin d’Ahuy au 
dessus du vieux Suzon, barrière, 1er juin (1867)
Chemin d’Ahuy, par terre, 6 juin (1873) sous les peupliers.

 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 St-JEAN-de-LOSNE, 05-26, 05-32 (10 ex), 05-33 (THIERRIAT)
 MESSIGNY, 25-05-36, un mâle sur un tas de bois, dans une coupe dominant la route de Jouvence ; 

ESBARRES, 10-05-46, en nombre (couples en pariade) sur le tronc et au vol d’un vieux pommier en
partie mort ; 2 exemplaires éclos de branches mortes du même le 23-03-47 (J. BARBIER)

 CHAMBOEUF, 13-06-54 ; PERRIGNY-lès-DIJON, Bois de Champlevé 14-06-58 ; LONGECOURT, 
10-05-59 ; FLAVIGNEROT, 30-05-59 (JP. et JL. NICOLAS)

 CHAUX, 07-07-65 (Coll. QUENNEDEY)
 St-JEAN-de-LOSNE, 2 ex (Coll. AUDRAS, Musée de Lyon n°460 359)
 Forêt de CITEAUX, près d’ AUVILLARS, 25-05-86 ; St-LEGER-TRIEY, 14-06-92, 27-06-92  (P. 

GIRARDOT)
 Forêt de CITEAUX, 02-06-92 (J. BILLARD)
 LAMARCHE-sur-SAONE, battage de bouleau 1 ex, battage de chêne 1 ex 16-05-92, 1 ex 

23-05-92, battage de chêne 16-05-93 (HB)
 LAMARCHE, 28-05-92, 4 ex, 29-05-92, 30-05-92, 2 ex, 31-05-92, 4 ex, 13-06-92, 15-06-94 ; 

BINGES, 30-05-92 (D. BRULARD)

Difficile à trouver à vue, on a plus de chance de découvrir cette espèce avec le parapluie japonais, 
en battant les têtes de chêne (ou autres essences) que les affouagistes en retard n’ont pas encore 
déblayées au printemps.
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ROPALOPUS VARINI (Bedel, 1870) 
(=ROPALOPUS SPINICORNIS (Abeille, 1869))

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Rhopalopus Varini Bedel
Cours extérieur de Suzon, près du chemin de Ruffey, au vol 21 mars (1865)
Collonges, en fauchant 21 juillet (1868)

Ces deux exemplaires figurent dans la collection ROUGET.

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-33, 2 ex ;
 06-33, 05-34 ; ARC-sur-TILLE, 05-46  
(THIERRIAT)

 Forêt de CHATILLON, sur tranche de
chêne abattu, coupe en exploitation,
 04-07-72 (J. BARBIER, dét. VILLIERS)

 CLENAY, 08-06-87, sur chêne (HB)

   

« A noter que des pièges à bière, placés à différentes 
hauteurs près de l’endroit où j’avais trouvé un spécimen 
n’ont rien donné.

D’une manière générale cette méthode qui 
donne d’excellents résultats dans les régions 
méridionales est peu efficace dans notre 
département.»

 Comme je l’ai indiqué précédemment, cette remarque 
faite en 1990 est démentie (lorsque le département connaît
des périodes chaudes assez longues), puisque 
P.GIRARDOT vient de reprendre R.varini au piège à 
vin : 

SAVIGNY-le-SEC, 16-06-2005 : 2 ex, 23-06-05 : 2 ex, du 4-
06 au 5-07-2006 : 2ex ; MARSANNAY-la-COTE, Bois de la Combe du Pré, 1 ex en 2005, 1 ex du 10 au 13-
06-2006 ; PLOMBIERES-lès-DIJON
1 ex du 6 au 10-06-2006 ; VAL-SUZON, 1 ex du 4 au 10-06-2006 ; MONT-AFRIQUE, 1 ex du 22-06 au 3-07-
2006.

La rareté apparente de cette espèce n’est donc peut-être seulement due qu’au fait qu’elle se  tient 
habituellement dans les frondaisons. 
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CALLIDIUM AENEUM (Degeer, 1775) 
(=CALLIDOSTOLA AENEA (Degeer, 1775))

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

En 1990, je mentionnais :
« Cette espèce n’a été trouvée qu’une seule fois en

Côte-d’Or : VOULAINES-les-TEMPLIERS, 04-06-78, sur la
chaussée de la route Tezenas dans la combe noire
(J.BARBIER) » 

Depuis, la consultation de la collection ROGUENANT
m’a permis d’y découvrir plusieurs exemplaires provenant
d’élevages de LECOMTE : 

Elevages 100/5 et 100/7 : 5 exemplaires trouvés
morts le 17-06-53, 1 exemplaire vivant le 21-05-53.
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CALLIDIUM VIOLACEUM (Linné, 1758)

Rare. Il a été trouvé quelquefois à Dijon même, le long des maisons ; il provient sans doute 
des provisions de bois à brûler. Juin. 

(Commencement du cours du Parc, par terre ; 30 mai. M. Tarnier)

30 mai La Rochette chez M. Vullierod, M. d’Aumont, 23 mai (1866). 
Rev. d’Entom. 1884 356

 MONTBARD. Un exemplaire dans la cour de l’usine le 18 mai 1900, provenant sans doute des bois
désapurés amenés récemment et destinés à des 
constructions.

Un 2ème exemplaire le 4 juin suivant, mêmes conditions (voir à ce sujet Bull. Soc. Ent. Fr. 1926
(notes ?)

 ARNAY-le-DUC, printemps, sur des charpentes ou bois d’échafaudage entreposés dans le grenier de
la maison LECOMTE , 1917, 25-05-22, 28-05-22, 
20-05-24, 21-05-24 (Auguste LECOMTE)

 Charles LECOMTE, dans une étude sur les caractères sexuels des cérambycidés mentionne la
découverte de 45 exemplaires à ARNAY-le-DUC 
en 1924.

 La collection PHILIBEAUX comporte un exemplaire sans indication
 DIJON, bois de chauffage, 22-05-64 (Coll. QUENNEDEY)
 DIJON, été 1974, (Jacques DIEDRICH)
 BLANOT, (Jonchères), 06-85 (G. NAZARET)
 Forêt de St-LEGER-TRIEY, 1 ex sur épicéa abattu près de la maison forestière, 05-06-98                  

(P. GIRARDOT)

Espèce signalée aussi de MONTBARD par VILLIERS et de SEMUR (annotation : « A.G. fin mai ») par 
SIMONOT-REVOL.

Il n’est pas impossible que cette espèce soit maintenant acclimatée çà et là en Côte-d’Or.
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PYRRHIDIUM SANGUINEUM (Linné, 1758)
CALLIDIUM SANGUINEUM LINN.

Commun. Dans les chantiers de bois à brûler et de bois de charpente, dans les bûchers et à 
l’intérieur des maisons. Fin mars, avril, mai. Dijon et les environs ; il n’est pas rare à l’intérieur des 
habitations, où il s’est transformé dans le bois de chêne destiné au chauffage. 

(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Bourlier et A ndré)
Je l’ai trouvé, mais une seule fois, dès le 24 février, ce qui peut aisément s’expliquer par cette 
circonstance que la température artificielle de l’appartement où je l’ai rencontré aura hâté l’époque 
de sa sortie.

24 mars, 28 mai, 27 février, 5 avril 27, chambre 4 janvier, 21 octobre, 1er et 25 nov, 1er déc 28 
etc…

 BLIGNY, 2 juin 1881 (PHILIBEAUX)
 DIJON, 26-04-40 (J. BARBIER)
 SAULIEU, 05-53 ; THOISY-la-BERCHERE,

Les Grandes Bruyères, 06-06-73 (P. ANCIAUX)
 DIJON, 12-04-54 (JP. NICOLAS)
 DETAIN, 10-05-63 ; NUITS-St-GEORGES, 12-04-81, 17-05-

82 (J. BILLARD)
 EPAGNY, 08-05-84 (Musée de Dijon)
 BELLEFOND, 22-04-85, 03-04 2005 ; DIJON, 13-05-85 sur

trottoir ; SAVIGNY-le-SEC, 31-05-85, 10-04-88 ; TALMAY,
21-04-85 ; GERLAND, 20-04-87 ;
St-LEGER-TRIEY, 31-03-89 (HB)

 Forêt de CITEAUX, 12-04-92 (P. GIRARDOT)
 LAMARCHE, 30-04-92 (D. BRULARD)
 GROSBOIS-en-MONTAGNE, 01-05-2000 (M. FRANCOIS)

P sanguineum est le premier cérambycidé très courant que l’on rencontre au printemps. Son 
apparition doit être le signal de départ des recherches intensives sur le terrain pour tout amateur de 
longicornes ! Dès la fin de l’hiver on le trouve en loge sous l’écorce ou sortant de l’aubier des chênes coupés
qui n’ont pas encore  été débardés. C’est aussi l’exemple type de la bête si courante que personne ne la 
récolte.
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PHYMATODES TESTACEUS (Linné, 1758)
PHYMATODES VARIABILIS Linn.

Commun. Dans les coupes en exploitation, les chantiers de bois à brûler, au vol, etc. Juin, 
juillet. Dijon, dans les chantiers et les bûchers ; sur les murs et au vol dans la ville, surtout à 
l’époque où se font les provisions de bois à brûler ; souvent même à l’intérieur des maisons. 
Environs de Dijon, dans les bois, les villages, etc. 

(Rouvray. M Emy) (Beaune. Sur les ombellifères et autres plantes. M. Arias. Sur les tilleuls. M.
Bourlier. M. André)

6 juin, 8 juillet, trouvé par Dudrumel dans un bûcher.
Collonges, en fauchant dans le bois 17 juillet ; ville, bûcher, 30 juin ; ville 20 août, 29 juin,
au vol 23 mai, 1er juillet, 27 juin

 DIJON, 17-07-1873 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-30 ; ARC-sur-TILLE,

05-36 (THIERRIAT)
 LIERNAIS, 02-06-52 : 10 ex, 29-05-52 : 

3 ex, 04-07-56 : 6 ex (P. ANCIAUX)
 DIJON, 10-06-54, 12-06-58, début mars 59, 19-

05-59 ; 28-05-59, PLOMBIERES-lès-DIJON,
Combe de Neuvon, 12-06-60 (JP.et JL.
NICOLAS)

 Bord de la Vingeanne, 16-06-73 ;
CURTIL-VERGY, 09-07-72, 16-07-72 ; DIJON,
16-06-72, 22-06-74 (R. FONFRIA)

 Forêt de LONGCHAMP, 15-06-76
(ROGUENANT)

 NUITS-St-GEORGES, 15-06-82, 23-06-87, 15-
06-89 : 11 ex, 20-06-89, 25-06-89, 01-07-89, 18-
07-91 (J. BILLARD)

 SAVIGNY-le-SEC, 27-05-85 ; CLENAY, 19-06-86, 26-05-87 ; BELLEFOND, 03-07-85, 
25-06-87, 10-06-88, 11-06-88, 01-06-90 ; VAL-SUZON, 03-06-88 (HB)

 BINGES, 19-06-90, 22-05-90, 26-05-91 ; LONGCHAMP, 17-05-90 ; LAMARCHE, 01-06-91              
(D. BRULARD)

 AUVILLARS-sur-SAONE, 18-06-92, 05-06-93, 24-05-94, 07-95, 07-06-98 ; DIJON, 18-06-92             
(P. GIRARDOT)

Cette espèce très fréquente est présente sous de nombreuses variétés.
En mai-juin, il est très facile de la trouver la nuit à la lampe électrique à la partie inférieure des grumes de 
chêne entassées le long des routes forestières.
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POECILIUM PUSILLUM (Fabricius, 1787) 
(=PHYMATODERUS PUSILLUS (Fabricius, 1787))

PHYMATODES HUMERALIS Dej.

Je n’ai trouvé qu’un seul exemplaire de cette espèce ; je l’ai pris à Dijon, le 21 avril, sur le 
pont du Canal qui est en amont du bassin et près duquel se trouvent des piles de bois à brûler, 
principalement de tremble.

Larrey, par terre, près des maisons 20 mai

 PLOMBIERES-lès-DIJON, Combe de
Neuvon, sur une souche suintant
20-05-1879 (Coll. ROUGET)

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-27 (THIERRIAT)
 MAGNY, 17-05-64 (Coll. QUENNEDEY)
 Forêt de CITEAUX, 03-05-73 (BEGUIN) ;

EPERNAY-sous-GEVREY, 29-05-74
(ROUMIER, dét. VILLIERS, notes de
J.BARBIER)

 PERRIGNY-lès-DIJON, Bois de Champlevé, au 
battage 23 et 24-04-59, 02 et 08-05-59, une
dizaine d’exemplaires 
(JP. et JL. NICOLAS)

 VAUX-sous-CRONE, 21-04-74 (ROGUENANT)
 Forêt de LONGCHAMP, sur tas de chêne, 08-05-90 ; LAMARCHE-sur-SAONE, battage de chêne, 

15 ex le 25-04-92, 4 ex le 26-04-92, 26 ex le 01-05-92, 4 ex le 24-04-93, 2 ex le
16-05-93 ; SAVIGNY-le-SEC, battage de chêne, 18-04-97 (HB)

 LAMARCHE, 11-04-92, 12-04-92, 25-04-92 ; St-SAUVEUR, 29-04-92, au battage de branches de 
chêne, de bouleau, de charme…en nombre (D. BRULARD)

Pratiquement indécelable à vue.
Pour le trouver il faut employer la même méthode que pour R. femoratus. On le capture alors souvent en 
nombre dès le mois d’avril.
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POECILIUM GLABRATUM (Charpentier, 1825) 
(=PHYMATODERUS GLABRATUS (Charpentier, 1825))

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Callidium castaneum
Fixin, bois près du chemin de fer, sur la barrière et en fauchant 
dans une coupe en exploitation 18 mai 51 ( ?)

Cette citation a été reprise par VILLIERS. Depuis P.glabratus n’a été
repris (à ma connaissance) qu’une seule fois dans le département :
SAUSSY, 13-04-54, dans une branche morte de genévrier, sur la route de
MESSIGNY (J. BARBIER)

Cet insecte me conduit à faire cette réflexion sur la « rareté » : 
On lit dans la «  Bible » (A. VILLIERS 1978) : «  P. glabratus, espèce 
relativement commune »…et pour P. pusillus : « Assez rare en France… »…

A lire cela on pourrait penser que le premier est tout de même plus
facile à rencontrer que le suivant… eh bien Dieu sait si j’en ai exploré des
genévriers, ceux exposés versant sud bien sûr, et même les autres…et il n’y a
toujours qu’une seule trouvaille du premier en Côte-d’Or au XXème siècle ! Donc pour moi : P. glabratus est 
« RRR »  Quant au deuxième, P. pusillus, après avoir compris qu’au printemps, en battant les têtes de 
chênes on le trouvait facilement, j’ai été obligé de le déclasser de « RR » (catalogue 90) à « C » (catalogue 
actuel). Comme quoi la rareté… ? ! 
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POECILIUM LIVIDUM (Rossi, 1794) 
(=PHYMATODERUS LIVIDUS (Rossi, 1794))

PHYMATODES BREVICOLLIS Sch.

P. thoracicus. Dej.
Je n’ai trouvé qu’un seul exemplaire de cette espèce dans les environs de Dijon ; mais je n’ai 

aucun souvenir du lieu ni des circonstances de cette capture. Je l’ai reçue également de M. Ph. 
d’Aumont, qui m’a dit l’avoir trouvée à Semur, où elle n’est pas très rare sur les cuves dont on se 
sert pour mettre la vendange.

La collection ROUGET comporte un mâle et une femelle sans
indication ni de lieu, ni de date.

 VONGES, 1882 : 3 ex (Coll. PHILIBEAUX)
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POECILLIUM RUFIPES (Fabricius, 1776) 
(=PHYMATODELLUS RUFIPES (Fabricius, 1776))

CALLIDIUM RUFIPES F.

Cette espèce est rare dans nos environs. J’en ai pris deux exemplaires et M. Péragallo un, le 
26 mai à Fixin dans le bois qui se trouve en deçà du chemin de fer de Paris à Lyon, sur des feuilles 
de chêne. 

(Juillet. M. Nodot) (Rouvray ; pas commun ; en battant l’aubépine en fleur et quelquefois les 
chênes. M. Emy) (Serrigny ; bois de Lépenot ; un seul exemplaire. M. Bourlier)

Collonges, en fauchant dans le bois, 15 mai
Soirans, en fauchant dans le bois 29 mai
Combe de Flavignerot en fauchant, 12 mai 
(1867)
Bois de Vantoux en fauchant 19 mai (1867)
Combe de Neuvon, sur un tronc de chêne et en 
fauchant 26 mai (1867), bois coupé 2 juin (1877)
Semur, (Fauconnet) Rev. d’Ent. 1884.357

 St-JULIEN, 01-06-1873 ; Neuvon, 02-06-1873 ;
1ex sans indication de provenance 26-05-1867
(Coll. PHILIBEAUX)

 LIERNAIS, 1 ♂ et 1 ♀ 20-06-86 (P. ANCIAUX)

Cette espèce n’a donc été reprise qu’une seule fois
à ma connaissance, au XXème siècle alors qu’elle était jadis relativement répandue dans le département.

Elle est toutefois toujours bien présente en Côte-d’Or puisque P. GIRARDOT en a repris 1 ex au 
piège à vin sur chêne entre le 4 et le 10-06-2006 à PLOMBIERES-lès-DIJON, près de la grotte du Contard. 
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POECILIUM FASCIATUM (Villers, 1789) 
(=PARAPHYMATODES FASCIATUS (Villers, 1789))

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Mentionné pour la première fois de la Côte-d’Or par 
JP. NICOLAS :

Un exemplaire à SANTENAY le 23-05-74, en lisière des 
vignes, face à CHAGNY, en battant. 
Depuis il a été repris à PULIGNY-MONTRACHET
(ODDE le 24-05-77)
Ces deux exemplaires sont dans la collection du
Dr. JL. NICOLAS à qui je dois cette information.
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POECILIUM ALNI (Linné, 1767)
CALLIDIUM ALNI Linn.

Assez commun. Sur des fagots  et le bois coupé dans les coupes en exploitation, sur les 
échalas dans les vignes, les haies mortes, les barrières. Mai ; quelquefois dès la fin d’avril. Dijon, 
barrières au dessus de la gare ; chemin des Perrières, de Corcelles les Monts, de Marsannay la Côte, 
etc. ; chantiers du bassin du Canal ;  Parc ; fontaine de Larrey. Marsannay la Côte, dans la combe. 
Fixin, bois près du chemin de fer ; 

(Bois de la montagne. M. Tarnier)
(Rouvray. M. Emy) 
(Beaune. Pas commun ; M. Bourlier. Dans un grenier. M. André)

Collonges, en fauchant dans le bois 15 mai ; (19 avril-27 mai) chemin au dessus des petits 
rochers, barrière 2 mai ; Gevrey dans le bois empilé 10 mai
Fontaine, barrière au bord d’une vigne 19 avril
St Julien, dans les fagots 25 mai, sur du bois, barrière du chemin de fer de Langres, 12 mai

 St-JULIEN, 25-05-1873 (9 ex) ; NEUVON, 02-06-1873 
(Coll. PHILIBEAUX)

 ARNAY-le-DUC, 20-05-26, 7 ex ; 26-05-26 1 ex ; 05-06-26, 1ex
(Charles LECOMTE note de chasse n° 533)

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-32 (THIERRIAT)
 ESBARRES, 11-05-45 ; 02-04-47, éclos de branches mortes

d’un vieux pommier ; St-JEAN-de-LOSNE, 16-05-68 ; MOLOY,
28-05-76 ; Forêt de NONCEUIL 28-05-77 (J.BARBIER)

 LIERNAIS, 30-05-55 (P. ANCIAUX)
 MAGNY, 17-05-64 (Coll. QUENNEDEY)
 PERRIGNY-lès-DIJON, Bois de Champlevé 24-04-59 ;

SOIRANS, 21-05-56 (JP. et JL. NICOLAS)
 TRUGNY, 01-05-72 (R. FONFRIA)
 Forêt de CITEAUX, près d’AUVILLARS-sur-SAONE,

 17-05-75, 26-05-2004 ; HAUTEVILLE, 15 et19-05-2004 
(P.GIRARDOT)

 St-SAUVEUR, 02-05-87, 16-05-87 en nombre ; CLENAY,
 22-04-88 ; LONGCHAMP, 12-05-90, en nombre ;
 St SAUVEUR, battage de chêne, 6 ex 10-05-2003 (HB)

 MAGNY-MONTARLOT 15-04-91. LAMARCHE, 25-04-92 (D.
BRULARD)

Espèce assez répandue dans le département. On la trouve parfois en grand nombre sur les fagots 
posés sur le bois de chauffage entassé dans les coupes. Sa petitesse et son vol semblable à celui d’un 
moucheron n’attirent pas forcément l’attention de l’amateur de cérambycidés. 
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XYLOTRECHUS RUSTICUS (Linné, 1758) 
(=RUSTICOCLYTUS RUSTICUS (Linné, 1758))

CLYTUS LICIATUS Linn. HAFNIENSIS Linn.

Pas rare. Sur les peupliers morts, sur pied ou abattus ; recherche aussi le soleil. Fin mai, juin,
commencement de juillet. Dijon, bords du Canal, bords de l’Ouche, bord du Suzon, bassin du Canal 
sur du bois à brûler. Gevrey, bord du chemin de Saulon sur une pile de bois de tremble.

(Rouvray ; rare. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

26 mai-11 juillet
Gevrey, chemin de Saulon, dans du bois de peuplier
empilé 3 juillet
Chevigny, pile de bois au bord d’une coupe 4 juin – 23
avril. (Saulieu, juillet, Philibeaux)
Collonges, bois de tremble coupé 28mai, 23 juin
St Julien, peupliers abattus 3 juin, tremble abattu 19 juin
Chemin d’Ahuy, crevasse d’écorce de peuplier le soir 16
juillet

 ARNAY-le-DUC, 1884, cité comme étant très rare par
A. LECOMTE.

 SAULIEU (Coll. PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 05-1933 (THIERRIAT)
 ESBARRES, 15-07-39 ; SAULON-la-RUE, 26-04-53,

éclos d’une nymphe récoltée dans une bûche de bouleau en bordure du grand étang de Satenay ; 
Forêt de CHATILLON, 29-05-76, sur un tronc de hêtre (J. BARBIER)

 PRISSEY, 18-05-63 ; ESBARRES, 06-05-67 (J. BILLARD)
 THOISY-la-BERCHERE, étang de Chenomenne 06-06-73 (P.ANCIAUX)
 VAROIS, 13-06-84 (G. NAZARET)
 DIJON, 05-05-86 (Musée de Dijon)
 St-LEGER-TRIEY, 03-08-87, 11-06-88 ; St-SAUVEUR, 21-06-87 ; ARMANCON, 11-06-88 ; 

LONGCHAMP, 19-05-90 (HB)
 LAMARCHE, 22-05-89, 5 ex, 08-05-92 ; VIELVERGE, 08-07-89, 2 ex, 01-05-90, 3 ex, 13-07-91, 30-

06-99, 03-07-99, tous sur tremble ou peuplier (D. BRULARD)
 Forêt de CITEAUX, 14-06-92, 14-06-96 ; St-LEGER-TRIEY, 18-06-92, 27-06-92, 06-06-93                

(P. GIRARDOT)

Espèce courante dans le Val de Saône sur le bois blanc, bien moins fréquente dans le reste du 
département.
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XYLOTRECHUS ARVICOLA (Olivier1795)
CLYTUS ARVICOLA Oliv.

Rare. Trouvé également par M. Tarnier aux environs de Dijon ; et par M. Nodot, à Dijon, dans 
un chantier, le 30 juillet.

Cette espèce citée comme étant rare par ROUGET n’a
semble-t-il été trouvée qu’une seule fois au XXème siècle en
Côte-d’Or : DIJON, bord de l’Ouche, les 16 vannes, 
26-07-35 (Chasse n° 823 Ch. LECOMTE, exemplaire en
collection au Musée de Dijon).

Elle vient d’être retrouvée à MEILLY-sur-ROUVRES, le
01-08-2004, courant au soleil sur vieux prunier dans un verger. 
(J. TOUROULT, RUTILANS 2005 VIII-2)
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XYLOTRECHUS ANTILOPE (Schönherr, 1817)
CLYTUS ANTILOPE Schrank

(Rouvray ; pas très commun. M. Emy) (Beaune ; une seule fois. M. André)

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-30, 06-34 (THIERRIAT)
 Forêt de CITEAUX, 21-07-54, dans l’herbe au pied d’une pile de

bois sorti d’une coupe au « bois de Vendues »
(J. BARBIER)

 PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 06-06-57, 14-06-57, 
14-06-59 (JP. et JL. NICOLAS)

 BLIGNY-le-SEC, (La Dhuys) été 71, en nombre (ROGUENANT)
 Forêt de LONGCHAMP, 05-05-90, 2 ex (M. BRULARD)
 Forêt de LONGCHAMP, 07-05-90 : 2 ex, 08-05-90 : 4 ex, 

12-05-90, 13-05-90, 19-05-90 : 2 ex sur chêne coupé ; 
LAMARCHE, 23-05-92, battage de chêne ; 
CESSEY-sur-TILLE, sur tas de chêne, 13-05-2000 (HB)

 BINGES, 22-05-90, 15-06-91, 18-05-93 ; LONGCHAMP,
05-05-90, 09-05-90, 17-05-90 : 6 ex ; LAMARCHE-sur- SAONE, 
20-05-91 (D. BRULARD)

 ETAULES, début 07-95, au piège, en nombre (M. PROST)
 VAL-SUZON, Combe Ragot, 24-06-96 ; TALMAY, 07-06-97 ;

VOSNE-ROMANEE, éclos de chêne (provenant de…), en nombre
du 28-04-au 30-07-98  (M.et Ph. DARGE)

 HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, piège à vin, 11, 12, 13, 20-07-2003 ; 6, 8, 14-08-2003 ;
14, 22-07-2004 ; MARSANNAY, bois de la Combe du pré, piège à vin, du 6 au 14-08-2004              
(P. GIRARDOT)

Insecte qui semble en pleine expansion depuis une vingtaine d’années ce qui parait curieux car il est
inféodé au chêne. C’est aussi un des rares longicornes qui vient bien au piège dans notre département… Ne
serait-ce pas tout simplement parce qu’il vit dans les frondaisons qui sont mieux explorées depuis quelques 
temps? 

RC
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CLYTUS ARIETIS (Linné, 1758)

Commun. Sur le bois coupé et les fleurs. Du 17 mai à la fin de juin. Dijon, dans les chantiers ; 
au Parc ; sur les haies vives au bord des chemins, les ombellifères, etc. Environs de Dijon, dans les 
bois.

(Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

17 mai-10 juin
Chemin à l’ouest de la Fontaine de 
Larrey, rose 20 mai
Parc, bois empilé, 28 avril-6 mai
Chevigny, sur des piles de bois, 22 mai
Brognon, sur du bois, bois du château 3 
juin
Combe de Flavignerot, en fauchant 18 
mai
St Julien, piles de bois 26 juin
Neuvon, en fauchant 6 juin

 DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 ESBARRES, 05-46 en nombre, éclos d’un

morceau de charme, 06-04-47 (J. BARBIER)
 LIERNAIS, 31-05-52, 01-06-52, 04-07-56, 20-

05-60, 03-06-62, 01-06-63, 03-06-82 ;
THOISY-la-BERCHERE, 05-06-81 
(P. ANCIAUX)

 VAL-SUZON, 12-07-57 ; PERRIGNY-lès-DIJON, 09-06-57, variété gazella, 01-06-58, forme typique ;
Forêt de LONGCHAMP, 08-08-60 ; NUITS-St-GEORGES, 10-06-62 ; PERRIGNY-sur-L’OGNON, 
29-05-55 (JP. et JL. NICOLAS)

 CHAUX, 02-07-63 ; NUITS-St-GEORGES, 20-05-89, 22-05-92 ; Forêt de CITEAUX, 20-06-79           
(J. BILLARD)

 GEVREY, 19-06-71 ; BROINDON, 16-05-71 ; CURTIL-VERGY, 18-06-72 ; Forêt de CITEAUX, 24-
06-72 ; BROIN, 11-06-73 ; MARSANNAY, 23-06-79 (R. FONFRIA)

 DAIX, 20-05-85 ; LERY, 27-07-80 ; CORCELLES-les-MONTS, 10-06-82 ; COUCHEY,
 01-06-79 (Musée de Dijon)

 ASNIERES-lès-DIJON, 02-06-85 ; CLENAY, 10-06-85, 07-06-86 ; GERLAND, 08-05-86 ; 
St-LEGER-TRIEY, 28-05-87, 30-05-87; St-SAUVEUR, 30-07-87, 10-06-88; SAVIGNY-le-
SEC, 28-05-88 (HB)

 BINGES, 22-05-90, 22-04-90, 06-05-90 ; VIELVERGE, 01-05-90 ; LONGCHAMP, 17-05-90 ; 
VONGES, 25-04-90 ; MESSIGNY, 26 et 27-06-99 (D. BRULARD)

 St-LEGER-TRIEY, 05-06-98 (P. GIRARDOT)
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CLYTUS RHAMNI Germar, 1817
CLYTUS GAZELLA F.

Commun. Sur les haies, les fleurs, surtout les roses sauvages, les ombellifères et l’Achillea 
millefolium. Juin, juillet. Dijon, chemins autour de la ville. Environs de Dijon ; Gevrey. Etc. 

(Fixin. M. Tarnier) (Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

Gazella = rhamni Germ.
7 juin-19 juillet
Chenôve, 4 juillet 1864, plantation de pins de
 M. Berlier
Combe de Neuvon, en fauchant, 25 mai (1877)

 DIJON, 1860 (DE LA CUISINE))
 LARREY, 13-07-1873 (PHILIBEAUX)
 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 CHENOVE, sur ombellifères dans les vignes 02-06-18 et 06-

06-18 (Ch. LECOMTE, citation dans son étude sur les
caractères sexuels des cérambycidés)

 ARNAY-le-DUC, 15-07-27 (A. LECOMTE)
 Auguste ROUGET indique dans ses notes ; « 1 clytus rhamni

(indubitablement) c’est aussi le premier que j’identifie d’Arnay,
et même d’ailleurs, car je n’en ai jamais trouvé », et plus loin :
« 17 juillet, il faisait chaud et les insectes étaient
excessivement vifs, j’ai laissé échapper 2 clytus sartor et 1
clytus rhamni… »

 St-JEAN-de-LOSNE, 02-05-28, 06-34 ; COUCHEY, 06-34 (THIERRIAT)

Aucune citation récente. Cet insecte, autrefois courant, semble avoir complètement disparu de la 
Côte-d’Or. Pour quelle raison ?
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CLYTUS TROPICUS (Panzer, 1795)
CLYTUS MUCRONATUS F. TROPICUS Panz.

Très rare. Trouvé par M. Tarnier dans les environs de Dijon, notamment un exemplaire à la fin
de juin sur des bois de chêne équarris, près de la gare du chemin de fer de Gevrey.

Dijon, mur de la maison Nicolas, Bd Carnot 3 juin (D’Aumont)
(Cet exemplaire daté de 1879 figure dans la collection ROUGET)

 St-JEAN-de-LOSNE, 5 ex figurent dans la collection
THIERRIAT

 GEVREY, lisière du Bois Bazin, 26-05-58 (JP. NICOLAS)
Est-ce cette citation qui a été reprise par VILLIERS ? 

 Forêt de CITEAUX, 1 ex dans piège à carabe 17-05-95
(P.GIRARDOT

 VAL-SUZON, Combe Ragot, 24-06-96 (M. et Ph. DARGE) 
 SAVIGNY-le-SEC, au piège aérien, 04-06-2005 ; du 10-06

au 05-07-2006 :4 ex ; MARSANNAY-la- COTE, Bois de la
Combe du Pré, piège à vin, 8 ex le 19-06-2005 et 1 ex le
30-06-2005, du 06-06 au 03-07-2006 : 8 ex ;
PLOMBIERES-lès-DIJON, grotte Contard, du 04-06 au 02-
07-2006 : 15ex ; VAL-SUZON, route d’ETAULES, du 04-06
au 03-07-2006 : 11 ex (P.GIRARDOT)

J’avais déjà retrouvé cette espèce à St SAUVEUR : 1 exemplaire le 21-06-87 sur un vieux tas de 
branchettes de charme envahies par de nombreux Leiopus nebulosus et un autre exemplaire l’année 
suivante le 11-06-88 à environ 200 mètres du même endroit, sur une feuille de ronce rampante, dans une 
coupe de taillis sous futaie.

C’est une espèce mal connue et que l’on a même pu croire éteinte. 

Dans l’Entomologiste n°1, 1974, à propos de longicornes  rares ou mythiques de la faune française, 
VILLIERS écrivait ceci : « Au moment d’entrer dans la phase de rédaction définitive d’une « Faune de 
France » des Cerambycidae, on se trouve bien embarrassé en trouvant, dans les faunes et les catalogues 
antérieurs, un certain nombre d’espèces qui, de mémoire d’Entomologiste vivant, n’ont pas été capturées 
depuis bien longtemps…si même elles l’ont jamais été ! 
S’agit-il d’espèces disparues ou en voie de disparition ? Cela semble être le cas de certaines, comme 
Pachyta lamed, Chlorophorus herbsti, Clytus tropicus, etc…. »

Pourtant, bien que  toujours très rare (en chassant à vue) et découvert par hasard, C. tropicus est 
encore bien présent en Côte-d’Or.

Je pense maintenant que c’est une bête qui se tient dans les frondaisons et que sa rareté n’est sans 
doute qu’apparente et due à la méconnaissance de son éthologie. Peut-être aussi, comme X.antilope, s’est-il
trouvé pendant un certain temps en concurrence avec d’autres espèces ?
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PLAGIONOTUS ARCUATUS (Linné, 1758)
CLYTUS ARCUATUS Linn.

Commun. Dans les coupes en exploitation, sur le bois coupé ; dans les chantiers, les 
bûchers, etc. ; presque toujours exposé aux rayons du soleil. Du 13 mai à la fin de juin. Dijon, dans 
les chantiers de bois à brûler, dans ceux des charpentiers et dans les bûchers. Environs de Dijon, 
dans les bois, sur les piles de bois à brûler ou les futaies abattues, équarries ou non.

(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Bourlier et André. Juin et juillet, sur les ombellifères. M. 
Arias)

13 mai-26 juin
Velars, tronc de chêne coupé ; Chevigny 23-04-1865 Chemin 
de Pasques, 26 avril
Rempart Tivoli, par terre 29 juin
Ville, bûcher, 30 juin, maison 9 mai

 St-JULIEN, 25-05-1873 ; GEVREY, 17-05-1884 (PHILIBEAUX)
 DIJON, 1897, (BLONDEAU)
 DIJON, 20-06-53 ; CHEVIGNY-St-SAUVEUR, 

15-05-60 ; PERRIGNY-lès-DIJON, 14-06-57 
(JP. et JL. NICOLAS)

 Jardin de l’Arquebuse, 08-65 (Musée de Dijon)
 GEVREY, 19-05-71, 6 ex ; DIJON, 31-05-71 (R. FONFRIA)
 Forêt de MANTUAN, 11-07-70, 18-05-71 (J. BARBIER)
 NUITS-St-GEORGES, 15-06-82 ; Forêt de CITEAUX, 30-05-87,

20-05-93 (J. BILLARD)
 St-LEGER-TRIEY, 09-05-87, 10-05-87, 30-05-87, 29-07-87, 29-

08-87 ; CLENAY, 26-05-86 ; St-SAUVEUR, 21-06-87 ; ARMANCON, 11-06-88 ; LAMARCHE, 25-04-
92 (HB)

 BINGES, 30-04-90 ; LONGCHAMP, 26-04-90, 07-05-90 ; LAMARCHE, 08-05-92, 10-05-92 ; 
BELLENEUVE, 07-05-92 ; MAGNY-MONTARLOT, 15-05-91 (D. BRULARD)

 St-LEGER-TRIEY, 05-06-98 (P. GIRARDOT)
 CIREY-lès-PONTAILLER, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)

Très fréquent sur les grumes de chêne (et lui aussi peu récolté).
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PLAGIONOTUS DETRITUS (Linné, 1758)

(Non signalé par ROUGET)

 ESBARRES, 07-47, 06-48 (J. BARBIER)
 Forêt de LONGCHAMP, 16-06-58 ; Forêt de

St-LEGER-TRIEY, 19-06-57, 26-06-57, 21-06-59
      (JP.et JL. NICOLAS)
 GEVREY, étang de Satenay, 08-07-71 (R.FONFRIA)
 CLENAY, 19-06-86, 23-06-86, 06-08-86, 31-07-88 ;

PONTAILLER, 06-06-87 ; St-LEGER-TRIEY,
06-06-87; St-SAUVEUR, 30-07-87 (HB)

 BINGES, 07-07-89, 15-06-90 ; LAMARCHE,
05-05-90, 29-05-90, 28-05-92, 29-05-92 
(D. BRULARD)

 St-LEGER-TRIEY, 14-06-92, 18-06-92
(P.GIRARDOT)

 VAL-SUZON, Combe Goua, 05-06-96 ; TALMAY,
13-05- et 07-06-97 (M. et Ph. DARGE)

Comme l’indique VILLIERS pour l’ensemble de la France, cette espèce jadis très rare est 
maintenant très répandue. Elle est apparue en Côte-d’Or vers 1950 et y est devenue très commune (surtout 
dans le Val de Saône). Son expansion a donc été fulgurante. 

 Ainsi que P. arcuatus, elle fréquente essentiellement le chêne mais semble apparaître un peu plus 
tardivement (et elle aussi est sous représentée en collection).
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CHLOROPHORUS PILOSUS (Forster, 1771)
CLYTUS QUADRIPUNCTATUS F. 

Pas rare. Sur le bois à brûler et dans les maisons. Juillet, août. Dijon, dans la ville.
(Fixin. M. Tarnier)° Chambolle.  (Rouvray ; commun sur les pommiers. M. Emy) (Beaune. Mai,  juin ;  
M Arias. Sur les sycomores ; M. Bourlier. M. André)

5 juillet-20 août
Cour du Parc, dans un tronc de tilleul 1 août (1863)
Intérieur de maison, 16 juillet, dans la ville 27 août
Gevrey, fin juillet (Hipp.)

 DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
 ARNAY-le-DUC, 13-08-22, 24-08-29 (A. LECOMTE)
 Auguste LECOMTE indique aussi dans ses notes

(chasse 706,  02-10-30, promenade à la source
minérale de Maizière) : « par une belle journée
ensoleillée… j’ai senti quelque chose qui marchait sur ma 
main, c’était un clytus pilosus ! En cette saison cela me
semble extraordinaire. »

 BLIGNY, 1882, 5 ex, 05-1884 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 07-28 (THIERRIAT)
 ESBARRES, 28-07-58 au vol ; 28-07-63, sur voiture en

stationnement sous noyer ; 08-51 (J. BARBIER) (tous
variation glabromaculatus)

 LIERNAIS, 30-07-60 (P. ANCIAUX)
 DIJON, Jardin de l’Arquebuse 06-09-86 (Musée de Dijon)
 BELLEFOND, dans voiture, sur tableau de bord, 08-10-99, il y avait du bois dans le garage 

provenant des alentours (Val Suzon et Brétigny) (HB)
 BINGES, près de la maison, 04-08-90, 22-07-92, 22-08-92,  01-08-93, 12-08-93, 28-07-93, 20-08-

95, 28-08-95, 28-07-97, « toutes ces captures ont été faites à chaque fois en un seul exemplaire, sur
un mur, une porte, un poteau, une balançoire,… en provenance certaine de notre bûcher » (D. 
BRULARD et M. BRULARD)

 AUVILLARS, dans caravane, 20-07-2002 ; SAVIGNY-le-SEC, Combe Froideveau, piège à vin du 15 
au 26-07-2006, 1 ex (P. GIRARDOT)

 MIREBEAU, 25-07-2004, dans bois de chauffage ( ? Musée de Dijon)

Je l’ai récolté aussi pendant plusieurs années dans un bûcher situé à Garnerans (Ain). Tous les 
exemplaires semblaient provenir d’un vieux piquet d’acacia très sec. 

Cette espèce parait avoir des biotopes très localisés et pouvoir s’y reproduire très longtemps 
(comme cela semble avoir été aussi le cas à BINGES).
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CHLOROPHORUS HERBSTII (Brahm, 1790)
CLYTUS VERBASCI F.

Pas commun. Sur les troncs des tilleuls, au soleil. Du 20 juin à la fin de juillet. Dijon, Allée de 
la Retraite ; cours du Parc, sur du bois coupé empilé.

20-juin-24 juillet
Cours du Parc, tilleul, 16 juin

Un exemplaire daté du 16-06-1863 figure dans la collection
ROUGET.
Un autre exemplaire, sans indication ni de lieu ni de date (Coll.
LECOMTE ?) se trouve dans la collection générale du Musée de Dijon.

On sait (par VILLIERS) que cette espèce autrefois assez
répandue semble avoir complètement disparu de l’hexagone.
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CHLOROPHORUS VARIUS (Muller, 1766)

(Non signalé par ROUGET)

En 1990, j’indiquais :
« Cette espèce a été trouvée pour la première fois, à
ma connaissance, par R. FONFRIA à NUITS-St-
GEORGES le 27-09-80. Un exemplaire de la variété 
incarnus PLAVILSTSHIKOW. Elle est très commune
dans le midi mais remonte sans doute les vallées du
Rhône et de la Saône. Je l’ai trouvée plus au sud
dans l’Ain (GARNERANS 04-08-85 et 15-09-85 en
nombre).
 Elle vient d’être retrouvée à VIELVERGE sur carotte
sauvage 07-07- et 08-08-89  (M. BRULARD) ».

Depuis, plusieurs découvertes confirment sa 
présence dans notre département : 

 VIELVERGE, 01-08-89 (nouvelle date signalée
depuis), 13 et 14-07-90, 08-08-90, 16-07-91,
17-08-91, 30-06-99, 10-07-99 ; BINGES, 22-07-97 ; 
AUXONNE, 20 et 29-08-99 (D. BRULARD)

 Forêt de CITEAUX, 15-07-90 (J. BILLARD)
 AUVILLARS-SUR-SAONE, dans piscine, 1 ex 08-96 et à nouveau dans piscine 1 ex le 

12-07-97 , en nombre les 25-07-99 et 21-07-2000 sur le côteau près de la maison ; Forêt de 
CITEAUX, 1 ex 16-07-99 ; CONCOEUR, Forêt de Mantuan, sur ombelles, 15-08-2004
(P. GIRARDOT)

Son adaptation en Côte-d’Or semble donc tout à fait récente.
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CHLOROPHORUS FIGURATUS (Scopoli, 1763)
CLYTUS PLEBEJUS F.

Pas rare. Sur différentes fleurs, principalement les roses sauvages, les ronces, les héraclées ;
sur les haies vives. Juin, commencement de juillet. Dijon, au bord des chemins sur les haies, 
fontaine de Larrey, Combe aux Serpents, chemin de Daix, etc. Plombières. Gevrey. Chambolle. Etc. 

(Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

05 juin-03 juillet
Chemin au nord ouest de la ville, roses 4 juin, 13 juin, cornouiller sanguin 25 mai (1875), 
ombellifère 22 juillet
Barrière du chemin de fer de Langres, près de la Boudronnée 30 mai (1878)

 DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 MESSIGNY, 25-05-36, sur un tas de bois dans une

coupe dominant la route de Jouvence, une femelle ;
08-07-40, en nombre sur les ombelles le long de la
route entre Messigny et Jouvence ; Forêt de
CITEAUX, 28-06-65, se posant à la cime d’un jeune
bouleau (J. BARBIER)

 DAROIS, Bois du Chêne, 21-06-57 ; VAL-SUZON, 11-
09-54, 25-06-57, 21-07-57 ; EPERNAY-sous-
GEVREY, Bois Bazin, 17-06-58 ; CLENAY, 27-06-74 
(JP. et JL. NICOLAS)

 LECHATELET, 16-06-63 (Coll. QUENNEDEY)
 CHAUX, 02-07-63 (J. BILLARD)
 SEURRE, 23-06-71, 04-07-71 (R. FONFRIA)
 Forêt de MANTUAN, 20-06-74, 1 ex très grand

(ROUMIER) et 10-07-74 (J. BARBIER)
 COUCHEY, 07-07-75 (PERROT), 19-07-84

(FAERDIG)
 Forêt de CITEAUX, près d’ AUVILLARS, 30-04-76 ;

VERNOT, Combe Quinquenbolle, 21-07-2004 ;
FRANCHEVILLE, bois de la Roche Aubin, 29-07-2004 ; SAVIGNY-le-SEC, Combe Froideveau, sur 
ombelle, 1 ex 24-06-2006 (P. GIRARDOT)

 PONCEY-sur-IGNON, 07-96 (de LACLOS)
 Forêt domaniale de La Bonière, près SAULX-le-DUC, friches sud, 21-07-97

(M et Ph DARGE)                        
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CHLOROPHORUS SARTOR (Müller, 1766)
CLYTUS MASSILIENSIS F.

Commun. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et l’Achillea millefolium. Fin juin, 
juillet, 1ère quinzaine d’août. Dijon, au bord des chemins sur les haies, les ombellifères, 
principalement les héraclées, la carotte sauvage, l’Acillea millefolium ; bords du Canal ; fontaine de 
Larrey ; etc. Gevrey. Chambolle. Etc. 

(Rouvray. Pas commun. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

24 juin-13 août
Chemin de Montchapet, fleur de carotte, 5 sept.
Malain, chemin au nord de la gare, fleur de carotte, assez
commun 10 sept. Chenôve, pins, 4 juillet (1864). Chemin
au nord de la ville, achillea millfolium 25 août (1867).
Combe de Neuvon, en fauchant 6 juillet. Combe de
Marsannay, fleur de ronce, 25 juin. Talant, Eryngium
campestre 9 sept, 8 août 1878, 16-21 sept variation
fulvicollis Mulsant. Indiqué de la Côte-d’Or dans la Revue
d’Entom. 1884. 345 note 1

 DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 LARREY, 09-07-1873, 13-07-1873 (PHILIBEAUX)
 DIJON, 07-27 ; St-JEAN-de-LOSNE, ( ?) (THIERRIAT)
 ARNAY-le-DUC, 15-07-27, 3 ex « que je rencontre pour la

première fois », 17-07-27, 1 ex  (A. LECOMTE)
 CORCELOTTE, 28-07-38 (Coll. Musée de Dijon)
 GROSBOIS, 27-07-42 ; CHAUX, 16-07-64 

(Coll. QUENNEDEY)
 ESBARRES, 23-07-47, 23-07-64 (J. BARBIER)
 DAIX, « Chaumont », 30-07-58 ; MESSIGNY, VAL-SUZON, 12-04-74 ; TALANT, 14-07-52               

(JP et JL NICOLAS)
 COUCHEY, 07-08-72 (FAERDIG)
 BROIN, 08-07-73, 4 ex ; Forêt de CITEAUX, 09-07-71, 4 ex ; Forêt de Grange Neuve,

23-07-78 (R. FONFRIA)
 PRECY-sous-THIL, 14-08-77, sur ombelle (J. BARBIER)

Je me rends compte que cette espèce, assez courante ailleurs, n’a pas été citée de la Côte-d’Or 
depuis presque 30 ans. Est-ce à dire qu’elle est devenue plus rare ici ? Je ne le crois pas. Pour ma part, 
si je ne l’ai jamais prise dans le département c’est parce qu’en juillet je suis en vacances ailleurs et qu’en
août, j’avoue que je suis souvent saturé par les chasses que j’ai faites en juillet. Sans doute en est-il de 
même pour la plupart d’entre nous ! A vérifier… 

…Effectivement, en faisant une dernière mise à jour de mes notes je me dois de rajouter :

 AUVILLARS, en nombre sur carotte sauvage, 21-07-2000 et 25-07-2001 ; HAUTEVILLE, 1 ex 22-
06-2003 (P. GIRARDOT).
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CHLOROPHORUS TRIFASCIATUS (Fabricius, 1781)

Deux exemplaires seulement de cette espèce ont été trouvés à ma connaissance dans les 
environs de Dijon : l’un à l’Etang Vergy, par M. J. Saint père, en juin ou juillet ; et l’autre aux environs
de Reulle, par M. P. Gremeau, en juillet ou août.

Auxey le Grand, en fauchant autour du 15 juin
(1868) par M. André,
Combe de Neuvon, côteau au-delà de la 
fontaine de Sigé, en fauchant sur des 
Achillea millefolium, 9 juillet (1871), 21juillet
(1872), en fauchant 2 juillet
Carotte sauvage 20 juillet (1876) :
 22 ex, 27-07- (1876), commun 59 ex, 30-07 (1876)
rare
Bois de Vantoux (Cuisance) ; Velars, chemin de
Plombières par terre 16 juin

 MESSIGNY, 04-07-47, sur une inflorescence de
sedum au milieu de pieds d’onenis natrix, 
1 ex var. ferrugineus (Mulsant) (J. BARBIER)

 DIJON, 1 exemplaire, sine data (JP et JL NICOLAS)

Espèce qui semble être devenue très rare. (Peut-être que la réflexion au sujet de C sartor est aussi 
valable pour C. trifasciatus).
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ANAGLYPTUS MYSTICUS (Linné, 1758)
CLYTUS MYSTICUS Linn. 

Je n’ai trouvé qu’un seul exemplaire de cet insecte le21 juin, sur un hêtre carié abattu sur la 
lisière de la forêt de Mantuan, territoire de Concoeur.
(Rouvray ; commun sur l’aubépine en fleur. M. Emy)
A été trouvé également à Semur. 

Bligny sur Ouche, 13 juin (1885), saule 
marsault (Philibeaux)
En battant des haies, AC, mai-juin (Simonot 
Revol)

 ARNAY-le-DUC, la Guignetterie, 22-05-18
(Ch. LECOMTE)

 ARNAY-le-DUC, 01-06-25, promenade au « bois
brûlé », 1 ex (Auguste LECOMTE, note de chasse
n° 468 Ch. LECOMTE) et 07-06-25, « j’avais
recueilli en février sur la route de Mimeure une
grande quantité de branches mortes de sycomore
en vue d’en obtenir le Rhamnusium bicolor…1
Anaglyptus mysticus de petite taille » (Auguste
LECOMTE, note de chasse n° 468 Ch.
LECOMTE)

 ARNAY-le-DUC, en battant les aubépines en fleurs, 7 ex le 01-06-30 (A. LECOMTE)
 CORCELOTTE, 05-06-38 (Ch. LECOMTE)
 CORCELOTTE-en-MONTAGNE, Bois de Boulaz, coupe de résineux, 05-06-52  (Ch. LECOMTE, 

dans coll. ROGUENANT)
 SAULIEU, 05-53, 27-05-54, 12-06-81 ; LIERNAIS, 29-05-52, 30-05-55, 06-78 ; 03-0685,

 20-06-90 (P. ANCIAUX)
 SAULIEU, 07-74, 12-06-92 ; Collonchèvres, 14-05-99 (G. NAZARET)
 DUESMES, 29-05-77, début du sentier du Trou Laffont, sur grande graminée (J. BARBIER)
 VERNOT, éclos de hêtre, combe de Quiquendolle, 22-07-97 ( ?)
 VAL-SUZON, 18-05-97, 2 ex sur aubépine 16h soleil ; 19-05-97, 3 ex au même endroit, 10h à 

l’ombre, le long de branchettes d’aubépine, paraissant engourdis, se laissent tomber sans voler ; 
23-05-98, au même endroit, route de Darois, après les lacets de VAL-SUZON Haut, non loin des 
fouilles archéologiques, 2 ex : 1 filmé, 1 récolté (HB)

 VAL-SUZON, Combe Goua, 1 couple sur ombelle, 22-05-98 (THEVENET)
 VAL-SUZON, Combe Vaux de Roche, dans toile d’araignée, 10-06-2006 (P. GIRARDOT)

Espèce très localisée et pourtant polyphage.
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IBERODORCADION FULIGINATOR (Linné, 1758) 
(=DORCADION (Iberodorcadion) FULIGINATOR (Linné, 1758))

Cet insecte a été trouvé, je crois, en certain nombre, dans la partie septentrionale du 
département de la Côte-d’Or, près de la limite du département de la Haute Marne ; mais je n’ai 
aucune indication précise à cet égard. Un exemplaire, que j’ai vu vivant, et dont la provenance est 
pour moi certaine, a été pris à Gemeaux, par terre sur un chemin dans les vignes, le 5 mai.

La collection PHILIBEAUX comporte 9 exemplaires de D. 
fuliginator mais sans indication de provenance.

Depuis ROUGET, aucun élément nouveau n’est
 venu confirmer la présence de cet insecte en Côte-d’Or.
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HISPANODORCADION MOLITOR (Fabricius, 1775)
(=DORCADION (Iberodorcadion) MOLITOR (Fabricius, 1775))

DORCADION LINEOLA Ill.

Assez rare. Sous les pierres et sur la terre dans les endroits secs, principalement sur les 
friches des montagnes dans le voisinage des lieux cultivés ou de ceux où se trouvent des pierres 
nouvellement remuées. 30 mars, avril, mai. Dijon, montagne de Larrey ; chemin de Corcelles les 
Monts, au dessus de la montée ; montagne au nord de la combe St Joseph ; Combe aux Serpents 

(Chemin des Perrières, derrière la place Darcy ; ancien lit de Suzon. M. Nodot)
Chenôve, sur la montagne. Marsannay la Côte, sur un chemin au milieu des vignes. 
(Beaune. MM. Arias, Bourlier et André) 

30 mars-27 mai
Combe aux Serpents, par terre sur le chemin 17 avril 
(1870)
Entre Talant et Plombières, sur une pierre 23 avril (1876)

 DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 BEAUNE, 25-04-06, 9 ex (PHILIBEAUX)
 Environs de DIJON, sans plus de renseignement 
      (Coll. JP et JL NICOLAS)
 CHAMBOLLE, 09-05-71 (R. FONFRIA)

Espèce précédemment trouvée dans une dizaine de stations et
qui est devenue très rare.
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MESOSA CURCULIONOIDES (Linné, 1761)

              Pas commune. Sur le bois coupé, surtout sur le bois mort ; quelquefois sur les murs des 
maisons. Fin avril à juillet ; trouvée une fois dès le mois de février sur un mur exposé au midi, et une 
autre fois en novembre. Dijon, dans la ville sur les murs des maisons dans lesquelles il y a du vieux 
bois de chauffage ou qui sont voisines des chantiers ; chantiers au bord du bassin du Canal ; au 
Parc sur les arbres morts sur pied et surtout sur ceux qui sont abattus, principalement les tilleuls, 
platanes et cerisiers ; Arquebuse. Plombières, par terre au bord du Canal. Fixin, bois de la plaine sur 
la barrière du chemin de fer.

(Beaune ; rare. MM. Arias et André) (Savigny sous Beaune. M. Bourlier)

27 avril-22 juillet
2 février, nymphe, Plombières, Combe de Champmoron, écorce de noyer abattu 4 oct. 
Parc, bois coupé 30 mai

 Ville, 2 sept. 
Plombières, cerisier mort 18 juin, 
village ; sur un mur 9 mai

 DIJON, 08-1878 (PHILIBEAUX)
 Jardin de l’Arquebuse 1886 

(Ch. LECOMTE)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-31, 2 mâles (Musée

de Lyon) , 06-28, 08-30 (THIERRIAT)
 DIJON, 10-36, au bois du Parc, sous

l’écorce d’une bûche de charme à terre,
dans sa loge d’éclosion, 1 femelle et 07-37
bois du Parc, obtenu d’éclosion, 1 mâle, de
nymphes récoltées sous l’écorce de bûches
à terre ; ESBARRES, 24-07-52, éclos d’une
branche morte de tilleul du bois des Vingt Journaux 
(J. BARBIER)

 BOUILLAND, Roche Percée, 07-06-54, 24-06-55, 05-06-55 ; PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 
09-06-57 (JP et JL NICOLAS)

 St-JULIEN, 29-05-68 (ROGUENANT, notes BARBIER)
 PONTAILLER, 06-06-87, 21-06-87, branchettes de chêne de 5-7-cm de diamètre ; VAL- SUZON, 

01-06-88 tas de charme ; St-SAUVEUR, 20-05-91 ;LAMARCHE-sur-SAONE, battage de têtes de 
chêne, 26-04-92, 17-05-92, 30-05-92, 06-06-92, 4 ex, 07-06-92, 2 ex ; TELLECEY, sur tas d’acacia, 
3 ex, 19-05-2002 (HB)

 LONGCHAMP, 25-04-90 ; VIELVERGE, sur peuplier, 28-08-91 ; LAMARCHE, battage de chêne, 
10-04-92, 17-05-92, 23-05-92, 28-05-92, 17-06-93 (M et D BRULARD)

 St-LEGER-TRIEY, 2 ex 05-06-98 (P. GIRARDOT)

Espèce difficile à trouver à vue. A chasser au parapluie japonais en battant les branches de chêne 
au printemps.

 
C

100

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



MESOSA NEBULOSA (Fabricius, 1781) 
(=APHELOCNEMIA NEBULOSA (Fabricius1781))

MESOSA NUBILIA Oliv.Nebulosa F.

Pas commune, un peu plus cependant que la précédente. Sur le bois coupé, les barrières, les 
bois façonnés dans les coupes en exploitation ; dans les chantiers ; sur les murs des maisons ; etc. 
30 avril, mai, juin. Dijon, dans la ville sur les murs des maisons où il y a du bois à brûler; dans les 
chantiers de bois à brûler ou de bois de charpente ; chantiers du bassin du Canal ; au Parc sur du 
bois coupé, sur des arbres morts sur pied et sur des fagots de bois mort ; barrière au dessus de la 
gare ; rempart de Tivoli. Fixin, bois de la plaine, sur la barrière du chemin de fer. Gevrey, sur du bois 
de charpente près de la gare. Gilly. Chambolle. Concoeur, forêt de Mantuan, St Nicolas les Citeaux, 
forêt de Citeaux. (Pontailler sur Saône. M. Dudrumel) (Rouvray ; assez rare. M. Emy)

(Beaune ; plus rare que la M. Curculionoides. M. Arias)
On trouve quelquefois cet insecte, en automne et en hiver, en cassant des branches mortes 

tombées au pied des gros arbres ; il est contenu alors dans une loge creusée dans le bois et qui 
semble hermétiquement fermée.

30 avril, 3 juin, 23 sept. Oct. Collonges, au vol dans le bois
28 mai (1865) Place St Pierre, par terre17 mai Plombières,
dans le village, parterre 25 mai ; Cour Fleury par terre 4 mai.
Brognon, au vol près de peupliers coupés 3 juin

 ARNAY-le-DUC, 26-05-26 (A. LECOMTE)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-30 (THIERRIAT)
 DIJON, 10-36, au bois du Parc, trouvé 1 mâle dans sa loge
d’éclosion en cassant une branche morte de tilleul ; ESBARRES,
10-05-45, un couple en pariade sur une pile de bois dans une
coupe ; TALANT, 1946, un exemplaire obtenu d’élevage, larve
dans une branche morte de noyer ; ESBARRES, 23-07-39, 2 ex
(BARBIER)     
 PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 02-05-59 ;
PLOMBIERES-lès-DIJON, Champlarran, 
10-06-58 ; ORGEUX, bois d’Arcelot, 18-05-57 
(JP et JL NICOLAS)
 SAULIEU, 05-82 (G. NAZARET)
 PONTAILLER, 28-04-87, un exemplaire pris au départ de l’envol sur tas de bois, charme et chêne ; 
GLANON, 09-05-91 ; LAMARCHE-sur-SAONE, 2 ex, 25-04-92, battage de têtes de chêne, 01-05-92, 
17-05-92, 23-05-92, 3 ex le 28-05-92 (1 ex s’est complètement noirci quand je l’ai piqué, comme si j’avais 
percé une poche d’encre), 30-05-92 ; GERLAND, 2 ex ♂ et ♀, 31-05-92, sur verne ; St-LEGER-TRIEY,
13-06-92 ; LAMARCHE, battage de chêne, 25-05-93 ; LONGCHAMP, 2 ex 04-04-2003 ; BRETIGNY, Bois du
Roz, battage de chêne, 03-06-2005 (HB)
 BINGES, 04-89 ; MAGNY-MONTARLOT, 14-04-91 ; LAMARCHE, 25 et 27-04-92, 01-05-92, 10-05-92, 
23-05-92 ; NUITS, 07-05-92 ; LONGCHAMP, 24-04-94, 5 ex (D. BRULARD)
 MONTMAIN, Forêt du CHR, 09-06-2002 ; HAUTEVILLE, 16-06-2004 (P. GIRARDOT)

Comme la précédente.
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AGAPANTHIA CARDUI (Linné, 1767)
AGAPANTHIA SUTURALIS F.

Très rare. Dans les bois sur différentes plantes. Juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois,
en fauchant. Concoeur, forêt de Mantuan, près du poste télégraphique, sur une carduacée. 
Chambolle, dans la combe, embranchement de droite, sur un hellébore.

08-29 juin
Bois de Contard, en fauchant le soir 28 juin
Velars, en fauchant dans le bois 17 mai, 12 juin,
13 juin
Combe de Neuvon, en fauchant 22 mai, 24 juin
Neuvon à Champrouge, en fauchant, 24 juillet, 
11 juin
Combe de Neuvon, en fauchant 13 juin, 04, 13, 21,
27, 23 mai, 1er juin, 25, 27, juillet et sur un chardon
grêle et élevé. Feuille d’héraclée 3 juin en fauchant
10, 24 juin

 NEUVON, 08-06-1873 ; BLIGNY, 03-06-1883 (PHILIBEAUX)
 VAL-SUZON, 06-34 ; TALANT, 05-36, 06-37 (THIERRIAT)
 ESBARRES, 05-46 ; TALANT, 15-06-48 ; CLENAY, 04-06-73 ; MOLOY, 23-07-77

(J. BARBIER)
 PLOMBIERES-lès-DIJON, Neuvon, 05-07-54 ; MESSIGNY, Val Suzon, 12-07-74 ; Forêt de 

LONGCHAMP, 24-05-58 ; SAVIGNY-lès-BEAUNE, Fontaine Froide, 02-06-57
(JP et JL NICOLAS)

 COUCHEY, 04-06-73 (PERROT)
 Bois de Borne, 14-05-66 (ROGUENANT)
 Forêt de MANTUAN, 19-06-74 (ROUMIER) ; Forêt de JUGNY, 23-06-74, en fauchant au bord de la 

route (ROGUENANT) : notes J. BARBIER
 REULLE-VERGY, 22-06-75 ; GEVREY, 08-06-75 ; MARSANNAY, 15-05-71 ;

CURTIL-VERGY, 11-06-72 (R. FONFRIA)
 Forêt de CITEAUX, 3 ex, 20-06-80 (J. BILLARD)
 SAVIGNY-le-SEC, 16-08-86, 06-06-92 ; St-JULIEN, 14-06-92 (HB)
 CHATILLON, étang de la Combe Noire, 19-06-97 (M. et Ph. DARGE)
 VIELVERGE, 04-07-99 (M. BRULARD)
 HAUTEVILLE, Combe Pionelle, 29-05-2004 ; AUVILLARS, 19-06-2022, 08-05-2003, sur 

marguerite ; MONTBARD, Bois de l’Hôpital, 15-06-2002 (P. GIRARDOT)
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AGAPANTHIA VILLOSOVIRIDESCENS (Degeer, 1775)
AGAPANTHIA ANGUSTICOLLIS Sch.

Pas rare. Dans les bois sur l’Heracleum spondylium, surtout au fond des combes ; on la 
trouve également, soit dans les bois, soit ailleurs, sur différentes espèces de chardons, 
principalement le Carduus nutans. Du 20mai au 12 juillet. Dijon, Vieux-Suzon, etc. Plombières, combe
de Neuvon à Darois. Flavignerot, dans la combe. Corcelles les Monts, Mont-Afrique. Marsannay la 
Côte, dans la combe.(Fixin. M. Tarnier). Gevrey, dans la combe et les bois de la plaine ; bord du petit 
étang de Satenay. Collonges les Premières. Chambolle.  (Rouvray ; assez rare. M. Emy) (Beaune. Peu
commun ; M. Arias. M. André)

Collonges, en fauchant dans le bois, 15 mai
Neuvon, héraclée et en fauchant 1er juin, 6 mai
Plombières, combe au dessous de la ferme de la Cras, jusquiame, 12 juin
Gevrey, Satenay en fauchant 22 mai
Chemin de Daix, ronce, 1er juin
Combe de Neuvon, dans les tiges sèches d’héraclée,
larve et nymphe 18 et 24avril, éclosion. 1er mai (voir 
note dans les annales de la Soc. Entom.). 30 mai
Combe de Flavignerot, en fauchant 10 juin (1870)

 BLIGNY, 03-06-1883 ; NEUVON, 08-06-1873
(PHILIBEAUX)

 ARNAY-le-DUC, la Guignetterie 13-06-18 
(A. LECOMTE)

 ATHEE, 03-06-63 ; REMILLY-sur-TILLE, 23-05-63, 18-
06-63 (Coll. QUENNEDEY)

 LONGECOURT, bois du Closeau, 29-08-58 ;
PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 04-07-57, 22-05-58 ; AHUY, 03-06-54 ; PLOMBIERES-lès-
DIJON, 06-06-53 (JP et JL NICOLAS)

 VOULAINES, 16-05-74, 31-05-74 ; ESBARRES, 19-05-67, 14-07-58 ; TROUHANS,
 14-05-69 ; ETALENTE, 29-05-77 (J. BARBIER)

 Forêt de CITEAUX, 16-06-74 ; St-NICOLAS-lès-CITEAUX, 16-05-74 ; CURTIL- VERGY,
 04-07-72 ; BROIN, 20-05-73 ; GEVREY, 09-06-79 (R. FONFRIA)

 Forêt de CITEAUX, 20-06-80 (J. BILLARD)
 MAISEY-le-DUC, 08-07-85 (Musée de Dijon)
 GERLAND, 23-06-85 ; CLENAY, 24-05-86 ; BROGNON, 01-06-86 ; NORGES-le-BAS, 

24-06-85 ; SAVIGNY-le-SEC, 26-06-88, 05-07-88 ; DAROIS, 02-07-88 ; St-LEGER-TRIEY, 17-
06-88 ; LONGCHAMP, 25-05-93 (HB)

 BINGES, 05-89 ; DRAMBON, 13-05-89 ; LAMARCHE, 20-05-91, BINGES, 15-06-91 (D.BRULARD)
 AUVILLARS-sur-SAONE, 27-05-96 ; St-LEGER-TRIEY, 3 ex, 05-06-98 (P. GIRARDOT)
 Forêt de CHATILLON, étang de Combe Noire, 15/30-05-97 (S. AGUIRE)
 VAL-SUZON, Fontaine de Jouvence, sur héraclée, 08-06-2003 ; HAUTEVILLE, Combe de Pionelle, 

sur héraclée, 05-06-2003, 10-06 et 13-07-2004 (P. GIRARDOT)

Très courante, surtout sur les chardons, se laisse facilement tomber pour s’échapper.
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AGAPANTHIA DAHLI (Richter, 1821)
AGAPANTHIA CARDUI F.

Rare. Sur le Carduus nutans. Juin (1). Dijon, Vieux-Suzon ; entre le Parc et Longvic ; chemin 
de Corcelles les Monts, au dessus de la montée. 

(Beaune. Juillet. M. Arias. Fin de mai, juin. M. Bourlier)
(1) Je trouve dans mes notes une indication d’époque au 8 août ; tout me porte à croire que 

c’est là une erreur. Ce serait plutôt 8 juillet.   ( ?  Alors pourquoi indiquer juin ?)

Au dessus de Chenôve, milieu de juin 
(Frère Pacôme)
Cours du Suzon, carduus nutans, 
2 juillet
Chemin de la Charmette sur un chardon 
différent du nutans, 10 juillet
Chemin d’Ahuy, carduus nutans 24 juin 
1873, 27 juin, bord du Suzon 3 juillet
Beaune, montagne, carduus nutans 
4 juillet
Chemin de Daix, carduus nutans 26 juin 
Route du Val Suzon, au-delà de Daix,
carduus nutans 9 juillet
Velars, champs sur le plateau au dessus
de le gare, carduus nutans 4 juin

 DIJON, 06-27 ; St-JEAN-de-LOSNE, 06-30,
04-34 (THIERRIAT)

 AHUY, 03-07-53 (J. BARBIER)
 REMILLY-sur-TILLE, 18-06-63 ; CHAUX, 18-06-64, 05-07-63, 13-07-62 (Coll. QUENNEDEY)
 SELONGEY, 27-06-71, 4 ex ; IZEURRE, 11-07-71 (R. FONFRIA)
 CHATILLON-sur-SEINE (Citation de VILLIERS, 1978) ( ?)
 SAVIGNY-le-SEC, 21-06-86, 21-06-88, 08-06-92 (HB)
 VAL-SUZON, Combe Goua, 1 ex le 5-06-2006, 5 ex le 16-06-2006 (P.GIRARDOT)

Assez rare, les exemplaires que j’ai trouvés étaient sur des chardons beaucoup plus grands que 
ceux sur lesquels on trouve A villosoviridescens  (Carduus nutans ou Cirsium lanceolatum ?)
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AGAPANTHIA VIOLACEA (Fabricius, 1775)
AGAPANTHTIA MICANS Panz.SMARAGDINA Dej.

Rare. Dans les bois. Juin, 3 août. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot, dans la combe, 
sur un noisetier.

(Pommard. M. Péragollo) (Rouvray. M. Emy) (2)
(2) Je fais figurer ici l’indication de Rouvray dans la supposition que M. Emy aura voulu parler

de cette espèce qu’il désigne sous le nom de Violacea ; l’espèce portant ce dernier nom n’a jamais 
été signalée en France à ma connaissance.

10 juin-3 août
Fontaine, chemin qui conduit au chemin d’Ahuy au-
dessus de la ferme St Martin 6 juin
Velars, au-dessus de la petite combe qui aboutit à la gare,
en fauchant, le soir
Combe Neuvon, en fauchant 10 juin, 26 mai, 30 mai,
coteaux 13 juin, 7 et 9 juillet, 12, 11, 2 juin, 11, 30 mai, 9
juillet
Bord du Canal, scabieuse 23 mai. Route du Val Suzon, au-
delà de Daix, scabieuse, 9 juillet.

 DIJON, 1897 (BLONDEAU)
 BLIGNY, 03-06-1883, 27-05-1883 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 07-33, 06-34, VAL-SUZON,

 05-36 (THIERRIAT)
 SAULIEU, 06-52 (P. ANCIAUX)
 SAVIGNY-lès-BEAUNE, Fontaine Froide,

02-06-57 ; PLOMBIERES-lès-DIJON, Neuvon,
22-06-58 ; VAL-SUZON, 14-06-60  
(JP et JL NICOLAS)

 MESSIGNY, 03-07-56, 11-06-65, 15-07-77 ; SAINTE-
FOY, 07-06-68 ; ESBARRES, 19-05-67, 14-06-69 ;
Forêt de CITEAUX, 14-07-63 (J. BARBIER)

 Forêt de JUGNY, 23-06-74, en fauchant au bord de la
route (ROGUENANT) (notesJ.BARBIER)

 CURTIL-VERGY, 09-07-72 ; MARSANNAY, 26-07-80 ;
COUCHEY, 08-06-74 (R. FONFRIA)

 NEUILLY-lès-DIJON, 11-06-75 (FAERDIG)
 Combe St-JOSEPH, 05-06-80 (Musée de Dijon)
 ASNIERES-lès-DIJON, 28-07-84, 01-06-85, sur graminées le soir ; VAL-SUZON, Combe de Goa, 

03-06-2005 (HB)
 LAMARGELLE, 30-06-91, 5 ex sur scabieuse (D. BRULARD)
 DIJON, Combe St-JOSEPH, 08-07-92 (M. PROST)

Cette espèce, contrairement aux trois autres Agapanthia ne se trouve pas sur les chardons mais sur 
les tiges de diverses graminées et scabieuses.
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CALAMOBIUS FILUM (Rossi, 1790)

(Non signalé par ROUGET)

 CHAUX, fauchage de blé, 18-06-64 (Coll. QUENNEDEY)
 COUCHEY, 06-06-78 (Marcel PERROT)
 BRAZEY-en-PLAINE, 10-07-85 ; HAUTEVILLE-lès-DIJON ( ?) (FAERDIG)
 VIELVERGE, 30-06-99 (M. BRULARD)
 HAUTEVILLE-lès-DIJON, près du fort, à l’endroit que m’avait indiqué FAERDIG, en fauchant les 

herbes le soir, de 20h à 21h30, 3 ex le 27-06-2002, 2 ex le 29-06-2002 ; PLOMBIERES-lès-DIJON, 
27-06-2006 (HB)

 AUVILLARS, 22-07-2001 ; HAUTEVILLE, Combe Pionelle, 05 et 07-06-2003, 3 ex à chaque fois ; au
fauchage, 6 ex le 29-05-2004 et 2 ex le 06-06-2004 ; VAL-SUZON, Combe Goua, 2 ex le 16-06-
2006 (P. GIRARDOT)

Cette espèce plutôt méridionale est rare en Côte-d’Or. L’habitude assez répandue dans le 
département de brûler les chaumes après la moisson restreint sans doute son potentiel de développement 
car cet insecte effectue sa nymphose à la base des graminées.

Il est surprenant que cet insecte n’ait pas été signalé à l’époque de ROUGET.

A chasser au filet fauchoir.
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PARMENA BALTEUS (Linné, 1767)
PARMENA FASCIATUS Villers

Pas commune. Sur le bois mort, et sous les écorces des arbres garnis de lierre ; l’insecte 
passe probablement ses premiers états dans les tiges de cette plante. Avril, mai ; automne, hiver. 
Dijon, au Parc, sous des écorces de sycomores recouvertes de lierre ; trouvée aussi par M. J. 
Saintpère sur le lierre qui tapisse la maison qu’il habitait, entre la rue des Godrans et le rempart du 
Château. Flavignerot, en battant de vieux fagots. 

(Beaune ; sur lierre. MM. Bourlier et André) (Savigny sous Beaune. M. Bourlier)

28 avril (10 janvier-16 décembre)
Velars, sur le lierre du tronc d’un chêne 8 juin

 DIJON, 05-04-40, 1 ex, bois du Parc dans la partie morte
d’un tronc de sycomore (J. BARBIER)

 MOREY-St-DENIS, 14-09-74 (ROUMIER)
(Notes J. BARBIER)

 SAVIGNY-lès-BEAUNE, Fontaine Froide, sur populus
02-06-57 (JP et JL NICOLAS)

 DIJON, Cours du Parc, dans maison 05-05-2000
(M.FRANCOIS)

 DIJON, bois du Parc, battage de lierre sur tronc d’arbre, 4 
ex le 28-04-2001 (P. GIRARDOT)

A rechercher sur les vieux lierres et, au parapluie japonais, en battant les branches coupées et 
jaunies de sapin  se trouvant à terre. (Je l’ai prise ainsi de nombreuses fois mais pas en Côte-d’Or).
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HEROPHILA TRISTIS (Linné, 1767) 
(=DORCATYPUS TRISTIS (Linné, 1767))

En 1990, j’indiquais : 

« Insecte nouveau pour la Côte-d’Or. 
La consultation de la collection de M. J. BILLARD m’a permis d’y

découvrir un exemplaire de D. Tristis maculé de terre. Ce spécimen a été
récolté en Forêt de CITEAUX le 20-06-84.

 M. BILLARD se souvient l’avoir trouvé, marchant sur une route
forestière. 

Cette espèce de la région méditerranéenne remonte les vallées
du Rhône et de la Saône. Les stations les plus au nord où elle avait été
trouvée jusque-là étaient Macon et Montceau-les-Mines.

Présence à confirmer. »

15 années plus tard, je n’ai a mentionner qu’une découverte
supplémentaire d’un autre spécimen de D. tristis dans la collection
THIERRIAT étiqueté : ISSY-L’EVEQUE, SAONE-et-LOIRE.

Donc rien de plus pour la Côte-d’Or.

?RRR ?
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MORIMUS ASPER (Sulzer, 1776)
MORIMUS LUGUBRIS F.

Pas commun. Dans les bois où domine le hêtre et où se trouvent des arbres anciens, 
principalement sous les troncs de hêtre coupés, quelquefois sur les troncs ou par terre, mais alors 
dans les endroits ombragés ; cet insecte parait craindre le grand jour ; on le trouve errant sur les 
arbres abattus ou les vielles souches, dès le grand matin beaucoup plus tôt que lorsque le soleil est 
déjà chaud ; se trouve aussi quelquefois dans les maisons ou les rues, où il a été très certainement 
alors introduit avec du bois. Du 21 avril au 13 août ;  trouvé aussi le18 octobre. Dijon, dans les 
chantiers, les bûchers, les rues et les maisons, mais rarement. (Messigny, fontaine de Jouvence. M. 
Nodot) Chambolle. Concoeur, Reulle et Curley, forêt de Mantuan. (Rouvray. M. Emy) (Beaune ; rare. 
M. Arias)

 ARNAY-le-DUC, dans scierie, 13-05-, 14-05, 17-05, 11-06, 
25-06, 02-07, 1924 et 16-06-1926 (A.LECOMTE, note de 
chasse n° 533 de Ch. LECOMTE)

 ARNAY, 19-06-25, 1 ex ♂, du 1 au 6-07-25, 2 ex, scierie d’ARNAY 
(A. LECOMTE, chasse n°468 Ch. LECOMTE)

 ARNAY-le-DUC, 16-06-27, trouvé en rentrant des rognures de bois
provenant de la scierie de la Chaume-Rançon (notes de chasse A.
LECOMTE)

 SAULIEU, 06-52, 30-05-58 (P. ANCIAUX)
 SAULIEU, Bois de Brenil, 1968 (G. NAZARET)
 Forêt de MANTUAN, 03-06-74, le matin à l’ombre, 3 ex sur chêne, 1

sur hêtre (ROUMIER) (notes J. BARBIER)
(1 exemplaire dans coll. ROGUENANT)

 CORBOIN, 27-05-89, dans une salle communale 
(Régine ROLAND-BRULARD)
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LAMIA TEXTOR (Linné, 1758)

Pas commune. Sur le tronc des saules, des osiers et des aulnes. Mai, juin, octobre. Dijon, sur 
des souches d’osier près de Mirande ; (sur des saules aux Petites Roches. M Nodot) ; barrière au 
dessus de la gare. Gevrey, bois d’aulnes près du petit étang de Satenay. Tart le Haut, plantation de 
peupliers. Citeaux. (Rouvray. M Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

22 mai, 15 juin, 4 oct, 3 juin, Gevrey (Madon)
Fixin, pré vers la voie romaine par terre, 16 mai
St Julien, bois tronc d’arbre, 
29 juin
Arceau, par terre près de peupliers, 21 mai

 St-JULIEN, 29-06-1873 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-29 (THIERRIAT)
 CHARREY-en-PLAINE, 11-08-38, sur une tige

d’osier en lisière, donné à M. LECOMTE, 1 ex
femelle ; PLOMBIERES, 19-04-40, Carrières
Blanches, dans l’herbe ; ESBARRES, 10 et 15-05-
45, 2 ex, à terre dans les champs, abattus par les
oiseaux (J. BARBIER, notes)

 BRESSEY-sur-TILLE, 15-05-72 (DIEDRICH) 
 VAUX-sous-CROSNE, 21-04-74 (ROGUENANT)
 Forêt de CHATILLON, Val des Choues, 15-06-75 (JP NICOLAS)
 Forêt de CITEAUX, 20-05-79, 20-05-92, 28-05-92, 06-95 (J. BILLARD)
 MONTAGNY, 06-80 (Jérôme SCHWAB, dans collection P. GIRARDOT)
 TALMAY, 26-04-87, 16-05-87 sur la route (HB)
 BINGES, 13-05-89, 06-89, 30-04-90 ; LONGCHAMP, 21-05-90 ; CESSEY-sur-TILLE,

 07-05-2000 (M. et D. BRULARD)
 VIEVIGNE, 07-93 ; Forêt de CHATILLON ; étang des Marots, 20-05-2004 (P. GIRARDOT)
 Forêt de CHATILLON, étang des Marots, 16-05-98 (G. NAZARET)

A rechercher à proximité des saules et des peupliers.

R

110

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



MONOCHAMUS GALLOPROVINCIALIS (Olivier, 1795)

(Insecte nouveau pour la Côte-d’Or)

 LAMARGELLE, 15-07-90, sur voiture à proximité de 
résineux (D. BRULARD) (première capture signalée 
dans le département)

 MESSIGNY, de nuit sur pin noir, 18-07-91
(D. BRULARD)

 VALDUC, 02-08-95, ce spécimen m’a été remis par 
Mr. Robert FOURNEAUX (HB)

 SAUSSY, Ferme du Chêne, 07-06-2003, 1 ♂ ; 26-
06-2004, 1 ♂ et 1 ♀ ; 14-07-2004, 1 ♂                    
(P. GIRARDOT)

N.B : 20-06-2005, je viens de retrouver un
M.galloprovinciallis sur une fenêtre d’un immeuble situé aux
Marcs-d’Or face à la Combe à la Serpents à Dijon ! Je pense
maintenant qu’il est bien établi en C.O. 

??Statut à définir (R)
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MONOCHAMUS SUTOR (Linné, 1758)
MONOHAMMUS SUTOR Linn.

M. Bourlier m’assure que M. Maldant a trouvé cette espèce dans les environs de Savigny 
sous Beaune.

Cette citation a été reprise par VILLIERS en 1978. 

J’ai trouvé M. sutor, à ma grande surprise, en pleine 
ville de DIJON, sur un trottoir, rue de Mulhouse, le 20-08-
85. D’où venait-il ? La présence non loin de là d’une maison 
de vins pratiquant l’import-export explique peut-être sa 
présence accidentelle. 

C’est toutefois une espèce qui a pu s’implanter en 
Côte-d’Or depuis que les résineux y sont bien établis.
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POGONOCHERUS FASCICULATUS (Degeer, 1775)

(Non signalé par ROUGET)

 St-JEAN-de-LOSNE, 09-27
      (Coll. AUDRAS, Musée de Lyon)
 St-JEAN-de-LOSNE, 08-28 en nombre (THIERRIAT)
 DAIX, «  Chaumont », 03-05-59 ; Forêt de CHATILLON,

Val des Choues, 19-06-66 ; BOUILLAND, 21-06-66 
      (JP NICOLAS)
 CURTIL-VERGY, 04-06-72 (R. FONFRIA)
 SAVIGNY-le-SEC, 29-06-87 ; MESSIGNY,
      08-05-2001 (HB)
 HAUTEVILLE, battage de pins sylvestres, 3 ex, 12-05-

2005 ; Forêt de NONCEUIL, ex larva d’épicéa récolté le
28-07-2004, sortie le15-08-2005 

      (P.GIRARDOT)

J’ai trouvé un exemplaire de cette espèce (détermination RM QUENTIN) sur une souche d’épicéa, 
cassé et mort sur pied, en compagnie de Tetropium castaneum et Tetropium fuscum, et un autre plus 
récemment en battant des pommiers ( !) à MESSIGNY.
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POGONOCHERUS DECORATUS (Fairmaire, 1855)

(Non signalé par ROUGET)

 St-JEAN-de-LOSNE, 03-30, 04-30, 08-30,
 09-30, 06-31, 08-31, 09-32 (leg THIERRIAT, 
Musée de Lyon : Pithyphilus decoratus Fairm. 
4-6-1945) (en nombre Coll. THIERRIAT)

 Forêt de NONCEUIL, récolte de petites branches
d’épicéa le 24-03-78, éclosion le
 23-05-78,  détermination VILLIERS 
(J. BARBIER)

 MESSIGNY, route d’ETAULES, battage d’épicéa
malade, 1 ex le 27-07-2005 ; HAUTEVILLE,
Combe Pionelle, ex larva de pin sylvestre, 1 ex le
26-07-2005, 1 ex le 27-07 et 1 ex le 2-08-2005 ; élevage de pin noir, 1 ex le 11-08 et 1 ex le 15-08-
2005 (P.GIRARDOT) 
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POGONOCHERUS OVATUS (Goeze, 1777)
POGONOCHERUS OVALIS Gyll.

Très rare. J’ai pris seulement trois exemplaires de cet insecte à Fixin sur la barrière du 
chemin de fer, dans le bois, le 11 mai.

P. ovatus a été repris par Denis BRULARD qui
signale : « J’ai capturé cette espèce au battage de tête de
chêne sur la commune de LAMARCHE-sur-SAONE, 1
exemplaire le 06-04-92, 2ex le 07-04-92, 
2 ex le 10-04-92, 1 ex les 11 et 26-04-92. Toutes ces
captures ont été effectuées sur la même tête d’arbre abattu.
Depuis je n’ai jamais repris d’ovatus malgré des recherches
chaque année en avril-mai. Espèce sans doute très
localisée ».

NB : Je confirme la détermination de D. BRULARD. 

J’ai aussi, à l’époque, prospecté minutieusement le secteur où ont été trouvés ces spécimens, mais 
sans plus de succès. L’arbre sur lequel ils ont été découverts était situé au milieu d’une coupe qui a été faite 
«à blanc».
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POGONOCHERUS HISPIDUS (Linné, 1758) 
(=EUPOGONOCHERUS HISPIDUS (Linné, 1758))

POGONOCHERUS PILOSUS F.

Pas rare. Sur le bois coupé, sur les murs ; en fauchant et en battant les fagots dans les bois. 
Du 24 mars au 8 novembre. Dijon, au Parc, sur la barrière au dessus de la gare ; dans la ville sur les 
murs des maisons. Flavignerot. Fixin. Chambolle. Villenotte. 
(Rouvray ; battue de haies sèches. M. Emy) (Beaune ; pas commun. MM. Arias, Bourlier et André)
J’ai obtenu assez communément cet insecte en rapportant du Parc du bois mort de lierre ; l’insecte a
commencé à sortir le 17 juillet.

Gevrey, bois de la plaine, en battant un fagot de lierre
10 mai
Collonges, en fauchant le soir au bord du grand
étang 3 juillet
(Saulieu, juillet, Philibeaux)
Parc, bois coupé 30 mai
Neuvon, fontaine de Sigé, sur un petit mur 21 sept.
Barrière près de Montmuzard 22 avril
Ville, mur, 18 sept. barrière 4 mai, en fauchant 23
juillet
Neuvon, petit mur près de la fontaine de Sigé 16 juin

 VONGES, 1882 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 09-32 (THIERRIAT)
 CORCELOTTE, 18-08-38 (Ch. LECOMTE)
 ESBARRES, 08-46, 01-49 (élevage), Forêt de CITEAUX, 22-09-51 (J. BARBIER)
 CONCOEUR, Bois de MANTUAN, 05-05-57 ; PLOMBIERES-lès-DIJON, Combe de Neuvon, 05-05-

57 ; PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 09-06-57 (JP et JL NICOLAS)
 LIERNAIS, 08-60 (P. ANCIAUX)
 BROGNON, 10-05-86 ; CRESSEY-sur-TILLE, 10-05-86 ; SAVIGNY-le-SEC, 30-04-87 ; CLENAY, 

25-05-87 ; TALMAY, 02-05-87 ; Forêt de LONGCHAMP, 29-08-87 ; VAL-SUZON, 03-06-88 ; 
MESSIGNY, battage de pommiers, 16-06-2001 (HB)

 VIELVERGE, 01-05-90 ; BINGES, 21-03-91 ; LAMARCHE, 19-06-91, 30-03-92, 06-04-92 ; 
St-SAUVEUR, 30-04-92 (D. BRULARD)

 VILLERS-le-SEC, Forêt de CHATILLON, Combe de la Comelle, 25-06-99 (M. PROST)

Assez courant sur vieux lierre. Je l’ai trouvé aussi sur vieille ronce, sur perches de noisetier, sur tas 
de bois divers non résineux.
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POGONOCHERUS HISPIDULUS (Piller et Mitterp.,1783)
(=EUPOGONOCHERUS HISPIDULUS (Piller et Mitterpacher., 1783))

POGONOCHERUS HISPIDUS F.

Rare. Sur les arbres morts ; l’hiver sous les écorces, l’automne sur les murs. Dijon, au Parc 
sur du bois mort coupé et empilé, 28 mai ; sous les écorces des sycomores qui sont autour de la 
table de pierre au dessus de la fontaine de Larrey, 28 février et 4 mars. Plombières, sur le viaduc de 
Neuvon, du 23 au 31 octobre ; sur un peuplier mort près de la fontaine qui existe dans 
l’embranchement de la combe se dirigeant vers Prenois, 3 mai. Pasques, sur un noyer, 22 mai. 
(Rouvray ; pas commun ; sur le noisetier et en battant les haies sèches. M. Emy)

 St-JEAN-de-LOSNE, 12-30, 01-33 (THIERRIAT)
 DIJON, 30-11-45 ; Forêt de CHATILLON, 

04-04-70 (J. BARBIER)
 PLOMBIERES-lès-DIJON, Neuvon, 03- et

 05-05-57 ; FENAY, Bois de Charme Roussé, 
19-06-57 ; CONCOEUR, Bois de Mantuan,
 05-05-57 (JP et JL NICOLAS)

 SAULIEU, Bois de Brenil, 18-10-86 
(G. NAZARET)

 BROGNON, 02-05-86 ; St-JULIEN, 08-05-87 ;
CLENAY, 23-04-87, 25-05-87 ; St-LEGER-
TRIEY, 10-05-87, 16-05-87, 28-05-87, 
28-05-88; VAL-SUZON, 02-06-88, 14-08-88. 
ETAULES ; 13-05-88, 23-05-88. LONGCHAMP, 
04-04-2003 (HB)

 LONGCHAMP, 29-04-90 ; VIELVERGE, 01-05-90 ; BINGES, 23-05-91 ; LAMARCHE, 16 et 19-06-
91, 02 et 29-04-92 (D. BRULARD)

A chasser au printemps sur les tas de bois de feuillus laissés par les forestiers dans les coupes. 
Notamment à la face inférieure des perches posées dessus. 

C

117

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



POGONOCHERUS PERROUDI (Mulsant, 1839) 
(=EUPOGONOCHERUS PERROUDI (MULSANT, 1839))

(Insecte nouveau pour la Côte-d’Or)

 BLIGNY-sur-OUCHE, 16-06-2001, battage de pins (H.PIGUET)

Cette découverte a été mentionnée par le Docteur Hubert PIGUET dans
l’Entomologiste 2002, 58 (3-4) p. 153 

Cette espèce a été ainsi trouvée pour la première fois très au nord de sa
zone de répartition géographique habituelle.

??Statut à définir (RRR)
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POGONOCHERUS CAROLI Mulsant, 1862 
(=EUPOGONOCHERUS CAROLI (Mulsant, 1862))

(Insecte nouveau pour la Côte-d’Or)

Patrice GIRARDOT a trouvé un exemplaire
de cette espèce dans le jardin qui jouxte sa maison
à HAUTEVILLE-lès-DIJON, dans une poubelle de
sable, le 15-07-2004. ( !?).

??Statut à définir (RRR)
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OPLOSIA CINEREA (Mulsant, 1839) 
(=OPLOSIA FENNICA (Paykull, 1800))

(Non signalé par ROUGET)

La collection de ROUGET comporte
cependant un exemplaire d’Oplosia fennica 
étiqueté Leiopus punctulatus.

Leiopus punctulatus
Combe de Neuvon sur un tas de bois

ou de fagots dans une coupe en exploitation,
bois de Talant, 6 juin (1875) (1)

(1) Le livre de chasse de ROUGET au 02-06-
1875 (?) indique aussi Leiopus nebulosus, 
mention rayée et remplacée par Liopus
punctulatus, 6 juin 1875.

Cette espèce, très rare en France, a été
(re)découverte en Côte-d’Or par JL. et JP.
NICOLAS. Plusieurs spécimens ont été pris à
BOUILLAND en juin 1956 et juin 1958 sur des tas de bûches -les mêmes à 2 ans d’intervalle- et deux autres 
à PLOMBIERES-lès-DIJON en juin 1957 en battant des fagots de l’année.

La note de JL et JP NICOLAS sur cette découverte (Bulletin de la Société Linnéenne de lyon, n° 4 
avril 1960) a révélé à cette occasion l’erreur de détermination du Leiopus punctulatus de ROUGET, qui avait 
ultérieurement été cité par PICARD dans sa Faune, et par là même entraîné le doute sur la réelle présence 
en France de leiopus punctulatus. 

C’est ainsi que VILLIERS a pu écrire à propos de celui-ci : 
«  On sait que la citation de la Côte-d’Or, bien que confirmée par PICARD, concernait en réalité Oplosia 
fennica (NICOLAS ET NICOLAS, loc. cit.) ; d’autre part aucun exemplaire de cette espèce ne figure ….on 
est en droit de se demander si L. punctulatus existe bien en France. »

 BOUILLAND, Roche Percée, 24-06-56, 21-06-58 ; PLOMBIERES-lès-DIJON, Champlarrau,  13-06-
57 (Coll. JP et JL NICOLAS)

 PONCEY-sur-l’IGNON, source de l’Ignon, élevage, éclos de tilleul, sortie le 13-05-99 
(de LACLOS, détermination confirmée HB)

 Forêt de LUGNY, (près de Recey sur Ource), éclos le 01-05-97 (M. et Ph. DARGE)
 VAL-SUZON, entre Messigny et Etaules, 05-92 (Bruno de MIRE, d’après M. PROST)
 VAL-SUZON, Combe Goua, 13-06-2004, sur branche morte, dans le milieu de l’après midi, alt. 

330m (J. SOICHOT)
 HAUTEVILLE, élevage de bouts de branches de tilleul provenant du Bois de VANTOUX : 2 ex sortis 

le 18-05-2004, 1 ex les 19 et 20-05-2004, 2 ex le 21 et 1.ex les 24, 25 et 27-05-2004 ; sur la branche
cassée du même arbre ayant servi à faire l’élevage : 10 ex observés le 
31-05-2004 (dont 5 capturés) et 5 autres observés le 17-06-2004, avec accouplements.        
L’insecte parait très craintif et se laisse tomber au moindre bruit (P GIRARDOT). 

Je l’ai repris au même endroit le 21-05-2005.

Cette espèce s’obtient facilement par élevage de branchettes de tilleul. P.GIRARDOT a ainsi de 
nouveau détecté sa présence à  VAL-SUZON, bois Rabot, 1 ex le 23-05-2006, et à Notre-Dame d’Etang, 
1ex le 18-05 et 1 ex le 22-05-2006.

RR
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ANAESTHETIS TESTACEA (Fabricius, 1781)

Très rare. Je n’ai jamais trouvé cette espèce, qui a cependant été prise quelquefois aux 
environs de Dijon, notamment dans le voisinage des noyers qui bordent la droite de la route, entre 
l’Arquebuse et le faubourg Raines, par M. Dudrumel, et à la fontaine de Larrey, au vol au soleil 
couchant, le 23 juin, par M. Humbert. 

(Rouvray ; pas commun ; battue de haies sèches. M. Emy) (Beaune. En fauchant au bord d’un
fossé, 1er juillet. M. Péragallo. Rare ; MM. Arias et André.)

(Serrigny ; bois de Lépenot ; un seul exemplaire. M Bourlier)

Lamarche, sur des fagots dans une coupe en 
exploitation, 2 juillet
Fixin, 29 juin (Frère Pacome)
Combe de Neuvon, en fauchant, 4 juin

 DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-31, 05-33, 06-34 ; ARC-

sur-TILLE, 06-36 (THIERRIAT)
 PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 09-06-57, 

14-06-57, 19-06-57, 23-06-57 ; St-LEGER,
 04-07-60 (JP et JL NICOLAS)

 CLENAY, le soir, au vol sur grumes de chêne, 
27-07-86 ; MESSIGNY, en fauchant des herbes 
sous noyer, 1 ex, en battant un tas de branches 
de noyer, 5 ex, 26-06-2002 (HB)

 Forêt de CITEAUX, chemin de Gatty, battage de houppier de chêne, 23-06-2001 ; MESSIGNY, 
route de Norges, battage de noyer, 18-06-2002, 1 ex ; 22-06-2002, 3 ex ;
 08-07-2002, 3 ex (P. GIRARDOT)

De par sa taille, sa couleur et surtout ses mœurs crépusculaires, cette espèce passe facilement 
inaperçue, ce qui explique la rareté de ses découvertes.

A chasser au parapluie japonais, le soir, en battant les noyers.

RR
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ACANTHOCINUS AEDILIS (Linné, 1758)

(Non signalé au catalogue de  ROUGET)

Astynomus aedilis Linn.
Un exemplaire femelle de cette espèce a été trouvé le 8 avril
1862 dans le jardin des Frères de la doctrine chrétienne, rue
Berbisey et m’a été donné par le frère Pacome ; 2 mai 1869 id.
mâle
Mur à l’est de la gare, 19 avril 1879
Parapet du jardin botanique, 11 sept.
Maison de M. d’Aumont, mur extérieur, 7 avril

 SAULIEU, 05-52 (P. ANCIAUX)
 DIJON, bois de chauffage, 03-09-58, 20-04-60, 06-11-58 ;

CHAUX, 01-09-59 (Coll. QUENNEDEY)
 VELARS-sur-OUCHE, 02-05-63 ; TALANT, sine data ;

MESSIGNY, 29-05-54, 03-06-54  (JP et JL NICOLAS)
 MESSIGNY, 04-04-85 (FAERDIG)
 VELARS-sur-OUCHE, 06-03-87, 06-05-87 (G. NAZARET)
 MESSIGNY, 18-04-87, 23-04-87, 30-04-87, 22-06-87, 

01-04-89, 23-04-89, 13-07-89, en nombre dans la propriété des 
Mines de Potasse d’Alsace (1), en vol, sur des grumes et des 
bûches de pin empilées ; 23-03-91, 25-06-91, 13-09-91,
08-06-92 : vu une vingtaine d’exemplaires, pris 2 couples ; 
CUSSEY-les-FORGES, 11-05-91 ; ETAULES, 17-06-2005  (HB)

 MESSIGNY, 28-04-90, 30-03-91, 2, 11, 13, 16 et 28-04-91, 
18-07-91 de nuit ; 9, 21, et24-04-92 (D. BRULARD)

Cette espèce inféodée aux conifères est active lorsque le soleil est chaud vers midi, elle est alors 
facilement repérable. Par contre, par temps sombre ou pluvieux, son immobilisme et sa livrée la rendent 
pratiquement indécelable. 

Il n’est pas étonnant que ROUGET ne l’ait pas signalé en 1860 car les conifères n’ont été introduits 
en Côte-d’Or qu’à la fin du XIXème siècle. On peut lire dans « Les territoires Sylvo-pastoraux du 
département de la Côte-d’Or en 1911 » de L. A. FABRE : « Rapprochées des surfaces boisées en 1889, 
celles de 1908 accusent un progrès de 7126 ha en 20 ans. Les reboisements se font en résineux, pins, 
épicéas, mélèzes. La cause de cet heureux mouvement, très avancé depuis 30 à 40 ans se trouve dans les 
progrès simultanés de l’exode rural et de la dépécoration. L’impossibilité de faire continuer la culture sur 
nombre de fermes abandonnées, surtout dans la région du plateau, et les rendements de plus en plus 
défectueux de l’élevage du mouton, le seul qui soit possible sur les chaumes et les friches, décident 
fréquemment les particuliers, mais plus rarement les communes à reboiser leurs territoires délaissés et à les 
transformer en pineraies.»

RC

(1) La propriété des Mines de Potasse d’Alsace (400 ha) où est bien implantée maintenant l’A. aedilis provient de la réunion 
de plusieurs parcelles de landes. Ces terrains dénudés ont été progressivement reboisés à partir des années 1930 en pin noir 
d’Autriche.
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ACANTHOCINUS RETICULATUS (Razoumowsky, 1789)

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Astynomus atomarius
Même endroit (Dijon, rue Berbisey) juin 1867 (Frère Pacome)

La collection de ROUGET comporte bien un spécimen de cette espèce, noté : «trouvé chez les 
Frères, rue Berbisey et donné par le Frère Pacôme, 30-06-1867.»

C’est à ma connaissance, la seule citation de cet insecte pour la Côte-d’Or, citation reprise par 
G. PORTEVIN 1934 p. 166 et par VILLIERS 1978 p. 489.

RRR ?
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ACANTHOCINUS GRISEUS (Fabricius, 1792)

(Non signalé par ROUGET)

Cette espèce a été trouvée pour la
première fois à DIJON par Jean BARBIER le
05-07-1951. (2 exemplaires dans un grenier)

Je l’ai retrouvée en1989, en nombre,
à MESSIGNY, sur pins coupés, de nuit,
 22-24h, les 5 et 6 juillet 1989.

Depuis : 

MESSIGNY, 15h ( !) le 01-07-90, 25-06-91,
26-06-91, 2 ex ; ETAULES, sur tas de pins,
22h,  17-06-2005 ; 31-07-05, 18h (HB)
MESSIGNY, chasses de nuit, 05-07-91, 07-
07-91, 08-07-91, 18-07-91 en nombre,
temps orageux   (D. BRULARD)
ECHEVANNES, sur pin coupé, 08-05-92 ; HAUTEVILLE, Les Herbues, 29-07-2003, en nombre entre 22 et 
24h, sur pin coupé ; 02-08-2003, 3 ex à minuit ; SAUSSY, Ferme du Chêne, vers 23h sur pin coupé, 1 ex le 
15-07-2004 (P. GIRARDOT)

Cette espèce est plutôt nocturne, ce qui semble peu connu.

? →RR
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LEIOPUS NEBULOSUS (Linné, 1758)

Commun. Sur le bois mort, sur pied ou abattu ; dans les chantiers ; sur le bois coupé et les 
fagots dans les coupes en exploitation. Du 14 mai au 5 juillet. Dijon, au Parc sur du bois coupé 
empilé, sur des charmes et des cerisiers morts sur pied, et sur des arbres abattus ; chantiers près du
bassin du Canal sur le bois à brûler ; rempart de Tivoli sur un tilleul. Fixin, bois de la plaine. 
Chambolle. Etc. (Rouvray ; sur les troncs des chênes et en battant les
haies sèches. M. Emy) (Beaune. M. Arias. Sur noyer ; M. Bourlier)

Je possède quelques exemplaires de cette espèce qui m’ont été
donnés par feu M. J. Saintpère, lequel en avait pris une certaine
quantité sur un noyer à l’Etang-Vergy ; le duvet cendré qui les recouvre
est beaucoup plus blanc te laisse à peine apercevoir quelques taches
dénudées. Cette variété serait-elle due à l’influence du bois de noyer
dont s’était nourrie la larve ? 

La larve de cette espèce vit principalement dans le charme ; je
l’ai trouvée, déjà transformée en nymphe, en écorçant des charmes
morts, et il m’est arrivé plusieurs fois de trouver aussi sous ces
écorces des insectes parfaits qui étaient morts avant d’avoir pu les
percer pour sortir au dehors.

Ancey, sur un charme carrié, 5 juin
Parc, bois coupé, 6 mai, 17 juin, 30 mai
Parc, écorce de charme abattu, 30 avril

 St-JULIEN, 25-05-1873 (PHILIBEAUX)
 CORCELOTTE, 08-08-42 (Ch. LECOMTE)
 BOUILLAND, Roche Percée, 24-06-56 ; PERRIGNY-lès-DIIJON, Champlevé, 14-06-57 ; 

VAL-SUZON, 23-06-56 ; FENAY, 19-06-57 (JP et JL NICOLAS)
 LIERNAIS, 05-08-63 (P. ANCIAUX)
 BLIGNY-le-SEC, 4 ex notés 1971 (ROGUENANT)
 DIJON, 15-05-68, 10-08-73 ; ESBARRES, 12-05-45 (J. BARBIER)
 GEVROLLES, 17-05-65 ; Forêt de CITEAUX, 29-05-76 ; NUITS-St-G. 15-06-94  (J. BILLARD)
 Forêt de MANTUAN, 15-06-80 (Musée de Dijon)
 CLENAY, 13-06-86, 18-06-86, 15-06-87, 14-05-88 ; SAVIGNY-le-SEC, 21-06-88 ; 

St-SAUVEUR, 21-06-87, 10-05-2003 ; St-LEGER-TRIEY, 10-05-87, 5 et 06-06-87, 
LONGCHAMP, 12-05-90 ; VAL-SUZON, 30-06-88, 25-05-93 ; MESSIGNY, battage de pommiers, 
9 et 16-06-2001 (HB)

 LAMARCHE, 22-05-89, 19-06-89, 10 et 17-05-92 ; BINGES, 24-05 et 20-06-91 ; IZEURRE, 
24-04-90 ; LONGCHAMP, 25-04-90 ; MAGNY-MONTARLOT, 14-06-91 (M. et D. BRULARD)

 SAULIEU, Bois de Brenil, 05-04-92 ; Forêt de LONGCHAMP, 22-06-86 (G. NAZARET)

CC

125

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



LEIOPUS FEMORATUS Fairmaire, 1859

 (Insecte nouveau pour la Côte-
d’Or)

AUVILLARS-sur-SAONE, 
24-07-98 et 21-07-99 
(P.GIRARDOT)

Ces deux exemplaires ont 
été trouvés dans les mêmes 
circonstances à un an d’intervalle ; 
à savoir, sur les vêtements en 
passant sous un pommier situé 

 dans une maison de 
campagne. 

Déposés au Muséum de Dijon pour détermination, ils furent identifiés rapidement car
Ph. DARGE avait connaissance de la récente publication de Pierre BERGER sur cette espèce (Biocosme 
Mésogéen Nice 15 (3) 229-235 (1999/1998))

P. GIRARDOT en a retrouvé une trentaine
d’exemplaires en juillet 2000 non loin de ses premières
découvertes dans un verger planté de pommiers et il le
récolte fréquemment au même endroit depuis. (61 ex le
15-06-2002, dont 1 ex de la forme bonnafonti ; 13 ex le
29-06-2002 ; une vingtaine le 09-06-2004)

Depuis, sa découverte devient fréquente : 

 MESSIGNY, 09-06-2001, 4 ex ; 16-06-2001, 2 ex ; 24-06-2002, 6 ex ; AUVILLARS-sur-SAONE, tous
au battage de pommiers ; BRETIGNY, 05-06-2005, 4 ex dont 1 sur chêne dans le bois du Roz (HB)

 MONTBARD, Bois de l’Hopital, battage de tilleul, 14-06-2002 ; MESSIGNY, 4 ex le 22-06-2002 ; 1 
ex sur noyer le 22-06-2002, route de Norges en compagnie d’ Anaesthetis testacea HAUTEVILLE, 
Combe de Pionelle, battage de noyer, 2 ex, 15-06-2003, sur un noyer en plein champ, 1 ex le 16-06-
2003, battage de cerisier, 2 ex le 05-06-2004 ; VERREY-sous-SALMAISE, battage de pommier sur 
la D26, 2 ex le 26-06-2002 (P. GIRARDOT)

 Bois du PARC, DIJON, 31-05-2002, un exemplaire au vol s’est posé sur Monique PROST
 L’examen de la collection de P. ANCIAUX a permis de découvrir 8 femoratus confondus à des 

nebulosus provenant de la forêt de Montmorency (4 ex en juin 1951 et 3 ex les 23 et 
29-05-66) et d’ Andilly, Seine et Oise (1 ex le 04-07 65)

On sait que cette espèce a été remarquée pour la première fois en 1995 à Saint-Ismier (Isère) par 
P.BONAFONTE, puis identifiée par P. BERGER en 1998, et que suite à la publication de ce dernier, elle est 
depuis signalée de nombreuses localités en France. 

Pour ma part, je pense qu’elle est bien implantée en Côte-d’Or, et ce, depuis longtemps.

??Statut à définir (C)
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EXOCENTRUS ADSPERSUS Mulsant, 1846

Commun. Au vol le soir, dans les vignes, et dans les bois sur le bois coupé ; on le rencontre 
rarement dans la journée, et seulement quand il fait un temps couvert et orageux. Du 25 mai au 23 
juillet. Dijon, fontaine de Larrey ; chemin de Daix, de Chenôve, de Corcelles, etc. ; il vole après le 
coucher du soleil lorsque le temps est très chaud et calme, se reposant quelquefois sur les échalas, 
dans lesquels vit probablement sa larve ; barrière au dessus de la gare ; au Parc sur du bois coupé ; 
cours du Parc. Talant. Plombières. Gevrey. (Fixin. M. Tarnier) Chambolle. Etc. 

Chemin de Daix et chemin au nord ouest de la
ville, au vol le soir, 14 juin
Chemin du côté de Chenôve, barrière, 6 mai
Chemin de Montchapet, au vol le soir, 
24 mai
Fontaine, 3 juin
Collonges, en fauchant au bord du grand
étang, 3 juillet
Chemin au dessus de la fontaine de Larrey, au
vol, 26 juin
Thorey, sur du bois empilé, 3 juillet

 LARREY, 08-07-1873 (PHILIBEAUX)
 St-JEAN-de-LOSNE, 05-1929 ; 2 ex

(Musée de Lyon, Coll. AUDRAS)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-35 (THIERRIAT)
 Forêt de CITEAUX, 11-07-53 (J.

BARBIER)

 PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 09-06-57 ; SAULON-la-RUE, Le Cheneteau, 26-05-57               
(JP NICOLAS)

 LIERNAIS, 05-08-63, dans fagot de bois (P. ANCIAUX)
 VILLEBICHOT, 07-06-75 (R. FONFRIA)
 BINGES, 06-06-92, 3 ex battage de branchettes (de tilleul ?), 01-08-92, 06-06-93 ; BRETIGNY-lès-

NORGES, Bois du Roz, battage de chêne, 03-06-2005 (HB)
 LAMARCHE-sur-SAONE, battage de chêne, 1 ex le 1 -08-92, 2 ex le 15-08-92 (D. BRULARD)
 St-NICOLAS-lès-CITEAUX, 3 ex le 28-06-1993 (Musée de Dijon)
 Forêt de CITEAUX, chemin de Gatty, battage de houppier de chêne, 23-06-2001, 10 ex ; 

29-06-2001, 2 ex ; 22-07-2001, 1 ex ; MONTMAIN, Forêt du CHR, battage de chêne, 2 ex le 01-07-
2001, 11 ex le 09-06-2002, 12 ex le 19-06-2002 ; HAUTEVILLE, piège UV, 
22-06-2003 ; Forêt de JUGNY, battage de hêtre, 3 ex le 28-06-2003 (P. GIRARDOT)

Difficile à trouver à vue. A rechercher en battant les branches mortes des arbres

R
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EXOCENTRUS PUNCTIPENNIS Mulsant et Guillebeau, 1856

(Non signalé par ROUGET)

Pourtant 2 exemplaires dont 1 étiqueté
« p unctipennis » sans autre indication figurent dans la collection ROUGET

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-31, en nombre (THIERRIAT)
 ESBARRES, 11-06-53, élevage de branches d’orme rapportées 

d’ESBARRES en septembre 1952 ; 15-07-53, à la maison sur 
évier le soir (J. BARBIER)

Cette espèce est inféodée à l’orme : cela explique sans doute qu’on 
ne l’ait pas reprise depuis longtemps, c'est-à-dire depuis que la 

graphiose a sévi.

RRR
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EXOCENTRUS LUSITANUS (Linné, 1767)
EXOCENTRUS BALTEATUS F.

Rare. Sur le bois coupé ou au vol le soir. Du 15 juin au 23 juillet. Dijon, au Parc sur des piles 
de bois ; fontaine de Larrey, le soir au vol. 
(Rouvray ; commun ; battue de haies sèches. M. Emy)
(Beaune. MM. Arias et Bourlier)

Cours du Parc, sur un petit arbre mort
sur pied, 27 mai (1862), 31 mai
Rempart de la Miséricorde, au vol, 17
juin 
Combe de Neuvon, en fauchant,
25 juin (1869), 20 juin 1875
Lamarche, au vol le soir, 28 juin

 ESBARRES, 21-07-39,
23-06-52, 07-08-52 ; 
GEVROLLES, 05-08-54 
(J. BARBIER)

 Forêt de CHATILLON, Val des
Choues, 19-06-64 ; BOUILLAND,
Roche Percée, 05-06-55, 24-06-
56, 02-06-57 
(JP. et JL. NICOLAS)

 LIERNAIS, fagot de bois, 05-08-
63 (P. ANCIAUX)

 LAMARCHE-sur-SAONE, battage
de tilleul, 2 ex, 17-05-92 ; 6 ex,
28-05-92 ; 1 ex, 23-05-92 ; 10 ex,
30-05-92 ; 1 ex 13-06-92 (HB)

 LAMARCHE, battage de tilleul, 23, 24, 28, 30 et 31-05-92, en nombre (D. BRULARD)
 HAUTEVILLE, branche cassée de tilleul, Bois de VANTOUX, 1 ex le 17-07-2003, 9 ex le

29-07-2003, 4 ex le 16-06-2004, 3 ex le 17, 7 ex le 24 et 1 ex le 19-07-2004 (P. GIRARDOT)

A récolter au parapluie japonais, en battant les branchettes de tilleul sec.

R
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AEGOMORPHUS CLAVIPES (Schrank, 1781) 
ACANTHODERES CLAVIPES (Schrank, 1781)

ACANTHOREDES VARIUS F

Très rare. Cet insecte a été trouvé une fois, je ne me rappelle plus par qui, sur un peuplier le 
long du ruisseau de la fontaine dont la source est auprès de l’asile des aliénés ; un second 
exemplaire a été pris en ma présence, le 15 juin, par M. Dudrumel, au Parc, sur une pile de bois 
coupé.

(Beaune. Une seule fois ; M.Arias. Au printemps, sur l’acacia ; rare ; M. Bourlier)

En 1990, j’indiquais : 
« Aucune citation pour la Côte-d’Or

depuis ROUGET. Je l’ai pris sur du peuplier
dans la plaine de la Saône, dans l’Ain. Il doit
certainement se retrouver en Côte-d’Or. »

Depuis, il a été repris dans plusieurs
stations et parait bien établi en Côte-d’Or,
notamment dans le Val de Saône : 

 VIELVERGE, 14 et 15-07-91 ;
15, 17, et 25-08-91 sur peuplier ; 
LAMARCHE, 25-07-97 ; 
LONGCHAMP, 13 et 29-06-99 
(M. BRULARD)

 VIELVERGE, sur peuplier coupé, 
17-08-91, 2 ex (HB), 
3 ex (M. BRULARD);
25-08-91 (HB)

 SAULIEU, Bois de Brenil, 18-05-92
(G. NAZARET)

RR
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TETROPS PRAEUSTUS (Linné, 1758)

Pas rare. Dans les bois, en fauchant, principalement sur le chêne et le noisetier. Du 13 mai au 
2 juillet. Dijon, au Parc, en fauchant sur l »Anthriscus sylvestris ; (Saint -Joseph, sur les buissons en 
fauchant. M. Nodot) Corcelles-les-Monts, Combe-aux-Serpents. Plombières, combe de Neuvon, 
Blaisy-Bas. Flavignerot. Fixin, bois de la plaine. Gevrey. Chambolle. 

(Rouvray ; très commune. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

Gevrey, près du petit étang de Satenay, sous les 
feuilles de noisetier, 25 avril
Gevrey, bois de la plaine, en fauchant, 10 mai
(Saulieu, juillet, Philibeaux)
Combe de Neuvon, en fauchant, 13 mai

 ARNAY-le-DUC, La Guignetterie, 16-05-18 
(Ch. LECOMTE, chasse n° 102) ; 03-05-26 
(A. LECOMTE) ; 01-06-30, en battant les aubépines en 
fleurs (A. LECOMTE, chasse n° 706)

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-31, 06-35 ; ARC-sur-TILLE, 
05-36 (THIERRIAT)

 DIJON, 08-05-45 ; ESBARRES, 01-06-65, 31-05-68, 27 et 28-03-54 ; Forêt de JUGNY,
22-04-74 ; Forêt de CHATILLON, 01-06-74 ; MOLOY, 20-05-76 (J. BARBIER)

 LIERNAIS, 11-04-60 (P. ANCIAUX)
 PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 27-05-60, 06-06-65 ; CLENAY, 04-06-61

(JP. et JL. NICOLAS)
 DIJON, feuille de pommier, 27-05-63 (Coll. QUENNEDEY)
 COUCHEY, 05-06-85, 20-05-86, 25-06-86 ; Combe St-Joseph, 03-06-86 (FAERDIG)
 St-LEGER-TRIEY, sous feuilles de noisetier, 15-05-89, en vol sur tas de bois, tilleul, 

19-05-89 ; sous feuilles de noisetier 3 ex, 22-05-89 ; 3 ex 26-05-89 ; MESSIGNY, 31-05-91, 
15-05-92, 21-05-92, 2 ex, 19-05-93, battage d’aubépine et de pommiers, 08-05-2001, 2 ex,
 3 et 16-06-2001 (HB) 

 LAMARCHE, au battage, 08-05-92, 3 ex ; MESSIGNY, 22-05-93 (M. BRULARD)
 AUVILLARS, battage de pommier, 08-05-2000, 30-05-2001, 10-06-2001 (P. GIRARDOT)

Insecte à chasser au parapluie japonais au printemps sur les arbres en fleurs : pommier, aubépine, 
cerisier et sous les feuilles de noisetier ; se laisse tomber quand on secoue les branches.

CC
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TETROPS STARKII Chevrolat, 1859

Insecte nouveau pour la Côte-d’Or

Encore une bonne découverte due à la pugnacité de Patrice GIRARDOT

 HAUTEVILLE-lès-DIJON, « Les Herbues », ex larva de fraxinus, branchettes de 1 à 3 cm, coupées 
en hiver 2005, imagos : 10 ex le 18-05-2006, 10 ex le 24-05, 8 ex le 26-05 et 1 ex le 6-06-2006 ; 
VAL-SUZON, Combe Vaux de Roche, 1 ex en battant des frênes le 10-06-2006 (P. GIRARDOT)

           
  T.starkii                              

                   T. praestus

Sans doute présente en Côte-d’Or depuis longtemps, cette espèce peut facilement se confondre 
avec T.praeustus.

Elle est strictement inféodée au frêne.

? Statut à définir
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SAPERDA SIMILIS (Laicharting, 1784)
(=ANAERA SIMILIS (Laicharting, 1784))

(Non signalé au catalogue de ROUGET)

Saperda phoca
J’ai vu dans la collection de M. Curteret,

instituteur à Brétigny, 2 exemplaires de cette espèce
dont il m’a dit avoir pris une quinzaine d’individus sur
des pousses de saule marsault à la Fontaine Froide,
commune de Savigny lès Beaune

Beaune, montagne, saule marsault vers le
milieu de juin 73

Neuvon, au bas de la Fontaine de Sigé, 13 juin
(1880), vers la fontaine de Fontenotte, 15 juin (1880)

Plombières, chemin de la ferme de Lapérousse,
saule marsault, 8 juillet (1879), 23 juin, 18 juin (1880)

Montagne Ste Anne, sur les saules marsault
dans les carrières à l’ouest de la fontaine Ste Anne, au
dessus du coteau de la Combe St Joseph, 12-06-1874,
22ex ; 14-06, 18-06-1874

Carrière à l’ouest de la Fontaine Ste Anne, sur
les saules marsault, principalement sur les feuilles du
sommet (48 exemplaires) ; temps orageux, très
favorable. L’insecte était très frais et peu dur, ce qui
indiquait une éclosion assez récente ; quelques uns
étaient accouplés, 22-05-1875 (notes de chasse)

La collection PHILIBEAUX comporte 6 exemplaires datés du 14-06-1874, sans indication de lieu. 
« Rien d’autre depuis ces citations anciennes reprises par G. PORTEVIN p. 176. » avais-je conclu 

en août 2005.

 Mais un catalogue n’est jamais fini…et c’est ainsi que P.GIRARDOT a repris un exemplaire ♀ de 
S.similis à PLOMBIERES-lès-DIJON, sur saule marsault, le 20-06-2006.

Nous sommes retournés ensemble au même endroit le 23-06-2006 et avons eu la chance de 
reprendre chacun un exempaire ♂. 

A noter que les jours suivants je n’ai pas revu la bête et que la première découverte, bien que  
conservée vivante par P.GIRARDOT dans de bonnes conditions, a péri le 27-06, ce qui semble indiquer une 
période d’émergence assez courte.

RRR ?
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SAPERDA CARCHARIAS (Linné, 1758) 
(=ANAERA CARCHARIAS (Linné, 1758))

Commune. Sur les peupliers, surtout sur ceux qui ne sont pas très gros ; le soir sur les 
troncs et au vol à l’entour ; la journée en secouant ces arbres. Du 11 juillet au 24 septembre. Dijon, 
cours de Suzon, le long du chemin d’Ahuy et autour de la ville depuis la porte Saint-Nicolas à la 
porte Neuve ; chemin de Mirande, entre l’octroi et le creux d’Enfer ; fontaine de Larrey ; bords du 
Canal de l’Ouche. (Rouvray ; pas commun. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)

Dijon, bord du Canal, jeunes peupliers 
20 août, 23 sept (1879), 11 oct. (1879) ; Plombières,
sur de jeunes peupliers le long du canal 20-09
(1879)

 DIJON (Coll. BLONDEAU 1897)
 ARNAY-le-DUC, 12-07-22 (A. LECOMTE)
 St-JEAN-de-LOSNE, 06-31, 07-32

(THIERRIAT)
 ESBARRES, 07-45 (J. BARBIER)
 St-JEAN-de-LOSNE, 07-63 

(Coll. QUENNEDEY)
 LONGVIC, bord du canal près de peupliers, 

1 ex, 02-09-84 
(P. PRATEL in Coll. P. GIRARDOT)

 GERLAND, 07-85, posé sur un tracteur 
(M-Th. GACHOT, Coll. HB)

Insecte jadis assez commun et qui est devenu rare du fait des traitements utilisés par les exploitants 
de peupleraies.

Au hasard d’une rencontre, un ancien garde forestier du Val de Saône m’a indiqué qu’il y avait bien 
longtemps qu’il en avait vu alors qu’ «avant» il était très fréquent sur les jeunes peupliers. 

C’est aussi une espèce qui vient bien à la lumière. J’ai lu dans les notes de Charles LECOMTE : 
« Par une soirée orageuse et chaude, à la faveur de la lampe allumée pour éclairer le repas, et autour de 
laquelle les Saperda s’abattirent en nombre… » (Chasse n° 69 du 26-07-1917)

CRR
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SAPERDA SCALARIS (Linné, 1758)

Rare. Sur les arbres morts ou abattus, principalement les cerisiers ; sur le bois coupé dans 
les bois ; dans les chantiers. Mai, première quinzaine de juin ; trouvée une fois dès le 25 avril. Dijon, 
au Parc ; chantiers du port du Canal ; trouvée une fois au vol sur le chemin couvert entre la la port 
Neuve et la porte Saint-Pierre. Gevrey, bois d’aulnes près du petit étang de Satenay. Curley, bois des 
Liards. Chambolle, jardin de M. Piffond. 

(Beaune. MM. Arias et André)

9 mai-14 juin (29 avril)
Parc, écorce de charme abattu, 30 avril
Lamarche, en fauchant dans une coupe en exploitation,
1er juillet
Plombières, chemin de Velars, sur un noyer mort, 
1er juin
Combe de Neuvon, noisetier, 25 mars (1871). Cet insecte
présentait le soir lorsque je l’ai piqué des animalcules
vermiformes à mouvements assez vifs, agglomérés vers
l’anus et qui ressemblaient aux anguillules du vinaigre.
St Julien, bois du Buisson Rubin, cerisier abattu, 22 juin

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-30, 05-33, 06-33, 05-35 ; ARC-sur-
TILLE, 04-43 (THIERRIAT)

 ESBARRES, 06-38, 3 ex obtenus d’élevage, larves dans un cerisier mort sur pied ; 27-03-47, 1 ex 
éclos de branches mortes d’un vieux pommier (notes, J. BARBIER)

 BOUILLAND, 07-06-54 (JP. NICOLAS)
 Fontaine St Anne, 04-06-67 (PERROT, Coll. QUENNEDEY)
 ESBARRES, 06-05-67 (J. BILLARD)
 SAULIEU, Bois de Brenil, 1967 (G. NAZARET)
 CHAMBOLLE, 09-05-71 (R. FONFRIA)
 St-LEGER-TRIEY, 09-05-87, 1 ex ; 11-06-88, 2 ex, sur tas de bois de peuplier tremble ;

VAL-SUZON, 20-05-89 ; LAMARCHE, 23-05-92, 13-06-92 (HB)
 LAMARCHE, sur tas de tremble, 13-06-91, 23 et 24-05-92, 13-06-92, 23-05-93 ; BINGES, 

22-05-92, sur morceau de cerisier qui mis en élevage donna 8 exemplaires le 18-05-93 
(D.BRULARD). 

 AUVILLARS, 05-95 ; HAUTEVILLE, cerisiers morts, 5, 7 et 9-06-2004 (P. GIRARDOT)
 Source de l’Ignon, éclos de tilleul, 11-05-98 (M. et Ph. DARGE)
 Forêt de LONGCHAMP, sur cerisier coupé, en nombre sous l’écorce du même arbre et à tous les 

stades : larves, nymphes, imagos près à sortir ou sortis, 6 et 13-05-2000 
(D. BRULARD et HB)

 TELLECEY, sur tas de bois contenant du cerisier, 5 ex, 19-05-2002 ; BRETIGNY, Bois du Roz 01-
06-2005 (HB)

Magnifique espèce qui a une prédilection pour les cerisiers

C
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SAPERDA PUNCTATA (Linné, 1767)

(Non signalé par ROUGET)

Cette espèce a été signalée de Côte-d’Or par
G. PORTEVIN, 1934 p. 176 et par VILLIERS, 1978, p.
513, mais l’origine de ces citations m’est inconnue. La
collection PHILLIBEAUX comporte 2 exemplaires de
cette espèce très rare, ils n’ont aucune mention
d’origine.

J’ai eu la chance de la reprendre à BINGES,
le 27-06-92 à 18h, au parapluie japonais, en battant
du chèvrefeuille enlaçant une grande perche. On m’a
dit aussi l’avoir trouvée, sans autres précisions, dans
les gravières d’Arc-sur-Tille.

( ?)→RRR
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SAPERDA OCTOPUNCTATA (Scopoli, 1772)
SAPERDA TREMULAE F.

Cette espèce, qui n’était pas rare autrefois dans les environs de Dijon, l’est devenue depuis 
que les tilleuls disparaissent de nos promenades. Sur les vieux tilleuls sur pied et abattus, 
quelquefois au vol autour de ces arbres, surtout sur l’espèce à petite feuilles, Tillia microphylla. Fin 
mai, juin, commencement de juillet ; trouvée une fois en août ; et une autre fois le 20 septembre, sur 
un tronc d’arbre abattu d’où elle venait de sortir. Dijon, Allée de la Retraite, cours du Parc, intérieur 
du Parc, route de Langres ; la journée à l’ombre, mais surtout la soirée, de quatre à sept heures et 
demie (Beaune. Rare ; M. Arias. M. André)

13 mai-3 juillet (20 sept)
Route de Langres, tronc de tilleul le soir, 19 juillet, 30 mai (1868) (vu une douzaine au 
moins). Cours du Parc, tronc de tilleul, 22 mai, 3 juillet (1864), 11,
13, mai, mâle sur les graminées du fossé de droite, 19 mai (1866).
Rempart de Tivoli, exemplaire écrasé par terre, 9 mai ; par terre, 10
mai (1871). Route de Langres, tilleuls, 20 juillet, 27 mai, 8 juin, 14
juin (1870), 18 juin (1870), feuilles, 11 mai, 13 mai (1871), 11 juin, 18,
22, 29, tronc de tilleul abattu, 04-05-1873.

 DIJON, 06-1873 4ex (Coll. PHILIBEAUX)
 DIJON,  (Coll. BLONDEAU, 1897)
 DIJON, Parc de la Colombière, 06-06-18, 18h, 12 ex sur vieux tronc de tilleul abattu. 

(Ch.
LECOMTE)

 DIJON, 06-33, 06-35 (THIERRIAT)
 DIJON, 05-45, éclos de nymphes récoltées dans l’aubier d’un tilleul abattu du bois du Parc. 

(J. BARBIER, 4 ex en coll.)

Cette belle espèce qui semblait avoir disparu de Côte-d’Or vient d’être retrouvée par

P.GIRARDOT : DIJON, CHS de la Chartreuse, élevage de tilleul coupé il y a 3
ans, éclosion le 09-05-2005, 1♂, 1 ♀, (lesquels a-t-il remarqué, ont mis une
semaine pour virer du gris au vert) et 2 nymphes.

CRRR ?
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SAPERDA POPULNEA (Linné, 1758) 
(=COMSIDIA POPULNEA (Linné, 1758))

Assez commune. Sur le tremble et le peuplier, surtout sur la lisière des bois. Fin mai, juin. 
Dijon, bords du Canal, en aval du bassin, sur des rejets de peuplier au pied de cet arbre. Marsannay 
la Côte, à l’entrée de le combe. Fixin, (bois de la plaine ; bois de la montagne. M. Tarnier). Chambolle,
Concoeur, forêt de Mantuan. (Rouvray ; commune. M. Emy) (Beaune. Pas commune. M. Arias. Bois 
de Battaut, sur l’aulne ; pas bien rare. M. Bourlier. M. André)

18 mai-14 juin
Chevigny, en fauchant dans le bois, 15 mai 
(1864), 22 mai (1864)
Combe de Neuvon, saule marsault, 8 juillet
(Saulieu, juillet, Philibeaux)
Chemin d’Ahuy sur des Resedas près des 
peupliers, 19 mai

 DIJON, (Coll. BLONDEAU, 1897)
 MIMEURE, 20-05-18, près buisson de tremble,

(Ch. LECOMTE)
 ARNAY-le-DUC, rejet de tremble, 08-06-24, 

20-06-26, 24-08-30 
(A. LECOMTE, notes de chasse n° 533 et 706 Ch. LECOMTE)

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-33 (THIERRIAT)
 ESBARRES, 06-05-46 ; Forêt de CHATILLON ; 06-06-76 ; St-USAGE, 23-06-52 ; Ste-FOY, 07-06-

68, 28-05-70 (J. BARBIER)
 NUITS-St-GEORGES, sur feuille de saule, 10-07-63 (J. BILLARD)
 VAL-SUZON, 03-07-54 ; EPERNAY-sous-GEVREY, 17-05-58 (JP NICOLAS)
 SAULIEU, 21-06-61, 21-06-64 ; Route de PASQUES, 13-06-63 (Coll. QUENNEDEY)
 CORBERON, 24-06-72 (FAERDIG)
 DIJON, Combe à la serpent, 02-06-76, 5 ex ; TROCHERES, 06-06-96 (P. GIRARDOT)
 BINGES, sur feuilles de peuplier tremble, 08-05-89, 08-05-92, 2 ex. LAMARCHE, 21 et 

31-05-92, 17-05-93 ; TARSUL, 15-06-94 (M. et D. BRULARD)
 LAMARCHE-sur-SAONE, sur pousse de tilleul, 17-05-92 ; BINGES, au vol, 28-05-92,

30-05-92, battage de trembles, 22-05-93 ; LONGCHAMP, haie de ronces, 25-05-93 ; 
LAMARCHE, 27-05-2000 (film) (HB)

 TARSUL, 07-05-94 (M. PERROT)
 CIREY-lès-PONTAILLER, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)

A rechercher sur le tremble, le peuplier et le saule marsault. A un peu la même attitude que A. 
villosoviridescens avec laquelle on peut la confondre dans certaines circonstances.

C 
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MENESIA BIPUNCTATA (Zoubkoff, 1829)

(Non signalé par ROUGET)

Cette espèce a été signalée de la Forêt de CHATILLON par VILLIERS 1978 p. 521. Il s’agit sans 
doute de la même découverte que celle mentionnée dans les notes de J. BARBIER : Forêt de CHATILLON, 
sur Rhamnus frangula (ODDE)

Elle vient d’être retrouvée récemment : 

 Marais de SALIVES, 02-06-2000
 (Ph. DARGE et N. MOKRANI)

Ph. DARGE, dans sa « Contribution à l’étude 
entomologique de la Bourgogne » parue dans le Bulletin de la 
Société Entomologique de Mulhouse d’octobre-décembre 2000, 
note : « Inféodée à la bourdaine cette espèce, rare en Bourgogne, 
est à rechercher dans tous les marais tufeux du Chatillonais où la 
plante hôte est généralement présente ».

 LEUGLAY, Bois de Tête Cendrée, 11-06-2001, sur bourdaine 
(M. PROST)

 VAL-SUZON, Combe Vaux de Roche, 1 ex au battage de
bourdaine, 10-06-2006 (P.GIRARDOT)

?RRR
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STENOSTOLA DUBIA (LAICHARTING, 1784) 
(=STENOSTOLA FERREA (Schranck, 1776))

STENOSTOLA NIGRIPES F.

Rare. Dans les bois, sur les feuilles de différents arbres, surtout le noisetier et le chêne ; dans
les coupes en exploitation, sur le bois coupé. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur du bois coupé, et en 
fauchant sur les Anthriscus sylvestris ; cours du Parc et Allée de la Retraite, au vol. Marsannay la 
Côte, bois près de Gouville et dans la grande combe. Flavignerot. Saint Nicolas lès Cîteaux. 

 (Rouvray ; fort rare. M. Emy) (Beaune. M. Arias)

8 mai-23 juin
Parc, bois empilé, 18 mai. Fagots de bois empilé, 22 mai
Cours du Parc, tronc de tilleul, 13 mai
Combe de Flavignerot, au vol, 12 mai
Combe de Neuvon à Darois, au vol vers 9h, dans une
coupe en exploitation et sur des 
fagots, 13 juin. En fauchant, 18 juin, saule marsault, 14
mai, en fauchant, 8 juin. Feuille de tilleul dans une
coupe de l’année, 18 juin
Gevrey, commencement de juin (Frère Pacôme)
Salmaise, saule marsault, dans le bois, 7 juin

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-31 (leg. SCHAEFFER, Musée de 
Lyon), 05-30, 06-31 (THIERRIAT)

 ESBARRES, 01-05-51, 16-05-51
 (J. BARBIER, notes)

 PLOMBIERES-lès-DIJON, Neuvon, 05-05-57 ; ETEVEAUX, 
Bois du Pont Bazdin, 29-05-62 ; Forêt de CHATILLON, 05-06-
76 (JP. et JL. NICOLAS)

 VOULAINES, 25-05-66 ; ESBARRES, 16-05-45, 01-05-51 ; Forêt de CITEAUX, 31-05-66,
23-05-68 ; ETALENTE, 05-06-77 (Musée de Dijon)

 GEVREY, 23-04-74, 11-05-74 (R. FONFRIA)
 Forêt de CITEAUX, 2 ex, 06-06-75 (J. BILLARD)
 Forêt de CITEAUX, près d’ AUVILLARS, 17-05-75, 4 ex le 27-05-76 ; HAUTEVILLE, bois de 

VANTOUX, élevage de tilleul, éclosion de plusieurs exemplaires du 13-05-04 au 30-05-2004 
(P. GIRARDOT)

 NORGES-le-BAS, 26-06-85 ; St-SAUVEUR, 29-05-88 ; St-LEGER-TRIEY, 29-05-88, 
10-06-88 ; VAL-SUZON, 02-06-88 ; LAMARCHE, battage de tilleul, 17-05-92, 2ex, 23-05-92 (HB)

 LONGCHAMP, 07-05-90, 17-05-90, 22-05-93 ; BINGES, 30-04-90 ; CITEAUX, 22-04-90, 
LAMARCHE, 08-05-92 (D. BRULARD)

 PLOMBIERES, au battage, 20-05-96 (M. FRANCOIS)

Courant sur les feuilles de rejet de tilleul en mai-juin.

RCC
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STENOSTOLA FERREA (Schrank, 1776) 
(=STENOSTOLA DUBIA (Laicharting, 1784))

(Non signalé par ROUGET)

Cité de BEAUNE (MOINGEON) par VILLIERS
1978, p. 524

 NEUVON, 08-06-1873 (PHILIBEAUX)
 BOUILLAND, Roche Percée, 07-06-54,

 24-06-56 (JP et JL NICOLAS)
 BELLEFOND, dans du bois de chauffage

entreposé au garage, 28-02-1997 (HB)
 HAUTEVILLE, « les devants de souillots », sur

tilleul, 21h, nombreux exemplaires, environ 60 le
20-05-2004

     (P. GIRARDOT, détermination P. BERGER)

On sait que cette espèce est très proche de la précédente avec laquelle elle est souvent confondue 
(dixit VILLIERS) … et que certains auteurs doutent même de sa validité.

 Pour ma part, au vu des exemplaires que j’ai pu 
observer, force m’est de constater qu’ils présentent au moins l’un
des deux caractères qui les différencient de S. dubia, à savoir, 
l’aspect mat et grisâtre des élytres dû à une pilosité abondante 
(d’où l’absence de reflets métalliques à l’œil nu) .Quant à l’autre 
caractère : une ponctuation élytrale mois profonde que celle de 
S. dubia (au binoculaire on devrait voir nettement que les points 
de ponctuation ont un diamètre bien plus faible que l’espace qui 
les séparent, d’après VILLIERS), il me parait bien moins évident 
à discerner.

RRR (?)
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MUSARIA RUBROPUNCTATA (Goeze, 1777)
PHYTOECIA JOURDANI Muls. OPHTHALMICA Dej.

Rare. Sur les graminées des pelouses. Mai. Dijon, fossé à l’ouest du cours du Parc entre le 
rond-point et le Parc, sur les tiges de graminées ; montagne de Larrey, sous une pierre ; (chemin des
Perrières, derrière la plate-forme, 9 avril. M. Nodot). Chambolle, au vol au dessus d’une pelouse entre
les deux combes.

 (Beaune ; un seul exemplaire. M. Arias)

08-26 mai. 
ROUGET indique de plus, en marge de son livre : 

Restituer à cette espèce le nom de Foucroy et
Punctata Foucroy, nom antérieur, la description de Geoffroy
est des plus exactes et le doute n’est pas possible.

 FIXIN, 29-05-71, sur Seseli montanum (BEGUIN) 
(notes J. BARBIER)

 COUCHEY, 01-06-79, friches du plateau (PERROT)
 Plateau de CHENOVE (entre CHENOVE et

MARSANNAY-la-COTE), fauchage en fin d’après- midi,
04-06-2005 (P.GIRARDOT)

RRR
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OPSILIA COERULESCENS (Scopoli, 1763)
PHYTOECIA VIRESCENS Panz.

Commune. Sur l’Echium vulgare, plus rarement sur le Cynoglossum officinale et le 
Lithospermum officinale. Du 21 mai au 30 juillet. Dijon, le long des chemins où croissent les plantes 
précitées, principalement les chemins secs du côté de Fontaine, Daix, Talant, Larrey, Chenôve ; 
Vieux-Suzon ; Combe aux Serpents. Talant. Plombières, combe de Neuvon. Velars sur Ouche, 
chemin de la combe de Flavignerot. Flavignerot.

(Fixin. M. Tarnier) Chambolle. (Rouvray. M Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André) 
(Pommard. M. Péragallo)

Chemin de Fontaine, au chemin 
d’Ahuy, au dessus du Vieux Suzon, 
Cynoglosse, 2 juillet
Plombières, vipèrine, 17 juin (1864)
Fauvernay, bord de l’Ouche, 26 juin 
(Blondeau)
Combe de Neuvon, à Champrouge, en
fauchant, 11 juin, (23-06-1883)
Chemin d’Ahuy, chardon, 1er juillet
Larve ? dans Echium vulgare, près de
Dijon, 13 avril
Neuvon, Cynoglosse, 21 juin

 DIJON, 27-06-1873, Neuvon, 06-07-
1873 (PHILIBEAUX)

 DIJON, (Coll.BLONDEAU, 1897)
(exemplaire noté molybdaena)

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-30, 06-32, var.
obscura Brisout (THIERRIAT)

 ARNAY-le-DUC, 22-06-24, 27-06-24, sur
vipérine,  (A. LECOMTE)

 LIERNAIS, 29-05-52 (P. ANCIAUX)
 TALANT, 15-06-48 ; BUTTE-de-THIL, 10-07-70 (Musée de Dijon)
 CHAMBOEUF, 08-06-57 (JP NICOLAS)
 REULLE-VERGY, 22-06-75 ; MARSANNAY-la-COTE, 26-06-77 (R. FONFRIA)
 SAVIGNY-le-SEC, sur vipérine, 23-06-89 (HB)
 VIELVERGE, 04-07-99 (M BRULARD)
 VAL-SUZON, Roche Gros, 19-06-96 ; PLOMBIERES, Combe Fontenotte, 17-06-2000 

(Ph. DARGE et N. MOKRANI)
 ALISE-Ste-REINE, 15-06-2002 ; MONTBARD, 15-06-2002 ; HAUTEVILLE, 22-06-2003 ; AHUY, 29-

06-2003, 25-06-2004 ; VERNOT, Combe Quinquendolle, 11 et 21-07-2004 ; 
ARC-sur-TILLE, stade nautique, 20-06-2004, toutes sur vipérine (P. GIRARDOT)

A rechercher sur les vipérines

C→R→C
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OPSILIA MOLYBDAENA (Dalman, 1817)

Pas commune. Je l’ai trouvée sur les plantes et dans la plupart des localités indiquées pour 
l’espèce précédente ; à peu près à la même époque. 

(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Bourlier et André) Savigny sous Beaune.

Fontaine, Cynoglosse, 3 juin (1864)
Velars, en fauchant dans le bois, 12 juin (1864)

ROUGET a indiqué ultérieurement en marge de P. molybdaena Dalm. : «Simple variété de la 
précédente. Peut-être l’indication de ROUVRAY se rapporte-t-elle à la vraie molybdaena»   (???)

Il est presque certain en effet que cette espèce a été confondue avec O. coerulescens et qu’elle 
n’aurait jamais due figurer au catalogue de la Côte-d’Or. 

(RRR)
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PHYTOECIA CYLINDRICA (Linné, 1758)

Cette espèce est fort rare ailleurs que dans la combe de Neuvon à Darois ; sur le territoire de 
cette commune ;  elle n’est pas rare dans cette localité, soit en fauchant, soit sur les feuilles de 
l’Heracleum sphondylium.  Du 20 mai au 24 juillet.  (Gevrey, près de la fontaine qui est dans la 
combe. M. Tarnier).  Curley, bois des Liards, en fauchant. 

(Rouvray ; rare, M. Emy) (1)

(1) M. Emy indique une espèce sous le nom de Cylindricollis. Comme je n’en connais aucune de 
ce nom, je suppose qu’il a voulu parler de la Cylindrica, et je la fais figurer sous ce dernier 
nom.

Combe de Neuvon, en fauchant
et sur l’Héraclée, 22 mai ; en
fauchant 21, 09, 08, 22, 13 juin, 13
mai en fauchant sur l’héraclée, 14
mai (1871), en fauchant, 13 juin, 3
mai, 26, 30, 19 mai (1883)

Combe de Flavignerot, en
fauchant, 17 mai

 Neuvon, 08-06-1873, 05-07-
1873 ; BLIGNY, 1882, 03-06-
1883 ; DIJON, 11-07-1873
(PHILIBEAUX)

 St-JEAN-de-LOSNE, 05-34,
05-35 ; Mt-AFRIQUE, 05-35 ;
GEVREY, 05-36 (THIERRIAT)

 LIERNAIS, 04-08-55 (P. ANCIAUX)
 BOUILLAND, 25-05-71 ; MOLOY, 14-05-73 (Musée de Dijon)
 Forêt de JUGNY, 23-04-74, 2 ex, en fauchant au bord de la route. 

(ROGUENANT, notes J. BARBIER)
 LAMARGELLE, 05-07-91 (D. BRULARD)
 SAULIEU, 08-06-97 (G. NAZARET)
 VAL-SUZON, Combe Goua, 13-06-2004 (J. SOICHOT)
 VAL-SUZON, Combe Goua, fauchage, 3 ex le 5-06-2006 vers 18h 30 ; Combe Vaux de Roche, en 

fauchant, 1 ex le 10-06-2006 ; Combe du prêtre, 1 ex sur ombelle le 17-06-2006 (P.GIRARDOT)

A rechercher sur les ombellifères.
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PHYTOECIA ICTERICA (Schaller, 1783)
PHYTOECIA EPHIPPIUM F.

(Beaune. M. André)

La collection PHILIBEAUX comporte deux 
exemplaires non étiquetés

 St-JEAN-de-LOSNE, 08-22, 08-28, 06-34 une
quinzaine d’exemplaires (THIERRIAT)

 CHAUGEY, 27-05-73, chemin de Saône, fauchage (JL. 
DOMMERGUES et Ph. BUGNON, notes J.
BARBIER)

 SAVIGNY-le-SEC, Combe Froideveau, 04-06-2005
(Florent GIRARDOT) et 10-06-2006, sur ombelle,
(P.GIRARDOT)

VILLIERS, 1978, p. 536, a cité aussi cette espèce de la 
Côte-d’Or ( ?)
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PHYTOECIA NIGRICORNIS (Fabricius, 1781)

Rare. Dans les bois, en fauchant. Du 16 mai au 26 juillet. Plombières, combe de Neuvon. 
Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, sur des ronces dans un champ inculte au bord du bois de 
Chaignot. Chambolle, au vol.

(Beaune ; un exemplaire. M. Arias)

Combe de Neuvon, en fauchant et sur l’Héraclée, 22 mai ; en 
fauchant, 19, 21, 30,2 juin, 13, 9,14.
Chevigny, partie basse du bois en fauchant, 22 mai (1870)
Velars, bois près du chemin de Pasques, en fauchant, 11 juin
Perrigny, bois du chemin levé, en fauchant, 16 mai
Labergement, bois au nord du chemin de Longchamp, en fauchant,
11 juin
St Julien, en fauchant, 24 mai, 21 juin
Neuvon à Champrouge, en fauchant, 1er juin, au vol 2 juin ; en 
fauchant, 9 mai, 13 mai (1880)
Bois de chênes, en fauchant, 27 juin

 DIJON (Coll. BLONDEAU, 1897)
 Coll. PHILIBEAUX, 5 exemplaires non étiquetés
 DIJON, 06-37 (THIERRIAT)
 Forêt de CITEAUX, 16-07-63 ; FLAGEY-lès-AUXONNE, 20-06-70 

(J. BARBIER)
 Forêt de CITEAUX, 16-06-74 (R. FONFRIA)

A rechercher principalement sur les composées. Peut-être est-ce parce qu’on se sert moins du filet 
fauchoir qu’on ne l’a pas retrouvée depuis trente ans ?
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PHYTOECIA PUSTULATA (Schranck, 1776)
PHYTOECIA LINEOLA F.

Un seul exemplaire de cette espèce a été trouvé dans les environs de Dijon, à ma 
connaissance, par un jeune entomologiste qui a quitté Dijon depuis longtemps ; il l’avait pris dans 
les prés du bord de l’Ouche près de l’écluse de Larrey, en fauchant, le 12 mai 1839.

(Beaune ; un seul exemplaire. M. Arias)

Seurre, sur les fleurs de chrysanthèmes dans les prés du 
10 au 30 juin (1879) (Philibeaux)

NB : La collection PHILIBEAUX comporte bien une cinquantaine 
d’exemplaires notés « Seurre  juin 1879 »

 ARNAY-le-DUC, 17-05-25, « en fauchant herbes et plantes
basses le long du tramway montant à St-Prix,… 1 Phytoecia….
(nouveau pour moi) » (Auguste LECOMTE, note de chasse n°
468 Ch. LECOMTE)

 ARNAY-le-DUC, « Promenade avec Blanche l’après-midi. Par
la traverse de St-Prix jusqu’aux pins de Corbeton et revenus
par la ligne de tramway. Fauché tout le long du chemin, 3 
pustulata » (Auguste LECOMTE, note de chasse n° 468 Ch.
LECOMTE)

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-27, 06-29, 05-31 (THIERRIAT)
 ESBARRES, 22-05-48, 25-05-48, 28-05-48 (J. BARBIER) 
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PHYTOECIA VIRGULA (Charpentier, 1825)

(Non signalé par ROUGET)

Cette espèce a été mentionnée de Côte-d’Or par VILLIERS,
1978 p. 543 mais je ne connais toujours pas l’origine de cette citation. 

A remarquer qu’elle se distingue de la précédente par le 3ème

article des antennes aussi long que le 4ème (alors que pour P.
pustulata le 3ème article est nettement plus court que le 4ème) et par la
tâche rouge du pronotum de forme allongée (alors qu’elle est
subarrondie et parfois réduite chez P. pustulata)

A rechercher sur les Tanaceum (Tanaisie vulgaire).
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OBEREA (OBEREA) OCULATA (Linné, 1758) 
(=OBEREA (S.str.) OCULATA (Linné, 1758))

Très rare. Je n’ai jamais pris cette espèce, qui cependant a été trouvée dans les environs ; 
notamment deux exemplaires pris en ma présence par M. Tarnier, l’un à Dijon, à la fontaine de 
Larrey, au vol près des saules le 19 juillet, et l’autre à Chevigny -St-Sauveur, en fauchant dans le petit
bois qui est devant le château, le 6 du même mois.

(Rouvray ; rare ; sur les fleurs de l’Achillea phtarmica. M. Emy)
(Beaune. M. André)

(Sur un saule près de Longvic, 2 juillet, 
Frère Pacôme). Chevigny, partie 
marécageuse du bois, en fauchant, 3 juin
Combe de Neuvon à Prenois, sur un saule
marsault dans une coupe de l’année, 19
juillet. Pasques, vollon de Suzon, sur les 
saules marsault coupés l’hiver précédent, 2
août. Soirans, bord de l’étang Noirot, saule
marsault, 3 juillet (1864). Combe de Neuvon à
Darois, sur un saule marsault dans une coupe
de l’année, 24 mai, 27 juillet. Collonges, en
fauchant près de l’étang, 23 juin, saule
marsault, 5 juin
Montagne Ste Anne, carrières à l’ouest de la
forêt, saule marsault, 18 juin
Lamarche, saule marsault, 23 juillet

 SEURRE, juillet 1878 (PHILIBEAUX)
 ARNAY-le-DUC, 22-06-24 (A. LECOMTE)
 St-JEAN-de-LOSNE, 08-26, 08-27, 06-31, 07-32 (THIERRIAT)
 ESBARRES, sur saule, 14-07-39 (J. BARBIER)
 TELLECEY, Les Brosses, 13-09-54 ; VAL-SUZON, 11-09-54, 12-07-74 (JP. et JL. NICOLAS)
 LIERNAIS, 04-08-55, 04-08-65 (P. ANCIAUX)
 Forêt de CHATILLON, 07-60 (R. FONFRIA)
 St-JEAN-de-LOSNE, 16 et 20-08-63 (Coll. QUENNEDEY)
 VANTOUX, 2 ex, 10-05-67 (J. BILLARD)
 BELLEFOND, 21-08-84, sur peuplier d’Italie ; SAVIGNY-le-SEC, 02-08-86, 09-08-86,

 22-08-87, 23-08-87 (HB)
 VIELVERGE, 08-08-90 (D. BRULARD)
 VAL-SUZON, Roche Gros, 09-06-96 (M. et Ph. DARGE)

Cette espèce peut se trouver, en Côte-d’Or, plus tardivement que l’indique VILLIERS, jusqu’à la fin 
août voire la mi-septembre, et non pas seulement en juin-juillet, et ce, dans des lieux pas forcément humides
(ex : Savigny-le-Sec !). Ses plantes de prédilection sont bien les diverses salinacées.
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OBEREA (OBEREA) PUPILLATA (Gyllenhal, 1817) 
(=OBEREA (S. str) PUPILLATA (Gyllenhal, 1817) )

Pas rare dans les jardins sur différents chèvrefeuilles, surtout Lonicera tatarica, qu’elle fait 
souvent périr lorsqu’à l’état de larve elle ronge l’intérieur des branches ; rare dans les bois sur le 
Lonicera xylosteum. (Rouvray ; assez rare. M. Emy) (Beaune. M André) (Serrigny, bois de Lépenot ; 
sur l’aulne ; rare. M. Bourlier)

Au vol dans la ville, 8 juin
Combe de Flavignerot, en fauchant, 
9 juin (1870). Sur Lonicera xylosteum
Gevrey, près du petit étang de Satenay,
en fauchant, 6 juin 
Combe de Neuvon à Champrouge, 
en fauchant, 2 juin (1870)

 DIJON, 30-06-1873 (PHILIBEAUX)
(BLONDEAU, 1897)

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-26, 06-32
(THIERRIAT)

 DIJON, 10-06-77, 2 ex mâles, sur feuille
basse de giroflée ; 28-06-77, sur brindille
sèche de Seringa  1 femelle ; 10-06-77,
rue du Moulin à Vent, au vol près de
spirée (J. BARBIER)

 SAVIGNY-le-SEC, sur Lonicera
xylosteum, 23-06-89, 29-06-91 ;
LAMARCHE, sur peuplier, 21-06-92, sur Lonicera 23-05-98 (HB)

 BINGES, 20-05-90 ; MESSIGNY, 03-07-96 (D. BRULARD)
 AUVILLARS-sur- SAONE, nymphe récoltée dans Lonicera le 17-05-2006, éclosion le 18-05-2006 et 

sortie de la branchette le 10-06-2006 (P.GIRARDOT) 

A rechercher sur les chèvrefeuilles au battage.
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OBEREA (OBEREA) LINEARIS (Linné, 1761) 
(=OBEREA (S. str. ) LINEARIS (Linné, 1761))

Rare. Dans les bois, à l’ombre, sur le noisetier ou plutôt sous les feuilles de cet arbrisseau. 
Fin mai, juin. Plombières, bois de Bonveau. Marsannay la Côte. Fixin, bois de la plaine. Gevrey. 
Chambolle. (Rouvray ; pas rare. M. Emy) (Savigny sous Beaune, Fontaine Froide, en fauchant dans 
les prés. M. Péragallo)

20 mai-30 juin
Combe de Neuvon à Darois, en fauchant, 24 juin, au
vol 30 juin (Dijon, jardin des Frères rue Berbisey, vers
le 20 mai, Frère Pacôme, assez commun)
Combe de Flavignerot, sur un noisetier, dans 
une coupe de l’année, 2 août, 18 juin
Neuvon, noisetier, 18 juillet, 29 juillet. Salmaise,
noisetier, 7 juin (1870)
La Cud ( ?) sur la route par terre, 18 mai
St Julien, bois, noisetier, 19 juin
Gevrey, bois de Chaignot, noisetier, 3 juin

 St-JEAN-de-LOSNE, 06-30, 06-31, 06-32, 06-33
(THIERRIAT) ; 06-33 (Musée de Lyon)

 CORCELOTTE, revers feuille de noisetier, 22-07-39 (J.
BARBIER)

 CORCELOTTE, 27-07-59 ; MAGNY, 02-07-63 (Coll. QUENNEDEY)
 ETEVEAUX, bois de Pont Bardin, 29-05-62 ; Forêt de CHATILLON, 05-06-76 (JP. NICOLAS)
 ESBARRES, 16-06-63 (Musée de Dijon)
 COUCHEY, 22-06-84, 14-06-85 (FAERDIG)
 SAVIGNY-le-SEC, 16-08-87, au vol près de noisetier ; St-LEGER-TRIEY, 26-05-89, 2 ex sous feuille

de noisetier (HB)
 ARCELOT, 09 et 11-05-90 ; LAMARCHE, 28-05-92 ; LONGCHAMP, 30-06-96

(M. et D. BRULARD)
 Forêt de CHATILLON, étang Narlin, 07-07-95 (M. PROST)
 St-LEGER-TRIEY, 27-06-96 (P. GIRARDOT)
 Forêt de CHATILLON, plateau de Combe Noire, 27-05-97, battage de noisetiers 

(M. et Ph. DARGE)

A rechercher sous les feuilles de noisetier, souvent en hauteur en fin d’après midi. Se laisse tomber 
quand on secoue les branches.
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OBEREA (Amaurostoma) ERYTHROCEPHALA (Schr., 1776)

Pas commune. Sur les Euphorbes (Euphorbia palustris, d’après M. Nodot). Juin, juillet. Dijon, 
derrière le Parc, au bord de l’Ouche en aval du pont du chemin de fer ; Vieux-Suzon. Longvic, entre 
les deux bras de l’Ouche du côté de Dijon.

7 juin-25 juillet
Chevigny, en fauchant dans la partie marécageuse du bois, 13 juillet
En fauchant dans le lit du Suzon, en amont de Dijon, dans un endroit où il y avait des 
euphorbes, 14 juillet (1867), (02-07-1869, en fauchant les euphorbes)
(Seurre, juillet, Philibeaux)

 SEURRE, juillet 1878 (PHILIBEAUX)
 ESBARRES, sur une euphorbe au bord du fossé du

pré communal, 18-07-39 (J. BARBIER)
 ESBARRES, 23-07-63 (J. BARBIER)
 TARSUL, 24-07-72 (FAERDIG)

A rechercher sur les diverses espèces d’euphorbes.
J’indique cette espèce « RRR » car je ne dispose que

de trois citations sur un siècle mais je pense comme pour
d’autres espèces, que sa rareté apparente provient surtout du
fait que l’ on ne se sert plus assez du filet fauchoir.
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CONCLUSION

La Côte-d’Or a la chance d’avoir hébergé depuis deux siècles et sans discontinuité, des amateurs 
chevronnés et même parfois éminents, s’intéressant aux longicornes. 

Les observations accumulées permettent maintenant d’évaluer avec une profondeur de champ 
suffisante la richesse de cette famille dans notre département et de dégager quelques tendances sur son 
évolution.

Relevons tout d’abord que c’est au total 143 espèces de cérambycidés qui ont été découvertes au 
cours de ces deux siècles.  

Plus précisément ROUGET en a signalé 102 en 1860 (dont O. molybdaena suite à une erreur de 
détermination qu’il reconnut lui-même plus tard), puis 15 autres après la parution de son livre (dont P. 
punctulatus qui s’est avéré être O. cinerea). Comme sa collection comporte par ailleurs 
E. punctipennis qu’il n’a pas  répertorié, on peut arrêter à 117 le nombre d’espèces présentes dans le 
département au XIXème siècle.

 Au XXème siècle (compris jusqu’à ce jour) ce sont 134 espèces qui sont mentionnées : 108 
seulement sur les 117 précédemment découvertes, mais 19 autres en 1990 (outre E. punctipennis et O. 
cinerea),  et aujourd’hui 7 de plus encore.

D’autre part on observera que depuis 1950, 126 ont été trouvées ou retrouvées : on peut dès lors 
penser que c’est à peu près la population actuelle de la Côte-d’Or.

Par comparaison, au plan national, PLANET (1924) et PICARD (1929) recensaient environ 235 
espèces pour le XIXème siècle  et VILLIERS (1978) en mentionnait le même nombre pour le XXème. 
Aujourd’hui on en décompte semble-t-il 242 (BRUSTEL, BERGER & COCQUEMPOT, 2002). 

La première remarque qui s’impose est donc que la Côte-d’Or accueille, avec une certaine 
constance, au moins la moitié des cérambycidés de France.

Si pour mieux appréhender notre faune départementale, on classe  les espèces découvertes au 
cours de ces deux siècles en fonction de leur apparente – et  bien que subjective – abondance,  on obtient le
tableau suivant :
 (Les espèces récemment découvertes dont le statut reste à définir sont regroupées avec les RRR)
 

20ème siècle

?
RRR
ou à 

définir
RR R C CC CCC

19
èm

e
 s

iè
c

le

? 16 4 3 2 0 1 26

RRR 9 20 0 4 0 1 0 34

117

RR 0 2 11 1 2 1 0 17

R 0 3 0 15 2 1 1 22

C 0 2 2 1 13 0 0 18

CC 0 1 0 1 0 11 0 13

CCC 0 0 0 0 0 2 11 13

9 44 17 25 19 16 13
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Ce simple tableau met alors en évidence les composantes de cette faune et suggère les principales 
questions qui peuvent se poser sur son évolution.

On remarquera tout d’abord que 81 espèces n’ont pas changé de statut en deux siècles.
(Diagonale en rouge foncé) 
 Si on y ajoute les 8 autres espèces dont la fréquence n’a guère varié (en rouge clair sur le tableau), 
c'est-à-dire celles qui sur un siècle, sont devenues un peu plus ou un peu moins rares, mais sont toujours 
présentes, on obtient le nombre que l’on peut considérer comme autochtones et stables en Côte-d’Or depuis
longtemps… : 89 ! 

Se posent ensuite les questions suivantes :

9 espèces ont apparemment disparu (en violet sur le tableau), 9 espèces sont devenues bien plus rares 
(en rouge foncé-marron) alors qu’à l’inverse 10 espèces sont devenues beaucoup plus courantes 
qu’autrefois (en bleu-vert), enfin 26 espèces sont apparues (en bleu). Quelles sont ces espèces ? Ont-elles 
un lien commun ? Peut-on trouver une explication à cette évolution ? 

 Les 9 espèces qui n’ont pas été retrouvées (du moins avec certitude) au XXème siècle sont :
G. virginea ( ? voir p. 19), S. attenuata, N. ulmi, T. holosericeus, C. miles, R. alpina, 

C. herbstii, I. fuliginator et  A. reticulatus. 
Ces  espèces étaient déjà toutes notées «RRR» au XIXème siècle et il n’est pas surprenant, de 

prime abord, qu’on ne les ait pas redécouvertes. 
Nous savons toutefois (VILLIERS, 1978) que C. herbstii a disparu de France sans qu’on en 

connaisse la raison alors qu’il était autrefois signalé de nombreux autres départements : sa disparition n’est 
donc pas un phénomène local.

Pour les autres, s’agissant soit d’espèces toujours très localisées (N. ulmi) soit d’espèces dont la 
présence était manifestement accidentelle à l’époque (C. miles, R. alpina, etc.) il reste très possible de les 
redécouvrir de nos jours. Pour ces dernières, le développement des échanges commerciaux et les 
nombreux axes de communication qui traversent maintenant la Côte-d’Or sont notamment susceptibles, bien
plus qu’autrefois, de favoriser leur introduction. L’évolution de certains biotopes permet même sans doute 
leur adaptation (G. virginea par exemple).

 9 espèces se sont sensiblement raréfiées d’un siècle à l’autre :
P. revestita, P. rufipes, H. molitor, A. scabricorne, S. cacharias, C. rhamni, S. octopunctata, P. kaehleri, 

G. umbellatarum.
Ces espèces étant de genres différents et ayant des éthologies très diverses, il peut paraître  vain 

d’essayer de trouver une explication à leur commune raréfaction. Cependant, et même si tout  n’est pas 
limpide, il semble que la main de l’homme n’y soit pas étrangère, du moins pour certaines d’entre elles.

En effet, si on remarque en relisant ROUGET, à propos d’ A. scabricorne : « cet insecte devient 
chaque année plus rare, par suite de la destruction d’une grande partie des tilleuls de nos promenades », et 
pour  S. octopunctata : « cette espèce, qui n’était pas rare autrefois dans les environs de Dijon, l’est devenue
depuis que les tilleuls disparaissent … » ou encore en relisant VILLIERS au sujet de P. revestita : « …dans 
les parcs, les vergers, le long des routes ou des avenues, rarement en forêt »… on peut penser que les 
espèces qui vivaient dans les vieux arbres, certes souvent dépérissants et donc potentiellement dangereux, 
ont perdu leurs biotopes depuis que pour des raisons de sécurité, les parcs et  avenues sont mieux 
entretenus.

En forêt, et là  pour des raisons de rentabilité, il en est  de même.
A cela s’ajoute le fait que certaines essences n’ont plus la faveur du public ou d’intérêt économique. 

Ainsi beaucoup d’arbres n’ont guère le loisir de connaître l’emprise du temps… les espèces qui y étaient 
inféodées non plus !

Si l’on pense ensuite à l’usage devenu fréquent des pesticides, il n’y a rien d’étonnant à ce que des 
espèces telles que S. cacharias, P. kaehleri, ou H. molitor soient devenues pratiquement introuvables.
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 10 espèces sont, au contraire, devenues nettement plus courantes qu’autrefois : 
L. annularis, A. striatum, M. minor, O. bruneum, R. inquisitor, P. livida, A. rufipes, A. sexguttata, 
H. bajulus, P. cerambyciformis.

Il est frappant de constater que la moitié d’entre elles sont inféodées aux conifères. Le 
développement des plantations de résineux intervenu dans le département à partir de la fin du XIXème 
siècle n’est évidemment pas étranger à la présence de plus en plus significative de la faune des abiétinées.

      Pour certaines autres, on ne peut s’empêcher de penser que leur plus grande fréquence n’est peut-
être qu’apparente et simplement due au fait que leur habitat n’était tout simplement pas ou peu prospecté 
auparavant.

L’exemple le plus frappant en est L. annularis qui reste depuis longtemps cantonnée à la forêt de 
Longchamp – St-Léger-Triey et se trouvait bien éloignée des lieux de prospection de nos collègues du 
XIXème siècle dont les moyens de locomotion restaient limités. C’est sans doute aussi le cas d’
A. sexguttata que l’on trouve plus fréquemment côté Saône, en zone humide qu’ils n’ont guère visitée.  

 26 espèces nouvelles ont été découvertes au XXème siècle (les sept dernières étant 
H. pallidus, M. galloprovinciallis, E. perroudi, L. femoratus, P. caroli, P. globulicollis et T. starkii) :

C’est un nombre relativement important et j’y vois trois explications :

o Tout d’abord l’extension, en un siècle, de l’aire de répartition de certaines espèces:
- pour l’une d’elles,  P. detritus, cela résulte d’un mouvement qui a été constaté au plan national. 

(Cette espèce venant de l’est, s’est répandue sur tout le territoire, là aussi sans qu’on en connaisse la 
raison). Ce n’est donc pas non plus un phénomène local.

- mais pour la plupart, c’est sans conteste encore l’introduction des abiétinées dans le département 
qui en est la cause puisque 12 espèces sur les 26 nouvelles y sont inféodées :
S. rubra, A. rusticus, S. buprestoides, T. castaneum, T. fuscum, P. fasciculatus, P. decoratus, 
A. griseus, C. aeneum, M. galloprovincialis, P. perroudi, P. caroli

- Certaines autres enfin, ont sans doute dépassé leur aire de répartition habituelle à la faveur de 
conditions climatiques exceptionnelles : C. varius, H. tristis, C. filum, D. fugax, P. globulicollis.
(A Dijon, la température annuelle moyenne a connu une hausse de 0,8°C au cours du XXème siècle, 
mais surtout 8 des 20 années les plus chaudes entre 1883 et 2004 sont postérieures à 1990). 

o Ensuite la plus large diffusion des connaissances sur les cérambycidés a permis 
d’entreprendre des recherches plus ciblées (sans parler de l’emploi de méthodes de chasse 
parfois mieux adaptées) :

La présence de L. femoratus a ainsi été détectée dès que sa description  a été signalée alors qu’il 
était resté inaperçu dans la collection de l’un d’entre nous pendant 50 ans ! 

C’est sans doute aussi le cas de T.starkii, le dernier répertorié.
Il en avait été de même auparavant de S. ferrea (ex S. dubia) qu’une description plus précise, et 

bien que prêtant  toujours à discussion, avait  permis de mieux identifier.
Et c’est encore ainsi que M. bipunctata n’a été trouvée dans le département que depuis que son 

biotope, mieux connu,  a été prospecté (la bourdaine, au cas particulier).

o Enfin le hasard a joué, ici comme ailleurs, un rôle essentiel dans certaines découvertes :
C’est le cas, comme souvent, des espèces qui restent rares et localisées partout en France : 
T. pallidus, S. punctata, P. virgula, P. fasciatum, P. globulicollis

* *

*

156

Catalogue des Cerambycidae de la Côte-d’Or – H.BOUCHY



Mais à l’inverse, c’est probablement seulement un peu de bonne fortune qui a manqué pour 
redécouvrir au XXème siècle la plupart des neuf espèces qui avaient été précédemment signalées et 
surtout déceler celles, sans doute plus nombreuses encore, que la Côte-d’Or abrite à notre insu depuis 
peut-être déjà longtemps.

Avec le développement des abiétinées le potentiel des découvertes qui restent à faire dans le 
département apparaît en effet important…mais même sans cela et à titre d’exemple, le biotope de ce 
magnifique Necydalis major que j’ai eu la chance de rencontrer ailleurs cette année (et dont je suis si fier
que je l’ai mis en couverture) n’existe-t-il pas ici, quelque part, depuis toujours ?

Alors j’invite tous les amateurs à poursuivre les recherches, et comme il y a seize ans, je tends le 
relais à celui qui fera la prochaine mise à jour de ce « Catalogue des Cérambycidés de la Côte-d’Or » en
l’assurant qu’il y trouvera autant que moi-même matière à loisir, plaisir et enrichissement.

Et puis bien sûr, je remercie vivement tous les membres ou anciens membres de la Société 
Entomologique de Dijon (S.E.D)  qui, par leurs notes, observations ou remarques diverses ont largement
contribué à sa réalisation.

Hervé BOUCHY
2, Bellefontaine
21490 BELLEFOND

     19/08/2005

Mise à jour le 04/08/2006

Quelque part en Côte-d’Or
Sur une branche,
Tels des cervidés à la période du brâme,

 

Ils s’accouplaient tout feu, tout flamme, 
Un dimanche…

Demain, O.cinerea se trouvera encore !
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	INTRODUCTION
	C’est en 1860 que paraissait le «Catalogue des Insectes Coléoptères du département de la Côte-d’Or» d’Auguste ROUGET. Cet ouvrage comportait, entre autres, le premier inventaire des cérambycidés de notre département.
	102 espèces de longicornes étaient alors recensées sur les 240, environ, que l’on peut trouver en France.
	Toutefois, après la parution de son ouvrage, ROUGET en signala encore 15 autres, par notes manuscrites non publiées.
	En 1990 je fis une première mise à jour de cet inventaire déjà si riche en signalant à mon tour une vingtaine d’espèces nouvelles et j’engageais alors d’autres amateurs à poursuivre ce travail afin que nos connaissances en la matière restent toujours actualisées.
	Mais 15 ans ont passé… et il me parait temps aujourd’hui de faire un nouveau point sur le sujet.
	Cette fois cependant, je ne voudrais pas faire seulement une nouvelle mise à jour, mais plutôt proposer une véritable refonte du « Catalogue des cérambycidés de la Côte-d’Or », en essayant de rassembler au sein d’un même document, toutes les données précédemment publiées, et en y incorporant, bien sûr, les découvertes les plus récentes
	Il me parait notamment utile maintenant de reproduire intégralement le texte de ROUGET pour couvrir d’un seul regard la période d’observation la plus large possible, mais aussi pour permettre à tous d’accéder sans biais à l’intégralité de ses commentaires, car son livre est devenu de nos jours pratiquement introuvable.
	Et puis, après tout, le monde ne change pas si vite autour de nous, du moins le nôtre, celui des «cérambycidophiles». La combe de Neuvon est toujours là, la Fontaine de Larrey aussi …
	Pour la clarté de ce catalogue une page est réservée à chaque espèce. Compte tenu des incertitudes actuelles de la nomenclature, l’ordre de présentation des insectes reste celui de VILLIERS (1978). Par contre la dénomination des espèces est celle retenue par BRUSTEL, BERGER & COCQUEMPOT (2002) avec, s’il y a lieu, sa correspondance avec VILLIERS (1978) et celle avec ROUGET (1860).
	Pour chaque espèce, le texte écrit en caractères « Papyrus numéro 12 » correspond au texte originel de ROUGET et le texte écrit en caractères « French Script numéro 16 », à ses notes manuscrites ultérieures.
	Ce qui est proposé ici reste un simple catalogue, et se veut uniquement cela, c'est-à-dire essentiellement la liste brute de toutes les trouvailles de longicornes répertoriées en Côte-d’Or.
	Le scientifique y trouvera ainsi des données vierges de toute interprétation, à exploiter selon sa convenance.
	L’amateur pourra y glaner aussi, du moins je l’espère, quelque indice susceptible d’attiser son envie d’aller ou de retourner sur le terrain.
	A cet effet, et pour la plupart des espèces, je n’ai pu m’empêcher d’ajouter une note éthologique, biologique ou indication de chasse afin d’agrémenter une liste de lieux et de dates qui sans cela paraîtrait bien aride. J’ai essayé aussi de photographier chaque bête, si possible dans la nature…entreprise bien périlleuse pour un néophyte sans matériel, surtout quand il s’y prend au dernier moment. Mais tant pis, du moins aura-t-on un aperçu, à chaque page, de l’insecte en question.
	Je me suis refusé à établir des cartes de répartition, documents pourtant si prisés actuellement, car j’estime qu’elles auraient été, comme souvent, bien trompeuses. Les données répertoriées dans ce catalogue ne présentent pas en effet, à mon sens, le caractère d’homogénéité (dans le temps et dans l’espace) indispensable à la fiabilité et à la lisibilité de telles cartes.
	Pour indiquer le niveau de rareté actuelle des espèces, j’ai donc préféré conserver les mentions plus parlantes utilisées autrefois. Elles me paraissent finalement plus saines et plus simples à appréhender.
	Le lecteur les interprétera de la manière suivante (et dans le cadre des chasses à vue) :
	CCC : (très très courante) : espèce que l’on peut trouver partout sans la chercher
	CC : (très courante) : espèce moins répandue que la précédente
	C : (courante) : espèce que l’on trouve facilement seulement si on sait où et comment la chercher
	R : (rare) : espèce peu répandue mais que l’on peut trouver si on sait où et comment la chercher
	RR : (très rare) : espèce très localisée et qu’il est hasardeux de trouver même si on sait où la chercher
	RRR : espèce dont la présence est accidentelle ou que l’on a une chance dans sa vie (ou presque) de trouver.
	A l’échelle de ce catalogue et sur un siècle (le XXème), en nombre de citations pour chaque espèce, cela donne à peu près cela :
	RRR : de 0 à 5 citations ; RR : de 6 à 10 ; R : de 11 à 20 ; C : de 21 à 30 ; CC : de 31 à 40 et CCC : plus de 40.
	(Les découvertes effectuées en plusieurs exemplaires ou au même endroit à des dates très rapprochées sont décomptées pour une seule citation. Cette échelle tient aussi compte du fait que les raretés sont toujours surreprésentées en collection et qu’à l’inverse certaines espèces sont tellement communes qu’elles ne sont plus récoltées).
	Une indication sur l’évolution de la rareté des espèces entre le XIXème et le XXème siècle, (et éventuellement sur leur devenir) est aussi donnée lorsqu’elle est perceptible (XIXXXXXI).
	Mais le sésame de ce catalogue étant dévoilé, l’essentiel est maintenant de dire qu’avec plus de 140 espèces découvertes sur son territoire (dont 7 nouvelles sur les seize dernières années) la Côte-d’Or, compte sans nul doute, parmi les départements français les plus riches en cérambycidés.
	Cela tient à plusieurs facteurs :
	Avec 878.677 ha, c’est le 4ème département pour la superficie. Sa population, 506.755 h d’après le recensement de 1999, reste modeste et se trouve concentrée sur l’axe routier DIJON-BEAUNE : c’est dire que les zones rurales constituent l’essentiel de son vaste territoire. La nature y est largement préservée car il n’existe pratiquement pas d’industries polluantes.
	Les bois et forêts, éléments déterminants pour une famille de xylophages, occupent plus de 30% du sol. Les essences sont variées. Si les feuillus prédominent largement, les conifères introduits à la fin du XIXème siècle sont localement bien représentés et expliquent l’adaptation de certaines espèces.
	Les biotopes sont multiples. Il suffit pour s’en convaincre d’effectuer un rapide trajet de la « montagne » de Sombernon au Val de Saône : la neige ensoleillée laisse place alors aux nappes de brouillards persistants. Il n’est pas surprenant que le même flacon de chasse, quelques mois plus tard, puisse contenir à la fois Rhagium inquisitor et Anaera carcharias.
	Sa situation géographique aussi est propice à la rencontre d’espèces aussi différentes que Rosalia alpina et Deilus fugax : à l’est, le Jura lui entrouvre la porte des Alpes tandis qu’au sud, la vallée de la Saône, dans le prolongement de celle du Rhône, forme un véritable couloir jusqu’à la méditerranée. Nombre d’espèces comme on pourra le découvrir, peuvent ainsi y être trouvées hors de leur zone de répartition habituelle.
	Enfin, et pourquoi ne pas le souligner, la qualité et la persévérance des entomologistes qui ont prospecté le département n’est sans doute pas étrangère non plus au nombre d’espèces qui ont pu y être découvertes.
	Il convient à ce titre de rendre un hommage particulier à la mémoire d’Auguste et Charles LECOMTE, Charles Alexandre et André Charles THIERRIAT, Jean BARBIER, Jean-Pierre et Jean-Louis NICOLAS, Jean BILLARD et Pierre ANCIAUX.
	CATALOGUE DES CERAMBYCIDAE DE LA COTE-D’OR
	PRIONINAE Latreille, 1802
	Prionus Geoffroy, 1762
	(Prionus) coriarius (Linné, 1758) p.10
	Aegosoma Audinet- Serville, 1832
	scabricorne (Scopoli, 1763) p.11
	
	LEPTURINAE Latreille, 1802
	Rhagium Fabricius, 1775
	(Rhagium) inquisitor (Linné, 1758) p.12
	(Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781) p.13
	(Megarhagium) mordax (Degeer, 1775) p.14
	(Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775 p.15
	Rhamnusium Latreille, 1829
	bicolor (Schrank, 1781) p.16
	Stenocorus Geoffroy, 1762
	meridianus (Linné, 1758) p.17
	Dinoptera Mulsant, 1863
	collaris (Linné, 1758) p.18
	Gaurotes LeConte, 1850
	(Carilia) virginea (Linné, 1758) p.19
	Pidonia Mulsant, 1863
	(Pidonia) lurida (Fabricius, 1792) p.20
	Cortodera Mulsant, 1863
	humeralis (Schaller, 1783) p.21
	Grammoptera Audinet-Serville, 1835
	ustulata (Schaller, 1783) p.22
	abdominalis (Stephens, 1831) p.23
	ruficornis (Fabricius, 1781) p.24
	
	Alosterna Mulsant, 1863
	tabacicolor (Degeer, 1775) p.25
	Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981
	livida (Fabricius, 1777) p.26
	Anoplodera Mulsant, 1839
	sexguttata (Fabricius, 1775) p.27
	rufipes (Schaller, 1783) p.28
	Stictoleptura Casey, 1924
	rubra (Linné, 1758) p.29
	cordigera (Fuesslins, 1775) p.30
	fulva (Degeer, 1775) p.31
	maculicornis (Degeer, 1775) p.32
	Anastrangalia Casey, 1924
	dubia (Scopoli, 1763) p.33
	Pachitodes Pic, 1891
	cerambyciformis (Schrank, 1781) p.34
	Leptura Linné, 1758
	quadrifasciata Linné, 1758 p.35
	aurulenta Fabricius, 1792 p.36
	annularis Fabricius, 1801 p.37
	aethiops Poda, 1761 p.38
	.
	Rutpela Nakane & Ohbayashi, 1959
	maculata (Poda, 1761) p.39
	Stenurella Villiers, 1974
	melanura (Linné, 1758) p.40
	bifasciata (Müller, 1776) p.41
	nigra (Linné, 1758) p.42
	Pedostrangalia Sokolow, 1896
	revestita (Linné, 1767) p.43
	Strangalia Audinet-Serville, 1835
	attenuata (Linné, 1758) p.44
	NECYDALINAE Latreille, 1825
	Necydalis Linné, 1758
	(Necydalis) ulmi (Chevrolat, 1838) p.45
	SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832
	Spondylis Fabricius, 1775
	buprestoïdes (Linné, 1758) p.46
	ASEMINAE Thomson, 1860
	Asemum Eschscholtz, 1830
	striatum (Linné, 1758) p.47
	Arhopalus Audinet-Serville, 1834
	rusticus (Linné, 1758) p.48
	Tetropium Kirby, 1837
	castaneum (Linné, 1758) p.49
	fuscum (Fabricius, 1787) p.50
	CERAMBYCINAE Latreille, 1802
	Trichoferus Wollaston, 1854
	pallidus (Olivier, 1790) p.51
	holosericeus (Rossi, 1790) p.52
	Gracilia Audinet- Serville, 1834
	minuta (Fabricius, 1781) p.53
	Nathrius Brèthes, 1916
	brevipennis (Mulsant, 1839) p.54
	Molorchus Fabricius, 1792
	minor (Linné, 1758) p.55
	Glaphyra Newman, 1840
	umbellatarum (Schreber, 1759) p.56
	Stenopterus Illiger, 1804
	rufus (Linné, 1767) p.57
	Callimus Mulsant, 1846
	angulatum (Schrank, 1789) p.58
	Obrium Dejean, 1821
	cantharinum (Linné, 1767) p.59
	brunneum (Fabricius, 1792) p.60
	Deilus Audinet-Serville, 1834
	fugax (Olivier, 1790) p.61
	Cerambyx Linné, 1758
	cerdo Linné1758 p.62
	miles Bonelli, 1823 p.63
	scopolii Füsslins, 1775 p.64
	Purpuricenus Dejean, 1821
	(Purpuricenus) kaehleri (Linné, 1758) p.65
	(Purpuricenus) globulicollis Dejean, 1839 p.66
	Aromia Audinet-Serville, 1833
	moschata (Linné, 1758) p.67
	Rosalia Audinet-Serville, 1833
	(Rosalia) alpina (Linné, 1758) p.68
	Hylotrupes Audinet-Serville, 1834
	bajulus (Linné, 1758) p.69
	Ropalopus Mulsant, 1839
	(Ropalopus) clavipes (Fabricius, 1775) p.70
	(Ropalopus) femoratus (Linné, 1758) p.71
	(Ropalopus) varini (Bedel, 1870) p.72
	Callidium Fabricius, 1775
	aeneum (Degeer, 1775) p.73
	violaceum (Linné, 1758) p.74
	Pyrrhidium Fairmaire, 1864
	sanguineum (Linné, 1758) p.75
	Phymatodes Mulsant, 1839
	testaceus (Linné, 1758) p.76
	Poecilium Fairmaire, 1864
	pusillum (Fabricius, 1787) p.77
	glabratum (Charpentier, 1825) p.78
	lividum (Rossi, 1794) p.79
	rufipes (Fabricius, 1776) p.80
	fasciatum (Villers, 1789) p.81
	alni (Linné, 1758) p.82
	Xylotrechus Chevrolat, 1860
	(Xylotrechus) rusticus (Linné, 1758) p.83
	(Xylotrechus) arvicola (Olivier, 1795) p.84
	(Xylotrechus) antilope (Schönherr, 1817) p.85
	Clytus Laicharting, 1784
	arietis (Linné, 1758) p.86
	rhamni Germar, 1817 p.87
	tropicus (Panzer, 1795) p.88
	Plagionotus Mulsant, 1842
	arcuatus (Linné, 1758) p.89
	detritus (Linné, 1758) p.90
	Chlorophorus Chevrolat, 1863
	pilosus (Forster, 1771) p.91
	herbstii (Brahm, 1790) p.92
	varius (Müller, 1766) p.93
	figuratus (Scopoli, 1763) p.94
	sartor (Müller, 1766) p.95
	trifasciatus (Fabricius, 1781) p.96
	Anaglyptus Mulsant, 1839
	(Anaglyptus) mysticus (Linné, 1758) p.97
	LAMIINAE Latreille, 1825
	Iberodorcadion Breuning, 1943
	(Iberodorcadion) fugiliginator fuliginator (Linné, 1758) p.98
	(Hispanodorcadion) molitor (Fabricius, 1775) p.99
	Mesosa Latreille, 1829
	(Mesosa) curculionoides (Linné, 1761) p.100
	(Mesosa) nebulosa (Fabricius, 1781) p.101
	Agapanthia Audinet-Serville, 1835
	cardui (Linné, 1767) p.102
	villosoviridescens (Degeer, 1775) p.103
	dahli (Richter, 1821 p.104
	violacea (Fabricius, 1775) p.105
	Calamobius Guérin, 1846
	filum (Rossi, 1790) p.106
	Parmena Dejean, 1821
	balteus (Linné, 1767) p.107
	Herophila Mulsant, 1862
	tristis (Linné, 1767) p.108
	Morimus Brullé, 1832
	asper (Sulzer, 1776) p.109
	Lamia Fabricius, 1775
	textor (Linné, 1758) p.110
	
	Monochamus Dejean, 1821
	(Monochamus) galloprovincialis galloprovincialis (Olivier, 1795) p.111
	(Monochamus) sutor (Linné, 1758) p.112
	Pogonocherus Dejean, 1821
	fasciculatus (Degeer, 1775) p.113
	decoratus (Fairmaire, 1855) p.114
	ovatus (Goeze, 1777) p.115
	hispidus (Linné, 1758) p.116
	hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) p.117
	perroudi Mulsant, 1839 p.118
	caroli Mulsant, 1862 p.119
	Oplosia Mulsant, 1862
	cinerea (Mulsant, 1839) p.120
	Anaesthetis Dejean, 1835
	testacea (Fabricius, 1781) p.121
	Acanthocinus Dejean, 1821
	aedilis (Linné, 1758) p.122
	reticulatus (Ramzoumowsky, 1789) p.123
	griseus (Fabricius, 1792) p.124
	Leiopus Audinet-Serville, 1835
	nebulosus (Linné, 1758) p.125
	femoratus Fairmaire, 1859 p.126
	Exocentrus Dejean, 1835
	adspersus Mulsant, 1846 p.127
	punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856 p.128
	lusinatus (Linné, 1767) p.129
	Aegomorphus Haldeman, 1847
	clavipes (Schrank, 1781) p.130
	Tetrops Stephen, 1829
	praeustus (Linné, 1758) p.131
	starkii Chevrolat, 1859 p.132
	Saperda Fabricius, 1775
	similis (Laicharting, 1784) p.133
	carcharias (Linné, 1758) p.134
	scalaris (Linné, 1758) p.135
	punctata (Linné, 1767) p.136
	octopunctata (Scopoli, 1772) p.137
	populnea (Linné, 1758) p.138
	Menesia Mulsant, 1856
	bipunctata (Zoubkoff, 1829) p.139
	Stenostola Dejean, 1835
	dubia (Laicharting, 1784) p.140
	ferrea (Schrank, 1776) p.141
	Musaria Thomson, 1864
	rubropunctata (Goeze, 1777) p.142
	Opsilia Mulsant, 1862
	coerulescens (Scopoli, 1763) p.143
	molybdaena (Dalman, 1817) ? p.144
	Phytoecia Dejean, 1835
	cylindrica (Linné, 1758) p.145
	icterica (Schaller, 1783) p.146
	nigricornis (Fabricius, 1781) p.147
	pustulata (Schrank, 1776) p.148
	virgula (Charpentier, 1825) p.149
	Oberea Dejean, 1835
	(Oberea) oculata (Linné, 1758) p.150
	(Oberea) pupillata (Gyllenhal, 1817) p.151
	(Oberea) linearis (Linné, 1761) p.152
	(Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776) p.153
	PRIONUS (PRIONUS) CORIARIUS (Linné, 1758)
	AEGOSOMA SCABRICORNE (Scopoli, 1763)
	(=AEGOSOMA SCABRICORNIS (Scopoli, 1763))
	Pas rare. Sur les tilleuls creux, cet insecte se tient caché pendant le jour dans l’intérieur du tronc, à l’abri de la lumière ; on le trouve le soir hors de sa retraite lorsque le jour disparaît, le matin par les temps humides et couverts, plus rarement la journée si ce n’est par les temps couverts et orageux. Du 20 juillet à la fin d’août -quelquefois, certaines années, dès le 10 juillet- on rencontre également au commencement de septembre, jusqu’au 10 environ, quelques femelles ordinairement au milieu du jour. Dijon, remparts autour de la ville ; Cours-Fleury ; cours du Parc ; Allée-de-la-Retraite et route de Beaune (1). Trouvé aussi sur le tronc de vieux noyers. (Beaune ; tilleuls et peupliers. –MM. Arias et Bourlier.)
	(1) Cet insecte devient chaque année plus rare, par suite de la destruction d’une grande partie des tilleuls de nos promenades ; dans les deux dernières localités indiquées, les arbres ayant tous été arrachés, il serait inutile aujourd’hui d’y chercher
	l’Aegosoma scabricorne, qui pourrait bien aussi disparaître complètement des autres localités citées si l’on continue à y abattre tous les ans des tilleuls que l’on remplace par d’autres arbres d’essences diverses dont le mélange produit un effet des plus disgracieux.
	Cours du Parc, tilleul 25 juillet, 29 juillet
	DIJON (Coll. BLONDEAU, 1897)
	Coll. PHILIBEAUX : 2 ex sans indication de date, ni de provenance.
	St-JEAN-de-LOSNE, 08-26, 07-29, 08-1930, 07-31, 08-31, 07-33,
	(Leg. THIERRAT, Musée de LYON)
	St-JEAN-de-LOSNE, (tilleul) 15-03-63 (Coll. QUENNEDEY)
	DIJON, Bd de Strasbourg, sur vieil érable, 13-07-79 (Musée de Dijon)
	DIJON, Le Parc 14-08-57, 06-07-57 (J.P NICOLAS)
	CORCELLES-les-ARTS, 13-08-87, trouvé dans le grenier du château (P. GIRARDOT)
	Relativement courante au siècle dernier Aegosoma scabricorne est devenue très rare en Côte-d’Or. C’est manifestement une espèce qui s’éteint avec la disparition de son biotope.
	Elle subsiste cependant, çà et là, grâce à sa polyphagie : c’est ainsi que des morceaux de vieux marronniers, coupés à leur tour, dans le bois du Parc et mis en caisse d’élevage par Mme PROST en 1985 au musée de Dijon ont confirmé encore sa présence dans cette station : 24-07-85 : 1ex ; 28-06-86 : 1ex : 10-08-87 et 15-08-87 : 1ex ; 17-10-88 : 3ex crevés ; 16-09-89 : 1ex crevé.
	Un autre élevage constitué de bouts de vernis du Japon provenant aussi du même endroit a donné 1ex en 06-1991.
	CRR
	RHAGIUM (RHAGIUM) INQUISITOR (Linné, 1758)
	RHAGHIUM INDAGADOR F.
	(Beaune M. André)
	Pratiquement inexistant en Côte-d’or au début du siècle, Rhagium inquisitor a connu un développement fulgurant avec l’extension des plantations de pins. C’est maintenant une espèce très courante et bien implantée partout.
	Je pense que l’un des foyers primitifs de son introduction dans le département (ainsi que d’autres espèces inféodées aux conifères) pourrait être la plantation de pins effectuée à MESSIGNY par les « Mines de Potasse d’Alsace » vers 1930.
	AHUY, nymphe 11-08-54, imago le 06-09 ; VERNOT, 28-11-55 logette nymphale (JP. NICOLAS)
	MESSIGNY, 08-05-72, 22-05-72 (A. ROGUENANT) Combe d’AVAUX, en loge, 02-02-57
	(JP et JL NICOLAS) ; 11-82 (G. NAZARET)
	CHAMPEAU-en-MORVAN, 21-05-81
	VERNOT, 10-06-82 (Coll. Musée de DIJON)
	TARSUL, 05-06-83 (Coll. Musée de DIJON)
	BELLEFOND, 14-06-86, 27-12-86 en loge ; MARSANNAY-le-BOIS, 11-01-87, 18-01-87 (en loge) ; ETAULES 22-01-87 (en loge) ; SELONGEY, 24-01-87 (en loge) ; ASNIERES-lès-DIJON, 10-02-87
	(en loge) ; SAVIGNY-le-SEC, 29-05-87 ♂ et ♀ accouplement ; Ste-FOY 15-02-87 (en loge) (HB)
	HAUTEVILLE-lès-DIJON, 12-02-89 (P. GIRARDOT)
	MESSIGNY, 7-04-91, 11-04-91, 24-04-91 (D. BRULARD) ; 12-01-91, dans une souche
	(M. FRANCOIS)
	NUITS-St-GEORGES, 10-05-89 (J. BILLARD)
	RECEY-sur-OURCE, forêt de LUGNY, 18-03-87 ; LEUGLAY, 25-04-97 ; MOREY-St-DENIS, éclos de pin noir, 21-04-1998 (M et Ph. DARGE)
	GROSBOIS-en-MONTAGNE, pile de résineux, 07-05-2000 (N. MOKRANI)
	Cette espèce est très facile à trouver en loge, l’hiver, sous les écorces de pins morts sur pied. L’imago côtoie alors larves et nymphes. L’homochromie de sa livrée rend plus aléatoire sa découverte, en d’autres saisons, quand il est sorti.
	RRRC
	RHAGIUM (MEGARHAGIUM) SYCOPHANTA (Schrank, 1781)
	RHAGIUM MORDAX F.
	Pas rare. Dans les bois sur les gros chênes abattus, surtout sur la souche qui reste en terre ; sur les ételles, les piles de bois, au vol, etc. Du 6 mai au 19 juin ; on le trouve aussi quelquefois sous les écorces des arbres abattus ou des souches, en automne, en hiver et au printemps. Bois des environs de Dijon, Plombières, Flavignerot, Marsannay-la-Côte, Fixin, Gevrey, Chambolle, etc. (Rouvray M. Emy). (Beaune, MM. Arias, Bourlier et André).(Savigny sous Beaune, Fontaine Froide, MM. Bourlier et Péragallo)°
	La variété CEPHALOTES Muls. Est beaucoup plus rare que le type.
	Parc, bois empilé 30 avril ; Velars et Val Suzon, par terre dans le bois 26 avril ; Combe de Neuvon, chêne, 5 juin ; tronc de hêtre, 26 mai ; Cours du Parc, tilleul, 26 mai ; Collonges, sur bois coupé 5 juin ; Neuvon, hêtre coupé, 5 mai, au vol 14 mai.
	Bocage Arnétois, bois de la Buissonnière 20-05-18
	(CH. LECOMTE)
	ESBARRES, 06-48 (J. BARBIER)
	ARC-sur-TILLE, 07-48 ; St-JEAN-de-LOSNE, 05-32 (THIERRIAT)
	VOULAINES, Val des Choues 05-07-54 (J.L NICOLAS)
	MOLOY, 16-05-66 (Musée de Dijon)
	GEVREY, bois de Bruyères, 19-05-71 : 2 ex ; 08-06-75 :
	2 ex ; 09-06-79 : 3 ex (R. FONFRIA)
	Forêt de MANTUAN, 24-06-74, 23-06-75, 20-07-75
	(A. ROGUENANT)
	SAULIEU, 06-52, 06-55, 06-82 (P. ANCIAUX) ; Château Benoît 1977 ; Bois de Brenil 05-05-92, 17-06-92
	(G. NAZARET)
	Forêt de CÎTEAUX, 30-05-79, 16-05-79, 03-07-79, 30-05-87, 25-05-91, 28-05-93 (J. BILLARD) ;
	15-05-87 (G. NAZARET) ; 25-05-97 (P. GIRARDOT)
	Forêt de LONCHAMP, 21-06-84 (G. NAZARET)
	CLENAY, 20-05-86, 14-06-86, 18-06-86 ; GERLAND, 26-05-86 ; SAVIGNY-le-SEC, 27-05-85 ; PONTAILLER-sur-SAONE, 28-04-87 ; St-LEGER-TRIEY, 06-06-87 (HB)
	VAL-SUZON, source de Jouvence, 17-05-88 (M. FRANCOIS)
	ARCELOT, 14-05-90 ; BINGES,30-04-90 ; VIELVERGE, 01-05-90 ; MAGNY-MONTARLOT, 13-05-91 (D. BRULARD)
	Son vol est rapide et bruyant. Il se laisse tomber lorsqu’il est surpris et fait le mort. Souvent invisible à l’affût, au pied des souches de chêne, par temps chaud. Il suffît de gratter légèrement le centre de la souche avec un bout de bois pour que, victime de sa curiosité, il apparaisse.
	Si R. inquisitor est le rhagium du pin, R. sycophanta est celui du chêne. Il est présent partout en Côte-d’Or et très actif par temps ensoleillé sur les tas de bois.
	CCC
	RHAGIUM (MEGARHAGIUM) MORDAX (Degeer, 1775)
	RHAGIUM INQUISITOR Linn.
	Un peu plus rare que l’espèce précédente ; je l’ai trouvé dans les mêmes conditions, les mêmes localités et aux mêmes époques. Se trouve aussi quelquefois sous les écorces, depuis le mois d’octobre jusqu’à la sortie de l’insecte. (Rouvray, Beaune, Savigny, comme le R. Mordax. )
	15 mai-19 juin
	Neuvon sur une feuille, 7 mai
	Collonges, sur du bois coupé, 5 juin
	Combe de Flavignerot, en fauchant, souche de hêtre, 16 mai
	Neuvon, hêtre coupé, 5 mai
	BLIGNY, 05-1884 (PHILIBEAUX)
	St-JEAN-de-LOSNE, 05-32 (THIERRAT)
	GEVREY-CHAMBERTIN, 26-09-53 ; MESSIGNY, nymphe 08-57 (JP NICOLAS)
	LIERNAIS, 30-05-55, 13-07-56, 06-78, 3-06-83, 06-88 ; THOISY-la-BERCHERE, 06-81 (P. ANCIAUX)
	DETAIN, 4 ex, 18-06-63 ; CURLEY, 08-05-63 (J. BILLARD)
	ATHEE, 03-06-63 (Coll. QUENNEDEY)
	Forêt de LONGCHAMP, 05-03-72, 3 ex (R. FONFRIA)
	Forêt de MANTUAN, 24-06-74 ; Forêt de JUGNY, 16-06-74 ; St-LEGER, 04-01-75 (A. ROGUENANT)
	EPAGNY, 08-05-84 (Musée de Dijon)
	SAULIEU, 21-06-84, 08-06-92 (G. NAZARET)
	St-LEGER-TRIEY, 06-06-87, 09-05-87, 30-05-87 ; SAUSSY, Combe de la Pépine, en loge dans hêtre, 21-12-86, 28_12-86 ; VAL- SUZON, 02-06-88 (HB)
	BINGES, 17-05-89 ; VIELVERGE, 01-05-90 ; LAMARCHE, 22-05-89 (D. BRULARD)
	St-LEGER-TRIEY, 13-05-92, 11-06-98 ; Forêt de CHATILLON, 05-02-94 (P.GIRARDOT)
	VAL-SUZON, Combe Ragot, 1996 ; SAUSSY, Combe Quinquendolle, 1997, (DARGE)
	CIREY-lès-PONTAILLER, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
	Se trouve conjointement avec R. sycophanta. Beaucoup plus polyphage que celui-ci. (Hêtre, tilleul, noyer, et même abiétinées).
	Assez courant dans la forêt de LONGCHAMP et dans la plaine de la Saône, moins fréquent à l’ouest de la N 74.
	CC
	RHAGIUM (HAGRIUM) BIFASCIATUM Fabricius, 1775
	Rouvray, pas commun, sur les vieux hêtres M. Emy. Se trouve en juillet, d’après M. Nodot. Beaune, rare, M. Arias, M. André.
	Aucun exemplaire ne figure dans la collection ROUGET, par contre deux exemplaires sans indication, ni de provenance, ni de date, figuraient dans la collection PHILIBEAUX.
	SAULIEU, 06-52 (P. ANCIAUX)
	SAULIEU, 1 ♀ 07-81, Collonchèvres 1 ♂ 13-04-97
	(G. NAZARET)
	VAL-SUZON, Forêt domaniale, Combe Ragot 18-06-96 (M et Ph. DARGE)
	Forêt domaniale d’IS-sur-TILLE et communale de SAUSSY, Combe de Quiquendolle, bordure de route forestière des Grolles 1997 (Ph. DARGE)
	Cette espèce n’est pas floricole. La larve se développe dans le bois pourri des feuillus et des conifères où l’imago hiberne aussi. Cela explique pourquoi elle est souvent découverte par des carabologues.
	RRR
	RHAMNUSIUM BICOLOR (Schrank, 1781)
	RHAMNUSIUM SALICILIS F.
	Pas rare. Dans les tilleuls creux, rarement dans les autres arbres ; je l’ai cependant trouvé dans un marronnier d’Inde. Du 15 mai au 15 juin. Dijon, promenade autour de la ville ; remparts ; Allée de la Retraite ; cours du Parc. Chatillon sur Seine ; d’après M. Emy) (Beaune, MM. Arias, Bourlier et André)
	La variété à élytres ferrugineux est beaucoup plus rare que le type.
	Rempart du château, marronnier d’Inde, 8 juin, 12 mai, 16 mai, 23 mai
	Cours Fleury, tilleul, 23 mai
	Cours du Parc, tilleul, 12 mai
	La collection ROUGET comporte 5 exemplaires de la forme typique notés « remparts du château, dans marronnier creux, 16 mai 1869 ».
	
	DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
	ARNAY-le-DUC, route de Mimeure 1886 (A. LECOMTE)
	(Notes de Ch. LECOMTE)
	ARNAY-le-DUC, ramassé sur la route de Mimeure, 30-05-1924, variété glaucopterum (A. LECOMTE)
	Parmi les notes de Charles LECOMTE, détenues au Musée de Dijon, figure la lettre d’envoi de ce spécimen d’Auguste LECOMTE à son frère. Elle témoigne de la méconnaissance de son éthologie à l’époque : « Pour le Rhamnusium bicolor, je l’avais déjà trouvé au même endroit il y a bien des années quand j’étais gosse (il s’agit de l’exemplaire trouvé en 1886 noté ci-dessus). Il est donc certain qu’il y vit et s’y multiplie puisque je l’y retrouve aujourd’hui et chose curieuse, dans les mêmes conditions. D’où sort-il ? Il y a là des frênes, des ormes, des sycomores, des tilleuls, des marronniers, des peupliers…. Je m’y perds ! » 
	St-JEAN-de-LOSNE ; 06-28, 05-31 ; ARC-sur-TILLE, 06-38 ; DIJON, 06-1945 (THIERRIAT)
	DIJON, rue Turgot, 07-63 (Coll. QUENNEDEY)
	DIJON, le Parc 02-06-58 (JP. NICOLAS), 27-05-60 (JL. NICOLAS)
	Cette espèce subsiste toujours dans la station notée par ROUGET au siècle dernier : le Parc de DIJON. L’élevage de bouts de marronnier mentionné pour Aegosoma scabricorne a en effet aussi donné : 1 ex de R bicolor le 04-06-85, 3 ex le 10-06-85 et 1 ex le 24-06-86 ; 7 ex de la forme typique et 3 de la variété glaucopterum le 25-06-88 !
	La rareté de cette espèce est due à la brièveté de sa période d’apparition et au fait qu’elle se développe dans le bois qui tapisse l’intérieur des cavités des arbres dépérissants…lesquels sont maintenant le plus souvent abattus pour des raisons de sécurité.
	RR
	STENOCORUS MERIDIANUS (Linné, 1758)
	TOXOTUS MERIDIANUS LINN.
	Pas rare. Dans les bois, sur les feuilles des arbustes et sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et les fleurs de cornouiller sanguin ; quelquefois aussi sur le bois coupé. Du 24 mai au 26 juin. Dijon, au Parc ; trouvé aussi sur le chemin de Daix, sur une fleur de cornouiller sanguin dans une haie. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot, dans la combe. Marsannay la Côte, dans la combe et près de la fontaine de Gouville. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, dans la combe. Chambolle. (Beaune, MM. Arias, Bourlier et André). (Savigny sous Beaune, Fontaine Froide, MM. Bourlier et Péragallo) (Pommard, M.Péragallo)
	Les variétés de couleur foncée sont plus rares que les exemplaires de couleur claire.
	Velars au dessus de la petite combe qui aboutit près de la gare, en fauchant le soir 25 mai
	Près de N. D. d’Etang 24 mai (Dudrumel)
	Saulieu, juillet (Philibeaux)
	Chevigny, le matin vers 10 h, sur les fleurs de cornouiller sanguin, pas rare, 4 juin, 15 mai,
	24 mai ; Bois de Vantoux, fleur de cornouiller sanguin 27 mai ; Combe de Neuvon, en fauchant 7 juin, 12, 13, 27 juin ; Gevrey, bois de la plaine, au vol 6 juin ; St Julien, bois du Buisson Robin, sur les feuilles 11 mai
	Neuvon, ombellifères et cornouiller sanguin 27
	juin, héraclée 7 juillet, 31 juillet, ronce 25 juin.
	BLIGNY, 1882 (PHILIBEAUX) ; DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
	Parc de DIJON, 06-06-18 (Ch. LECOMTE) ; St-JEAN-de-LOSNE, 06-32, 05-35 (THIERRIAT)
	LIERNAIS, 03-06-52, 04-07-56, 29-05-52, 22-06-86, 22-06-81, 03-06-85 (P. ANCIAUX)
	DETAIN-GERGUEIL, 29-06-85 ; Forêt de CHATILLON, 21-06-69 (P.ANCIAUX)
	CORCELLES-les-MONTS, 01-07-54 ; BOUILLAND, 05-06-55 ; ORGEUX, 18-05-57 etc
	(JP et JL NICOLAS) ; ESBARRES, 06-07-39, 06-48 (J. BARBIER) ; DETAIN, 20-06-63 (J.BILLARD)
	Forêt de MANTUAN, 24-06-74, 20-07-75 (A. ROGUENANT)
	REULLE-VERGY, 22-06-75, 3 ex ; GEVREY, 15-06-74 ; PRALON, 28-05-76 ; GEVREY, 09-06-79 var. bilineatus ; Forêt de MANTUAN, 15-06-80, 2 ex (R. FONFRIA)
	SAVIGNY-le-SEC, 26-06-77 (FAERDIG)
	TARSUL, 10-07-78 ; FLEUREY-sur-OUCHE, 25-06-86 (Musée de Dijon)
	SAVIGNY-le-SEC, 01-06-85, 14-06-85, 08-06-92 ; CLENAY, 18-06-85, 07-06-86 ; ASNIERES-lès-DIJON, 02-06-85, 05-06-85 ; MESSIGNY, 02-06-91, 11-06-91 (HB)
	ARCELOT, 11-05-89, 09-05-90, 11-05-90, 30-05-91 ; LAMARGELLE, 01-06-91 ; LAMARCHE,
	12-06-91 (D. BRULARD)
	PONCEY-sur-IGNON, 18-06-96 (de LACLOS)
	VAL-SUZON, PLOMBIERES, 24-05-2000 (Ph. DARGE et N. MOKRANI)
	AUVILLARS, 01-06-98, CHEVIGNY, 02-06-99 ; URCY, 29-06-92 ; PLOMBIERES, 08-06-87 ; TROCHERES, 08-06-96 ; Forêt de CITEAUX, 16-07-99 ; AHUY, 07-06-2003 ; HAUTEVILLE, 5, 6 et 7-06-2004 ; VANTOUX, 06-06-2004 ; SAUSSY, 26-06-2004 (P. GIRARDOT)
	Très fréquent sur fleurs de cornouiller sanguin.
	CCC
	DINOPTERA COLLARIS (Linné, 1758)
	PACHYTA COLLARIS Linn.
	Très commune. Sur différentes fleurs, surtout celles de l’épine blanche, des rosiers sauvages, des plantains, etc. Du 13 mai au 11 juillet. Dijon, chemin de Fontaine, Daix, Talant, Chenôve, etc. ; fontaine de Larrey ; Parc ; Combe aux serpents. Marsannay la Côte. Etc. (Rouvray ; commune. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)
	Chemin à l’ouest de la Fontaine de Larrey, fleurs d’euphorbe etc. 9 mai, 20 mai,
	Chemin au nord ouest de la ville, roses 31 mai
	Velars, bois, roses, 11 mai
	Malain, au dessus de la gare, fleur de ronce 29 juin
	Chenove, sapins, 4 juillet
	Darois, grande combe à l’est, en fauchant 30 mai
	DIJON, 1897 (Coll. BLONDEAU)
	St-JEAN-de-LOSNE, 05-32 (THIERRIAT)
	LIERNAIS, 31-05-52, 06-62, 22-06-86 ; ANTHEUIL, 03-06-81, 09-06-81 ; VOULAINES-les-TEMPLIERS, 06-72 (P. ANCIAUX)
	DIJON, 01-06-54 (JP NICOLAS)
	Forêt de CITEAUX 03-06-71 ; MARSANNAY 26-06-71 ; GEVREY 26-05-74 ; CURTIL-VERGY 22-05-72 ; COUCHEY 06-06-81 (R. FONFRIA)
	MOLOY, 16-05-66, 21-05-79 ; COUCHEY, 12-06-85 (Musée de Dijon)
	Forêt de CITEAUX, 27-05-76 (P. GIRARDOT), 26-05-79 (J. BILLARD), 24-06-72 (A. ROGUENANT)
	Forêt de MANTUAN, 24-06-74 (A. ROGUENANT)
	ASNIERES-lès-DIJON, 05-06-85 ; CLENAY, 09-06-86, 10-06-86, 25-05-87 ; ETAULES, 13-05-88 (HB)
	ARCELOT, 11-05-89 ; LONGCHAMP, 21-05-90, 02-06-91 ; LAMARCHE, 17-05-93 ; MESSIGNY, 22-05-93 (D.BRULARD)
	COURTIVRON, 15-06-94 (M. PROST)
	VAL-SUZON, Combe Goua, 06-06-2004 (J. SOICHOT)
	CC
	GAUROTES (CARILIA) VIRGINEA (Linné, 1758)
	CARILIA VIRGINEA (Linné, 1758)
	Nolay, d’après la Revue d’Entomologie 1884 p. 330
	ROUGET a seulement porté cette annotation sur son catalogue après publication.
	Aucun exemplaire ne figure dans sa collection.
	Cette espèce est aussi citée de la Côte-d’Or par J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. Est-ce au vu de la même publication de 1884 ?
	J’ai trouvé deux exemplaires de la forme typique en 1985, mais quel dommage ! Étant débutant je n’ai pas noté leur provenance. Pourtant je n’ai pu les récolter qu’en Côte-d’Or ou dans la vallée de la Saône, à GARNERANS (AIN), à 12 kms de MACON, car cette année là, je n’ai chassé qu’en ces endroits, outre la Corse. (Leur pronotum est noir contrairement à celui de l’exemplaire figurant ci-dessus, photographié cet été dans les Hautes-Alpes).
	Je crois intéressant de le signaler, malgré l’incertitude, car VILLIERS dans sa Faune indique : « Les citations …sont probablement dues à des erreurs ou à des captures accidentelles. Il en est de même des citations de Saône-et-Loire … Absent dans les Pyrénées et en Corse. »
	Présence à confirmer…. Mais il est certain que C. virginea peut être trouvé soit en Côte-d’Or, soit en Saône-et-Loire, soit en Corse !
	RRR → ?
	PIDONIA (PIDONIA) LURIDA (Fabricius, 1792)
	PIDONIA LURIDA (Fabricius, 1792)
	ANOPLODERA LURIDA F.
	(Rouvray, rare, M.Emy)
	La consultation de la collection de Mr.J.BILLARD m’a permis d’y découvrir un spécimen noté MESSIGNY, 21-05-66.
	Présence à confirmer.
	RRR
	CORTODERA HUMERALIS (Schaller, 1783)
	GRAMMOPTERA QUADRIGUTTATA Muls.
	Variété SUTURALIS. F. Rare. Je n’ai pris cette espèce qu’à Fixin, dans le bois qui est traversé par le chemin de fer, soit en fauchant, soit sur la barrière de ce chemin ; de1er au 29 mai.
	Variété FEMORATA… (Rouvray ; assez rare. M. Emy)
	La variété femorata indiquée dans le catalogue de ROUGET concerne en réalité Grammoptera variegata. (Exemplaires dans la collection ROUGET)
	Sa collection comporte deux exemplaires de C. humeralis var. suturalis F. sans indication de provenance.
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-29, variété suturalis (THIERRIAT)
	MESSIGNY, au vol le soir 16-05-59
	(JP. NICOLAS)
	PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé 17-05-64 (JL.NICOLAS)
	SAULON-la-RUE, 28-04-68, sous bois, 1 femelle sur feuille basse de ronce ; CLENAY, 21-05-74, en vol en plein soleil (J. BARBIER)
	GEVREY, 23-04-74, 2 ex (R. FONFRIA)
	EPERNAY-sous-GEVREY, 19-05-74 2 femelles (ROUMIER) (notes J. BARBIER)
	Forêt de CÏTEAUX, près d’AUVILLARS 1 ex var spinulosa 30-04-76 ; HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, battage de fleurs de chêne, en nombre 15-05-2004 ; au piège à vin, 1 ex 19-05-2004 ; SAVIGNY-le-SEC, 28-05-2005 (P. GIRARDOT)
	LIERNAIS, 20-05-86 (P. ANCIAUX)
	Forêt de CÏTEAUX, parcelle 90, 18-05-93, 30-04-96 (M. PROST)
	BINGES, battage de tremble sous chêne 22-05-93 (HB)
	Forêt de CHATILLON, plateau de Combe Noire, battage 27-05-97 (M et Ph. DARGE)
	Espèce assez précoce (avril-mai) à chasser au parapluie japonais. Elle semble se tenir en hauteur, cela explique peut-être son apparente rareté.
	R
	GRAMMOPTERA USTULATA (Schaller, 1783)
	GRAMMOPTERA PRAEUSTA F.
	Rare. Dans les bois, en fauchant. Mai. Fixin, bois près de la voie romaine. Chambolle. (Rouvray ; assez rare ; en battant l’aubépine en fleurs. M. Emy) (Beaune. Mai, juin ; chêne ; peu commune. M. Arias) (Bois de Battaut ; avril ; moins commune que la Ruficornis. M. Bourlier. M. André)
	11-25 mai
	Combe de Flavignerot, en fauchant 12 mai (1867), 31 mai
	Combe de Neuvon à Champrouge, en fauchant 1er juin, 2 juin
	St Julien, bois du Buisson Robin, en fauchant 29 mai (1873)
	Combe de Neuvon, cornouiller sanguin 24 juin (1877)
	St-JEAN-de-LOSNE, 04-33, 05-35 (THIERRIAT)
	Coll. PHILIBEAUX : 1 ex sans indication
	PLOMBIERES-lès-DIJON, Combe de Neuvon 03 et
	05-05-57, 14-06-58 ; FRENOIS, 10-06-62 ; NUITS-St- GEORGES, 10-06-62 ; DAIX, 03-05-59 ; Forêt de LONCHAMP, 19-06-62 ; PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 02-05-59 (JP. NICOLAS)
	MAGNY, 17-05-64 (Coll. QUENNEDEY)
	Forêt de CITEAUX, 31-05-66 sur feuille rejet de tilleul ; GEVROLLES, 20-05-67 sur feuilles basses sous grosse épine en fleurs (J. BARBIER)
	MESSIGNY, battage d’aubépine sous épicéa, 30-05-91, 1 ex ; 31-05-91, 2 ex ; 02-06-91, 1 ex ; 19-05-92, 1 ex ; 19-05-93, 4 ex ; aussi, sur rosacée, 09-06-2001 (HB)
	Vallée du Rhoin, roches du Chatelet (près SAVIGNY-lès-BEAUNE), éclos de chêne 08-05-98 (M et Ph. DARGE)
	HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, battage de fleurs de chêne, en nombre, 15-05-2004 et 1 ex au piège à vin le19-05-2004 ; 30-05-2004 (P. GIRARDOT)
	A chasser au parapluie japonais. S’obtient facilement d’élevage de branchettes de chêne d’après DARGE.
	Je l’ai obtenu aussi en battant des chênes, en d’autres lieux.
	R
	GRAMMOPTERA ABDOMINALIS (Stephens, 1831)
	(=VARIEGATA (Germar, 1824))
	GRAMMOPTERA ANALIS Panz.- VARIANS Meg.
	Rare. Dans les bois, en fauchant. Du 9 mai au 5 juin. Gevrey, dans la combe. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. (Beaune, M. Arias)
	Collonges, en fauchant dans le bois 15 mai
	Plombières, Combe de Neuvon, dans une branche morte de chêne 5 mai (l’insecte n’était pas encore complètement transformé)
	Combe de Neuvon, 13 mai, 22 mai
	Vonges, bois de la Vervotte, en fauchant, 20 mai (1866)
	Combe de Flavignerot, en fauchant, 12 mai (1867)
	St Julien, bois du Buisson Robin, en fauchant 29 mai, mort 19 juin variété toute noire, Bois Vantoux, en fauchant 19 mai
	St-JEAN-de-LOSNE, 05-31, 06-32, 05-35 (THIERRIAT)
	PERRIGNY-lès-DIJON, Champlevé, 24-04-59, 02-05-59 (JP.NICOLAS) ; CLENAY, 04-06-61
	(JP. et JL. NICOLAS)
	PLOMBIERES-lès-DIJON, Combe de Neuvon, 14-06-58 (JP. NICOLAS)
	GEVREY, 11-05-75 (R. FONFRIA)
	LIERNAIS, 06-82 (P. ANCIAUX)
	St-LEGER-TRIEY, 15-05-87 ; MESSIGNY, battage de fruitier, 30-05-91 ; battage d’aubépine, 31-05-91 var nigrescens ; 22-05-92, 21 h, (HB)
	LAMARCHE-sur-SAONE, battage de verne, 01-05-92 (D. BRULARD)
	Forêt de VAL-SUZON, Combe Ragot, 18-06-96 ; VOSNE-ROMANEE, friches, éclos de chêne, 15 au 30-04-98 ; Forêt de la BONIERE, les Feuillies, 26-04-97 ; Forêt communale de POMMARD , la Comelle, éclos de chêne, 20-04-97 ; Forêt de CHATILLON, plateau de Combe Noire, battage,
	27-05-97 ; étang de Combe Noire, battage, 19-06-97 (M et Ph. DARGE) ; Vallée du Rhoin, roches du Chatelet, éclos de chêne, 08-05-98 (Ph. DARGE)
	HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, en nombre sur fleurs de chêne dont 1 ex à pattes toutes noires le 15-05-2004 ; combe de Pionelle, battage de fleurs de noyer, 2 ex le 30-05-2004 (P. GIRARDOT)
	Encore une espèce à chasser au parapluie japonais car elle se tient souvent en hauteur, ce qui explique qu’il est aléatoire de la trouver à vue. Comme la précédente, cette espèce s’obtient semble-t-il facilement d’élevage de branchettes de chêne.
	C
	GRAMMOPTERA RUFICORNIS (Fabricius, 1781)
	Pas rare. Dans les bois ombreux, en fauchant et sur les ombellifères. Du 1er mai au 26 juin. Dijon, au Parc, sur l’Anthriscus sylvestris et sur le bois coupé. Plombières, combe de Neuvon. Athée, bois des Noues. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de la plaine. Chambolle.(Rouvray ; assez commune, M. Emy) (Beaune, commune ; avril, M. Arias, bois de Battaut ; avril ; sur le chêne en fleurs. M. Bourlier, M. André)
	Cette espèce vit, à l’état de larve, dans les tiges de lierre mort ; j’en ai obtenu un certain nombre d’exemplaires qui sont sortis de tiges sèches de lierre rapportées du Parc.
	Collonges, en fauchant 23 mai
	Parc, ombellifère 7 mai, bois coupé 22 mai, en fauchant 13 mai (1882)
	Combe de Neuvon, en fauchant 14 juillet, 24 juin
	Chevigny, cornouiller sanguin, le matin 04 juin, en fauchant 22 mai, 24 mai. Pasques, Vallon de Suzon, en fauchant, 2 août
	Neuvon 13 mai, 25 juin, 16 juin, 9 juillet, feuille 18 juin
	Combe de Flavignerot, en fauchant 9 juin.
	St-JEAN-de-LOSNE, 05-31 (THIERRIAT)
	LIERNAIS, 31-05-53, 30-05-55, 06-85, 14-06-85, 20-06-86, (P. ANCIAUX)
	DIJON, le Parc, nymphe, marronnier abattu 16-05-58 (JP. NICOLAS)
	Forêt de CITEAUX, 31-05-71 ; REULLE-VERGY, 12-05-74 ; ARCEAU, 02-06-74 ; MARSANNAY-la-CÔTE, 17-05-71, 15-05-76 ; COUTERNON, 01-06-73 (R. FONFRIA)
	Forêt de CITEAUX, 17-05-72, 15-06-74 ; Forêt de JUGNY, 16-06-74 (A. ROGUENANT)
	Forêt de CITEAUX, 26-05-79 ; MONTCEAU-et-ECHARNANT, 24-05-79 (J. BILLARD)
	CLENAY, 23-06-86 ; St-SAUVEUR, 02-05-87 ; VAL-SUZON, 03-06-88 ; MESSIGNY, battage d’aubépine, en nombre, 22-05-92 (HB)
	ARCELOT, 05-05-92 ; LONGCHAMP, 08-05-92 (D. BRULARD)
	SALIVES,(marais de), 02-06-2000 (Ph. DARGE et N. MOKRANI)
	St-LEGER-TRIEY, 07-06-87 ; Forêt de CITEAUX, 07-06-99 ; HAUTEVILLE, bois de VANTOUX, battage de chênes en fleurs 15-05-2004 (P. GIRARDOT)
	
	Surtout sur les fleurs de cornouiller sanguin.
	CCC
	ALOSTERNA TABACICOLOR (Degeer, 1775)
	GRAMMOPTERA LAEVIS F.
	Pas rare. Dans les bois de la plaine, en fauchant, et sur les ombellifères dans les endroits ombragés. Du 17 mai au 20 juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs d’Anthriscus sylvestris. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas lès Cîteaux. Forêt de Cîteaux,
	(Rouvray ; commune, M. Emy)
	Parc, bois empilé 26 avril, ombellifère
	7 mai
	Combe de Neuvon, en fauchant 26 mai,
	2 juin, 4 juin, 13 juin
	Chevigny, fleurs de cornouiller sanguin
	4 juin
	LIERNAIS, 03-06-52, 29-05-52, 29-05-53, 30-05-55, 04-07-56, 19-07-58, 06-78, 19-05-81, 03-06-81 (P. ANCIAUX)
	SAVIGNY-lès-BEAUNE, 07-06-54 (JP. NICOLAS)
	AHUY, 08-06-66 ; CORBERON, 27-06-72 ; CORCELLES-lès-CITEAUX, (Musée de Dijon)
	Forêt de CITEAUX, 24-06-72, 08-06-74 ; Forêt de JUGNY, 16-06-74 (A. ROGUENANT)
	REULLE-VERGY, 29-06-74, 03-06-74; GEVREY, 08-06-75 (R. FONFRIA)
	CLENAY, 07-06-85, 23-06-86 ; St-LEGER-TRIEY, 06-06-87 ; VAL-SUZON, 02-06-88 (HB)
	Forêt de CITEAUX, 28-06-87, 4 ex ; St-LEGER-TRIEY, 06-06-93 (P. GIRARDOT)
	BINGES, 18 et 19-05-89 ; LAMARCHE, 22-05-89 ; VIELVERGE, 25-05-90 (D. BRULARD)
	Comme le précédent.
	CCC
	PSEUDOVADONIA LIVIDA (Fabricius, 1777)
	(=PSEUDALLOSTERNA LIVIDA (Fabricius, 1776))
	LEPTURA LIVIDA F.
	Très rare. J’ai trouvé seulement deux exemplaires de cette espèce dans les bois des environs de Dijon ; mais il m’est impossible de me rappeler aucune circonstance de lieu ou d’époque. (Rouvray. M. Emy) (Beaune ; pas commune ; l’été sur les fleurs. M. Arias)
	ARNAY-le-DUC, 15-07-27. Notes d’Auguste LECOMTE : « 7 Leptura (livida je crois) que je trouve à ARNAY pour la première fois. »
	ARNAY-le-DUC, 17-07-27 : 8 Leptura (Vadonia) Livida (Notes d’A. LECOMTE)
	LIERNAIS, 24-08-50, 03-06-52, 05-06-55,
	04-07-56 (P. ANCIAUX)
	CORCELLES-les-MONTS, 26-06-59 ; AHUY, 24-06-53 (JP. NICOLAS)
	ESBARRES, 13-07-53, 21-07-57, ombelle ; GEVROLLES, 16-07-77 ; CLENAY, 14-07-75 ; CITEAUX, 06-07-76 ; Combe de Neuvon, 13-07-76 ; MESSIGNY 15-07-77
	(J.BARBIER)
	DIJON, Combe St Joseph 31-07-80 (M.PROST)
	SAVIGNY-le-SEC, sur marguerite, 30-06-89, sur fleur de ronce 24-06-89 ; MESSIGNY, sur marguerite, 01-07-89 ; MOLOY, 05-07-97 (HB)
	MESSIGNY, sur ombelle, 30-07-96 (M. FRANCOIS)
	HAUTEVILLE, combe de Pionelle, 05-06-2003 ; SAUSSY, ferme du chêne, 26-06-2004
	(P GIRARDOT)
	Il est curieux de remarquer que VILLIERS, en 1978, signale cette espèce comme étant très commune partout en France, en plaine comme en montagne, alors que pour notre département, jusqu’en 1950 elle est restée très rare, qu’elle ne figure pas au catalogue des coléoptères de FRANCHE-COMTE du Dr. E. DERONDE (1944), et que dans l’AUBE, P. LEBLANC ne mentionne les deux premières captures seulement qu’en 1966 et 1970 (Bulletin d’entomologie champenoise déc. 1987). C’est dire si son expansion a été fulgurante dans la deuxième partie du 20 ème siècle !
	RRC
	ANOPLODERA SEXGUTTATA (Fabricius, 1775)
	Je n’ai jamais trouvé cet insecte, dont deux exemplaires ont été pris par M. Tarnier, à Gevrey, dans le bois du Chaignot, le 28 mai.
	(Rouvray ; rare, M. Emy)
	Une indication « Combe de Marsannay
	8 juin » est omise au jure (?)
	(Saulieu, juillet, Philibeaux)
	LONGCHAMP, étang de la Tuilerie, 16-06-58
	(JP. NICOLAS)
	Forêt de CITEAUX, 26-05-62 ; CHAUX, 02-07-65
	(Coll. QUENNEDEY)
	Forêt de CITEAUX, 26-05-68 ; Forêt de MANTUAN,
	11-07-70, 10-07-74 ; Forêt de NONCEUIL, 14-06-74
	(J. BARBIER)
	Forêt de CITEAUX, 31-05-71, 24-06-72, 16-06-74 ; BROIN, 31-05-73, 2 ex (R. FONFRIA)
	Forêt de CITEAUX, 20-06-63, 28-06-79,
	20-06-80, 15-06-87, 20-06-87, 06-06-91,
	4 ex, 08-06-91 (J. BILLARD)
	Forêt de CITEAUX, 24-06-72, 15-04-74, 15-06-74 ; Forêt de MANTUAN, 24-06-74 ; Forêt de LONGCHAMP, 15-06-76 (A. ROGUENANT)
	Forêt de MANTUAN, 03-06-74, 20-06-74 ; EPERNAY-sous-GEVREY, 10-05-74
	(ROUMIER notes J. BARBIER)
	LIERNAY, étang de Gravotière, 06-78 (P. ANCIAUX)
	CIREY-lès-PONTAILLER, 28-05-89, 2 ex sur la sommière ; LONGCHAMP, 21-05-90, 22-05-90 ; VIELVERGE, 24-05-90 ; BINGES, 28-05-91, 28-05-92 ; LAMARCHE, 30-05-92 (D. BRULARD)
	St-LEGER-TRIEY, 10-06-88, 17-06-88 ; Forêt de CITEAUX, 18-06-89, en nombre ; LONGCHAMP,
	01-06-91, 08-06-91, 22-06-91 ; LAMARCHE, 15-06-91 ; BINGES, 28-05-92, 3 ex ; CLENAY, 02-06- 92 ; VAL-SUZON , Combe Goua, 04-06-2005 (HB)
	TALMAY, 13-05-97 ; Forêt de CITEAUX, éclos de chêne 27-04-99 (Ph. DARGE)
	St-LEGER-TRIEY, en nombre, 05-06-98, 1 ex le 11-06-98 (P. GIRARDOT)
	Forêt de LONGCHAMP, La Corriotte, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
	VAL-SUZON, Combe Goua, 06-06-2004, 2 ex (J. SOICHOT)
	Cette espèce déjà présente sporadiquement en Côte-d’Or au 19ème siècle semble s’être répandue relativement récemment (vers 1950) dans le département, et notamment dans le Val de Saône. Elle est pourtant inféodée aux feuillus…. ( ?!)
	RRCC
	ANOPLODERA RUFIPES (Schaller, 1783)
	Très rare. J’ai pris quelques exemplaires de cette espèce à Fixin, dans le bois traversé par le chemin de fer, sur les fleurs de cornouiller sanguin, les 21 mai et 5 juin.
	Chevigny, partie basse du bois, viburnum opulus 22 mai (1864)
	Gevrey, bois de la plaine, voie romaine, fleur d’aubépine 21 mai, 27 mai
	Fixin, bord du petit pré vers la voie romaine, ombellifère et cornouiller sanguin 4 juin (1876)
	Combe de Neuvon, en fauchant, 10 juin
	Hauteville, C. du chenois 23 juin
	CHEVIGNY, 1897, (Coll. BLONDEAU)
	ARNAY-le-DUC, 05-30 ; St-JEAN-de-LOSNE,
	05-35  (THIERRIAT)
	SAVIGNY-lès-BEAUNE, 02-06-57 ; Forêt de CHATILLON, 09-06-74 (JP. NICOLAS)
	DETAIN, 20-06-63 ; Forêt de CITEAUX, 12-05-76, 02-06-79 (J. BILLARD)
	GEVROLLES, 03-06-66 ; Forêt de CITEAUX, 02-06-68, fleur d’églantier, 02-06-68 fleur de cornouiller sanguin ; CITEAUX, 12-05-76, 02-06-79 (J. BARBIER)
	St-BERNARD, 02-06-74 (ROUMIER notes J. BARBIER)
	Forêt de MANTUAN, 20-06-74 (A. ROGUENANT)
	GEVREY, 08-06-75 ; MARSANNAY-la-COTE, 17-05-71, 13-05-72, 5 ex ; DIJON, 15-05-77, 02-06-80 (R. FONFRIA)
	Forêt de CITEAUX, 21-06-85 (FAERDIG)
	MOLOY, 18-06-92 (PERROT)
	BINGES, sur fleur de ronce, 28-05-92 (D. BRULARD)
	TARSUL, 11-05-94 (Marcel PERROT)
	Forêt de St-LEGER-TRIEY, 05-06-98, 1 ex ; FRANCHEVILLE, 1 ex sur fleur, 16-06-2001 ;
	SAVIGNY-le-SEC, 04-06-2005 ; HAUTEVILLE, 20-05 et 09-06-2005 (P. GIRARDOT)
	Même éthologie que la précédente, mais semble plus fréquente en chênaie sèche.
	RRC
	STICTOLEPTURA RUBRA (Linné, 1758)
	(=CORYMBIA RUBRA (Linné, 1758))
	Espèce non signalée par ROUGET
	Elle est mentionnée pour la première fois de Côte-d’Or par Charles LECOMTE le 25-07-38, chasse 939, CORCELOTTE-en- MONTAGNE
	Depuis les citations sont nombreuses :
	ARC-sur-TILLE, 07-43
	THOISY-la-BERCHERE, étang de Chenomenne, 23-08-51 ; LIERNAIS, 28-08-53 (P. ANCIAUX)
	FIXIN, Parc NOISOT, 27-08-54 (JP. NICOLAS)
	CHAUX, 18-06-64 (Leptura testacea) (Coll. QUENNEDEY)
	CURTIL-VERGY, 23-07-72, 2 ex ; AUXEY-DURESSES, 24-07-77 (R. FONFRIA)
	Combe de Neuvon, 13-07-76 ; Forêt de CHATILLON, 08-08-76 ; Source de l’Ignon, 16-08-74 ; entre PELLEREY et LAMARGELLE, 16-08-74 ; GEVROLLES, 16-07-77 (J. BARBIER)
	ETALENTE, 17-07-86 ; LERY, 22-07-80 ;
	AIGNAY-le-DUC, 10-07-85 (Musée de Dijon)
	SAVIGNY-le-SEC, 12-08-84, 16-08-87, 31-07-87,
	01-07-89 (HB)
	VIELVERGE, 07-07-90, 08-07-90, 14-07-90
	(D. BRULARD)
	TARSUL, 21-07-91 (PERROT)
	LUX, 2 ex, 24-07-91 ; St-LEGER-TRIEY, 2 ex,
	13-07-92 ; AUVILLARS, 17-08-98 (P. GIRARDOT)
	Forêt domaniale de VAL-SUZON, combe du Nadin, 28-07-96 ; Forêt domaniale de la Bonière, 21-07-97 ; SAUSSY, éclos de pin noir (7 au 18-06-2000) ; Forêt communale de MOREY-St-DENIS, éclos de pin noir, 25-06-98 ; MESSIGNY-et-VANTOUX, éclos de douglas, 07-06-2000 (Ph. DARGE)
	C’est manifestement une espèce qui s’est répandue en Côte-d’Or avec les plantations de conifères.
	?C
	STICTOLEPTURA CORDIGERA (Fuesslins, 1775)
	(=BRACHYLEPTURA CORDIGERA (Fuesslins, 1775))
	LEPTURA HASTATA F.
	Cette espèce a été trouvée, je crois, et même en certain nombre, dans les environs de Dijon, notamment dans la vallée de l’Ouche, au-dessus de Pont de Pany, mais je ne l’ai jamais prise moi-même. M. Arias la signale comme trouvée, mais peu communément, dans les environs de Beaune, en été, sur des fleurs. M. Andrél l’indique aussi comme se trouvant à Beaune.
	Auxonne, commune dans les jardins de la ville, M d’Aumont
	(La collection ROUGET contient 5 exemplaires notés AUXONNE).
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-30, 07-31 (THIERRIAT)
	ESBARRES, du 11 au 15-07-39, sur fleurs de poireau, au jardin, 07-47 (J. BARBIER)
	CHENOVE, 27-07-65 (Musée de Dijon)
	TALANT, 01-08-67 (JP. NICOLAS)
	DIJON, 14-07-71 (R. FONFRIA)
	SAVIGNY-le-SEC, 27-06-86 (HB)
	NUITS-St-GEORGES, 20-06-87, 05-07-91, 20-07-91 (J. BILLARD)
	Espèce qui, comme au 19ème siècle, reste peu fréquente. Aucune expansion n’est notable.
	R
	STICTOLEPTURA FULVA (Degeer, 1775)
	(=BRACHYLEPTURA FULVA (Degeer, 1775)
	BRACHYLEPTURA TOMENTOSA F.
	Commune. Sur les ombellifères. Juillet, août. Dijon, chemins autour de la ville, principalement sur les fleurs de carotte sauvage. Environs de Dijon.
	(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)
	Juillet, 13 août
	Chemin de la Fontaine de Larrey à la Combe aux serpents, fleur de ronce, 26 juin 1866
	Près de la Boudronnée, Eringium campestre, 15 août 1866
	Gevrey, fleurs, 21 août
	LARREY, 13-07-1873 (PHILIBEAUX)
	DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
	ARNAY-le-DUC, 20-06-22 (A. LECOMTE)
	St-JEAN-de-LOSNE, 07-32 (THIERRIAT)
	LIERNAIS, 06-52, 04-08-56, 16-08-56 (P. ANCIAUX)
	DIJON, fleur de scabieuse, 23-06-54 (JP. NICOLAS)
	MARSANNAY, 26-06-71 ; BROIN, 08-08-73 ; CURTIL-VERGY, 09-07-72 ; CHEVIGNY, 19-06-76 (FONFRIA)
	BLIGNY-le-SEC, 23-07-72 (A. ROGUENANT)
	DIJON, 13-07-77 (J. BARBIER)
	Forêt de CITEAUX, 30-07-78 (J. BILLARD)
	BRESSEY-sur-TILLE, 30-06-83 (Coll. QUENNEDEY)
	COUCHEY, 07-08-72 ; BROGNON, 31-07-71 ; BRAZEY, 10-07-75 (Musée de Dijon)
	GERLAND, 25-07-86 ; CLENAY, 27-07-86 ; VAROIS et CHAIGNOT, 08-07-88 ; Forêt de CITEAUX,
	18-06-89 (HB)
	Forêt de CITEAUX, 11-07-77 ; PULIGNY-MONTRACHET, 01-07-87 (P. GIRARDOT)
	BINGES, 17-06-89 ; VIELVERGE, 29-06-89 (D. BRULARD)
	PONCEY-sur-IGNON, 08-96 (de LACLOS)
	PLOMBIERES, bords de l’Ouche, 27-06-2000 (Ph. DARGE et N. MOKRANI)
	Surtout sur les ombelles.
	CC
	STICTOLEPTURA MACULICORNIS (Degeer, 1775) (=BRACHYLEPTURA MACULICORNIS (Degeer, 1775)
	LEPTURA MACULICORNIS De Géer.
	(Environs de Dijon, sur les buissons, dans les bois ; mai. M. Nodot) (Beaune ; pas commune. M. Arias)
	Depuis ROUGET, cette espèce a été signalée du département par PLANET (1924), PICARD (1929), PORTEVIN (1934) et VILLIERS (1978). Est-ce seulement au vu des citations de ROUGET ?
	Elle n’a été retrouvée en Côte-d’Or que par R. FONFRIA à St-NICOLAS-lès-CITEAUX le
	12-07-71 et par P.GIRARDOT à SAVIGNY-le-SEC, Combe Froideveau, 1 ex le 16-06-2005.
	B. maculicornis est donc très rare en Côte- d’Or alors qu’elle est pourtant assez courante dans la Franche-Comté voisine.
	
	RRR
	ANASTRANGALIA DUBIA (Scopoli, 1763)
	LEPTURA CINCTA Gyll.
	(Rouvray. M. Emy)
	Variété noire (un exemplaire donné par le Frère Pacome et pris par un élève dans la maison des Frères, rue Berbisey). Autre ex. femelle var. noire et un mâle type, pris dans le même endroit fin mai 1870.
	La collection ROUGET comporte une femelle noire (juin 1867) et un mâle de la forme typique. La présence de cette espèce, strictement inféodée aux conifères, n’était à l’époque qu’accidentelle. Depuis les plantations d’abiétinées, elle est plus fréquente mais son expansion reste modérée.
	GEVROLLES, 02-06-66, 03-06-66,
	01-06-71 ; Forêt de CHATILLON,
	30-07-68 ; POTHENEE (étang de Villardin) 07-07-72 (J. BARBIER)
	Forêt de MANTUAN, 20-06-74 (ROUMIER, notes J. BARBIER)
	ANTHEUIL, var chamomillae 06-06-81, 16-07-85 ; LIERNAIS, 20-06-90 (P. ANCIAUX)
	CLENAY, 28-06-86 ; SAVIGNY-le-SEC, 21-06-86, 02-07-87, 09-06-88 ; MESSIGNY, 01-07-89,
	02-06-91 sur ombelle près d’épicéa (HB)
	VIELVERGE, 2 ex 14-07-90 (D. BRULARD)
	URCY, 13-06-92 ; Forêt de CHATILLON, étang des Marots, 2 ex, 15-06-2003 ; HAUTEVILLE,
	06-06-2004 ; SAUSSY, 21-06-2004, 4 ex, 26-06-04 ; (P. GIRARDOT)
	DIJON, Combe à la serpent, 05-07-94 (M. PROST)
	Forêt domaniale de MOLOY, route de Bellefontaine,
	28-06-97 ; SAUSSY, éclos d’épicéa, du 2 au 8-05-2000 (Ph. DARGE).
	RRR
	PACHYTODES CERAMBYCIFORMIS (Schrank, 1781)
	PACHYTA OCTOMACULATA F.
	Très rare. J’en ai trouvé quelques exemplaires sur les ombellifères du pré de la combe de Flavignerot, dans la première quinzaine de juin. (Rouvray. M. Emy)
	Variété decempunctata. Oliv. (Rouvray ; pas rare. M. Emy)
	03-14 juin (Saulieu-juillet. Philibeaux)
	Combe de Neuvon sur fleur d’Héraclée 16 juillet (cet insecte était couvert de petites larves de Méloé)
	Héraclée 2 juillet. Chemin de Pasques. Fleur de tilleul et de cornouiller sanguin 13 juin. Mêmes conditions et sur les roses, les fleurs de ronce, de plaintain 24 juin, tilleul 30 juin, 24 juillet.
	Combe de Neuvon, cornouiller sanguin, 24 juin, 25 juin.
	ARNAY-le-DUC, 11-06-24, rare
	(A. LECOMTE) ; 06-30 (THIERRIAT)
	LIERNAIS, 31-05-52, 03-06-52, -04-07-56 ; SAULIEU, 06-52 (P. ANCIAUX)
	CORCELLES-les-MONTS, 25-06-55
	(JL. NICOLAS)
	CHAUX, 02-07-63 (Coll. QUENNEDEY)
	GEVROLLES, 03-06-66 ; Ste-FOY, 26-05-67, 07-06-68 ; POTHENEE, 07-07-72 , 17-07-79 ; Forêt de MANTUAN, 11-07-70, 10-07-74 ; Forêt de CHATILLON, 20-07-68 (J. BARBIER)
	REULLE-VERGY, 03-06-74, 29-06-74 ; BROIN, 31-05-73 (R. FONFRIA)
	LERY, 27-07-80 ; ETAULES, 13-05-88
	(Musée de Dijon)
	CLENAY, 07-06-85, 09-06-86, 01-07-86 ; GERLAND, 23-06-85 ; SAVIGNY-le-SEC,
	07-06-87, 29-06-87 (HB)
	MANDELOT, 05-07-79 ( ?)
	Forêt de JUGNY, 16-06-74 ; Forêt de MANTUAN, 24-06-74 (A. ROGUENANT)
	LONGCHAMP, 21-05-90 ; VIELVERGE, 25-05-90 ; BINGES, 27-05-90 (D. BRULARD)
	St-LEGER-TRIEY, 06-06-93 (P. GIRARDOT)
	Cette espèce très courante de nos jours semble avoir été bien moins fréquente autrefois. Pourtant sa larve a été signalée du bouleau et du chêne (Villiers, 1978). Alors à quoi est due cette expansion ?
	RCCC
	LEPTURA QUADRIFASCIATA Linné, 1758
	(Non signalé au catalogue de ROUGET)
	Quadrifasciata : une femelle sur une fleur de spirée, dans une coupe de l’année près d’un étang, 14 juillet (1885) ; Lamarche (Philibeaux)
	La collection PHILIBEAUX comporte aussi un exemplaire de Leptura quadrifasciata, noté : « BLIGNY, juin 1884 ».
	Elle paraît assez localisée en Côte-d’Or :
	THOISY-la-BERCHERE, étang de Chenomène, 23-08-51
	(P. ANCIAUX)
	St-LEGER-TRIEY, Grand Etang, 10-07-74 (JP. NICOLAS)
	SEURRE, 28-08-75 (R. FONFRIA)
	POTHENEE, 10-07-71, plusieurs exemplaires au vol près du petit étang de Villardin, 18-07-76 ; étang de Fromagères, 03- 07-77 (J. BARBIER)
	St-LEGER-TRIEY, dans une coupe de peupliers au bord d’un fossé, en vol et sous des troncs pourrissants, 08-08-87 (HB)
	VIELVERGE, 08-07-91, 1 ♀ (D. BRULARD)
	Cette espèce fréquente les endroits humides.
	RR
	LEPTURA AURULENTA Fabricius, 1792
	STRANGALIA AURULENTA F.
	Je n’ai trouvé qu’un exemplaire de cette belle espèce, le 20 juillet, à Curley, dans le bois des Liards, sous des plateaux à l’ombre. (Rouvray ; très rare. M. Emy)
	Gevrey, bois de la plaine sous des champignons au pied d’une souche 26 août.
	Femelle, mâle, Lamarche, sur un petit aulne et au vol au bord d’une coupe de 2 ou 3 ans, 5 juillet (1863)
	St Leger, par terre dans le bois, 24 juillet
	Lamarche, au vol, bois, 20 juillet (1866)
	Thorey, au vol, près d’une souche de peuplier 3 juillet
	Bretenieres, mâle, femelle, feuille de charme, 10 juillet.
	Espèce assez fréquente :
	ARNAY-le-DUC, 20-07-22, 06-07-24 (A. LECOMTE)
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-26, 06-27, 07-27, 08-34 (THIERRIAT)
	GEVROLLES, trouvés morts dans l’aubier pourri d’un chêne abattu depuis plusieurs années. Sept. 37 et 1938 ; Forêt de CHATILLON, 20-07-68 ; Forêt de NONCEUIL, 22-07-74 ; Bois de Terre Noire,
	24-07-78 (J. BARBIER)
	LIERNAIS, 21-08-51 (P. ANCIAUX)
	VAL-SUZON, 2 ex, 14-07-70 (P. RENAUT, Coll. P. GIRARDOT)
	BLIGNY-le-SEC, 1971 (A. ROGUENANT)
	St-LEGER-TRIEY, Grand Etang, 10-07-74 (JP. NICOLAS)
	Forêt de CITEAUX, 14-06-73, 2 ex ; Forêt de MANTUAN, 03-08-80 (R. FONFRIA)
	Forêt du POCHON, 28-08-74 (Ph. BUGNON) ; VELARS-sur-OUCHE, 11-07-76 (CARRY) :
	(Notes J. BARBIER)
	Ste-FOY, 18-07-86 (FAERDIG)
	VIELVERGE, 29-06-89, 07-07 et 08-07-89 ; BINGES, 05-07-89 (M. BRULARD)
	St-LEGER-TRIEY, 29-07-87, 29-08-87, 30-07-89 ; St- SAUVEUR, 29-07-87 ; PONTAILLER, 29-07-87, 15-08-87 ; SAVIGNY-le-SEC, 31-07-87 ; LONGCHAMP, 21-06-92 (HB)
	BINGES, 05-07-89 ; VIELVERGE, 08-07-89, 01-08-89 ; LAMARCHE, 13-06-92 (D. BRULARD)
	AUVILLARS-sur-SAONE, 40 ex d’élevage de saule, 12-06-92 ; St-LEGER-TRIEY, 14, 18 et 27-06-92, HAUTEVILLE, Les Herbus, piège à vin, 1 ex, 23-06-2003 (P. GIRARDOT)
	ETAULES, source de Jouvence, 30-07-96 (M. FRANCOIS)
	ETAULES, piège à vin, 06-94 (B. de MIRE), 27-07-94, piège à vin sur chêne, tilleul et frêne ; BOUILLAND, piège à vin, 27-07-94 (M. PROST)
	SAULIEU, Collonchèvres, 10-06-99 (G. NAZARET)
	Sur ronce, ortie, liseron, aulne, peuplier, sapin, tremble, saule, chêne. Très polyphage mais doit se développer dans le bois pourrissant.
	CC
	LEPTURA ANNULARIS Fabricius, 1801
	(=LEPTURA ARCUATA Panzer, 1793)
	(Non signalé au catalogue de ROUGET)
	« arcuata », un mâle pris à Lamarche au bord du bois, au vol, le soir, près de ronces traînantes, coupe d’un an 28 juin (1885). (1ère citation pour le département).
	Cette espèce, très rare en France a été reprise par JP et JL NICOLAS dans la forêt de LONGCHAMP et dans celle de St-LEGER-TRIEY en mai et juin 1958.
	Ces découvertes ont été signalées par MM. NICOLAS dans le Bulletin de la Société Linnéenne de LYON n° 4 d’avril 1961 ; citation reprise par VILLIERS dans sa faune de 1978.
	Depuis, elle est récoltée régulièrement dans le même massif forestier, mais uniquement le même depuis plus de 50 ans !
	Forêt de LONGCHAMP, sur framboisiers sauvages, avec parterre de ronces rampantes, par temps orageux, dans un endroit humide mais bien ensoleillé (bord de route) 4 ex, 01-06-91 (HB) ; même endroit, 1 ex, 02-06-91 (D. BRULARD)
	LAMARCHE-sur-SAONE, lieu dit La Grande Coupe Madame, sur framboisier sauvage, près de ronces,
	1 ex 08-06-91 (HB) ; 11-06-91 : 2 ex ; 12-06-91 :
	1 ex : 14-06-91 : 1 ex ; 15-06-91 : 1 ex ; 07-06-92
	(D. BRULARD)
	LAMARCHE-sur-SAONE, lieu dit La Gizeaille, sur tas de bois, (verne, bouleau, charme, chêne), près de framboisiers et de ronces, 1 ex, 22-06-91 (HB)
	LONGCHAMP, 02-06-91, 1 ex ; 22-05-93, 2 ex,
	(D. BRULARD) ; 25-05-93, 1 ex, au vol sur ronce ; 30-05-93, 1 ex sur sureau (échappé !) ; 1 ex sur cornouiller sanguin (HB)
	Forêt de St-LEGER-TRIEY, plusieurs ex. le 21-06-94 entre 11h et 15h, sur ronces,
	(L. LESEIGNEUR)
	LAMARCHE, 19-05-97 : 2 ex ; 24-05-97 : 2 ex (M. BRULARD) ; 25-05-97, 5 ex ; 14-05-2000 : 1 ex
	(D. BRULARD)
	St-LEGER-TRIEY, (Forêt de), 05-06-98, 2 ex, 29-05-99, 2 ex (P. GIRARDOT)
	St-LEGER-TRIEY, sur cornouiller sanguin, 1 ♂ et 1 ♀, film, (HB) ; sur framboisier, (D. BRULARD) ; sur ronce, 01-06-2000, film (HB)
	Forêt de LONCHAMP, les Vignottes, sur ronces, 16h 15, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
	L. arcuata semble avoir une prédilection pour les fleurs de framboisier. Sa relative rareté même en Côte-d’Or, et dans son biotope, s’explique sans doute, comme pour R. bicolor, par la brièveté de sa période d’apparition.
	RRRR
	LEPTURA AETHIOPS Poda, 1761
	STRANGALIA ATRA F.
	Assez rare. Dans les bois de la plaine sur différentes fleurs, notamment celles de cornouiller sanguin, de ronce, etc. Fixin, bois de la plaine. Collonges lès Premières. Soirans-Fouffrans, bord de l’étang Noirot, sur les fleurs d’iris. Saint Nicolas lès Cîteaux, forêt de Cîteaux.
	(Rouvray, M. Emy) (Serrigny, bois de Lépenot, M. Bourlier)
	21 mai-19 juin
	Gevrey, près du petit étang de Satenay, près d’euphorbe en fleurs, 4 mai
	Collonges, dans le bois, fleurs de ronce 24 juin, au vol, 23 mai
	Chevigny, fleur de cornouiller sanguin, le matin 4 juin
	Laberement, bois, cornouiller sanguin 29 mai
	Brognon, sur marguerite, au bord du bois 3 juin
	St Julien, fleur d’euphorbe 24 mai
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-1933 (Musée de Lyon) ; 06-33 (THIERRIAT)
	ESBARRES, 09-05-46
	(J. BARBIER)
	CHAUX, 02-07-62 ; Forêt de CITEAUX, 15-05-63
	(J. BILLARD)
	DAROIS, bois du chêne, 21-07-57 (JP. NICOLAS)
	ATHEE, 03-06-63 ; MAGNY, 17-05-64 (Coll. QUENNEDEY)
	Forêt de LONGCHAMP, 13-06-70 (JL. NICOLAS)
	Forêt de CITEAUX, 10-05-72 (A. ROGUENANT)
	VIEVIGNE, 02-06-74, 3 ex ; GEVREY, 15-06-74, 3 ex ; Forêt de CITEAUX, 16-06-74, 2 ex
	(R. FONFRIA)
	CLENAY, 07-06-85 ; NORGES-le-BAS, 25-06-85 ; St-LEGER-TRIEY, 30-05-87, 05-06-87, 10-06-88, 26-05-89 ; PONTAILLER, 08-06-87 ; LONGCHAMP, 07-05-90, 2 ex, 19-05-90, 2 ex, 01-06-91, 3 ex sur framboisier et ronce ; LAMARCHE, 15-06-91, 2 ex, 08-06-91, 2 ex, (HB)
	CIREY-lès-PONTAILLER, 28-05-89 (M. BRULARD)
	LONGCHAMP, 17-05-90, 21-05-90, 02-06-91 ; LAMARCHE, 30-05-92, 17-05-93 (D. BRULARD)
	St-LEGER-TRIEY, en nombre, 05-06-98, 11-06-98 : 2 ex (P. GIRARDOT)
	Forêt de LONGCHAMP, les Vignottes, sur ronce, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
	CC
	RUTPELA MACULATA (Poda, 1761)
	(=LEPTURA (Rutpela) MACULATA Poda, 1761)
	STRANGALIA ARMATA Herbst.
	Commune. Dans les bois, surtout ceux de la plaine, et le fond des combes de ceux de montagne ; sur différentes fleurs, principalement l’Heracleum spondylium, le cornouiller sanguin, les ronces et les roses. Dijon, trouvée une fois dans un jardin de la ville sur une rose cultivée. Collonges les Premières. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay la Côte.
	(Fixin, M. Tarnier) Chambolle. Saint Nicolas lès Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray ; très commune. MM. Arias et Bourlier)
	31 mai-3 août
	Saulieu, juillet, Philibeaux
	Lamarche, ombellifère dans le bois, 22 juillet
	Au vol près de fleurs de ronces 23 juillet
	Darois, grande combe à l’est du village, au vol, 30 mai
	Combe de Neuvon, en fauchant, 7 juin, ombellifère 28 juin, 8 août, 4 juillet, 7, 14, 19 août, 12
	juin, 9 juillet, 30, 2 septembre…etc…
	Très commune partout :
	ARNAY, 10-06-24 (A. LECOMTE)
	LIERNAIS, 08-08-51, 27-08-51, 06-52, 04-07-56,
	13-07-56 ; VESVRE, 05-07-56 (P. ANCIAUX)
	GEVREY, 19-05-71 ; Forêt de MANTUAN, 26-07-71 ; DETAIN, 20-07-75 (R. FONFRIA)
	DAROIS, 21-06-57, commun partout (JP. NICOLAS)
	MAGNY, 02-07-64 ; Forêt de CITEAUX, 29-06-63 (Coll. QUENNEDEY)
	Forêt de CITEAUX, 29-06-63, 30-07-78, 20-06-79, 28-06-79, 20-08-91, 01-06-92, 10-06-91 ; NUITS-St-GEORGES, 4 ex, 15-06-94 (J. BILLARD)
	Forêt de CITEAUX, 24-06-72, 02-06-73 ; BLIGNY-le-SEC, 23-07-72 (A. ROGUENANT)
	COUCHEY, 20-06-85 ; MAISEY-le-DUC, 08-07-85 ; FLEUREY-sur-OUCHE, 26-06-86 ; DIJON, Combe St-JOSEPH, 31-07-80 etc… (Musée de Dijon)
	CLENAY, 07-06-85, 18-06-86, 12-06-87 ; SAVIGNY-le-SEC, 14-06-85, 23-06-85, 05-09-86, 26-06-88 ; GERLAND, 23-06-85 ; LAMARCHE, 21-06-92 (HB)
	VIELVERGE, 29-06-89, 07-07-89, 08-07-89 ; LAMARCHE, 31-05-92 (D.BRULARD)
	BOUILLAND, piège à vin, 27-07-94 5 ex (M. PROST)
	PONCEY-sur-IGNON, 31-07-96 (E. de LACLOS)
	LONGCHAMP, la Corriotte, 01-06-2000 (M. FRANCOIS)
	CCC
	STENURELLA MELANURA (Linné, 1758)
	STRANGLIA MELANURA Linn.
	Commune. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères, les plantains, etc. , principalement dans les bois. Juin, juillet, commencement d’août. Dijon, chemins autour de la ville, surtout ceux où se trouvent des buissons et des haies ; Combe aux Serpents ; etc. Plombières, Combe de Neuvon. Chambole. Etc. (Rouvray ; pas commune, M. Emy) (Beaune, MM. Arias, Bourlier et André)
	22 juin-3 août
	Neuvon, ombelle, 19 septembre
	DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
	VELARS-sur-OUCHE, 16-07-58 ; VAL- SUZON,
	27-06-54 (JP. NICOLAS)
	LIERNAIS, 29-08-51, 04-07-56 (P. ANCIAUX)
	POISEUL-la-GRANGE, 18-07-85 ; LERY, 27-07-80 ; TARSUL, 31-07-72 ; BROGNON, 31-07-71 ; COUCHEY, 03-07-73 (Musée de Dijon)
	MEUILLEY, 14-07-74 ; Forêt de CITEAUX, 16-07-75 ; CHEVIGNY, 19-06-76 (R. FONFRIA)
	Fontaine de Jouvence, 06-07-75 (J. BARBIER)
	SAVIGNY-le-SEC, 21-06-86 ; NORGES-le-BAS,
	25-06-85, ASNIERES-lès-DIJON, 20-06-86 CLENAY, 01-07-86, 25-06-87, (HB)
	St LEGER-TRIEY, 2 ex, 25-06-98 (P. GIRARDOT)
	Forêt de CITEAUX, 03-06-78, 30-06-78, 30-07-78,
	20-06-79, 28-0679, (J. BILLARD)
	Forêt de CITEAUX, 08-06-74, 15-06-74 ; MANTUAN,
	20-06-74, 24-06-74 (A. ROGUENANT)
	DRAMBON, 02-06-90, 04-07-90 (D. BRULARD)
	PONCEY-sur-IGNON, 07-96 (E. de LACLOS)
	CCC
	STENURELLA BIFASCIATA (Müller, 1776)
	STRANGALIA CRUCIATA Oliv.
	Assez commune. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères, les ronces, etc., principalement dans les bois. Juin, juillet, commencement d’août. Plombières, combe de Neuvon. Chambolle. Saint Nicolas lès Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc.
	(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)
	19 juin-3 août
	Mâle, Malain, bois au nord du village et chemin au dessus de la gare, carotte, 10 septembre, Plombières, bois au sud du vallon de la lisière, achilea millefolium 12 sept.
	Combe de Neuvon, ombellifère, très commun 30 juin
	Combe de Marsannay, fleur de ronce 25 juin.
	DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
	LIERNAIS, 08-08-51, 31-05-53, 04-07-56
	(P. ANCIAUX)
	CORCELLES-les-MONTS, Mont Afrique,
	01-07-54 (JP. NICOLAS)
	AHUY, 26-06-62 (R. DENIS)
	Forêt de CITEAUX, 22-06-63 (J. BILLARD)
	TARSUL, 31-07-72 ; BRAZEY, 10-07-75 ; COUCHEY, 07-07-75, 07-08-78 ; POISEUL-la-GRANGE,
	18-07-85 (Musée de Dijon)
	GEVREY, 15-06-74 ; CURTIL-VERGY, 02-07-72 ; REULLE-VERGY, 29-06-74 ; COUCHEY, 01-07-71 ; BROIN, 08-07-73 ; MARSANNAY, 26-06-71 (R. FONFRIA)
	NORGES, 25-06-85 ; CLENAY, 23-06-86, 27-07-86, 28-06-87 (HB)
	CC
	STENURELLA NIGRA (Linné, 1758)
	STRANGALIA NIGRA Linn.
	Pas rare dans les bois de la plaine, beaucoup plus rare dans ceux de la montagne ; très rare en dehors des bois. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et le cornouiller sanguin. Du 16 mai au 4 juillet. Dijon, chemin de Daix, sur la haie. Plombières, combe de Neuvon. Quetigny. Crimolois. Collonges les Premières. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, dans la combe. Chambolle. Saint Nicolas lès Cîteaux.
	(Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Bourlier, Péragallo et André)
	Collonges, en fauchant dans le bois, 15 mai
	24 juin, fleurs de ronce, 23 mai, Velars, différentes de roses, euphorbes, etc…bois 11 mai
	(Saulieu juillet Philibeaux)
	Soirans, bord de l’étang Noirot, 29 mai
	Ruffey, fleur de renoncule 3 mai
	Combe de Neuvon, en fauchant 13 juin
	DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
	SAVIGNY-lès-BEAUNE, 07-06-57
	(JP. NICOLAS)
	LIERNAIS, 01-06-52, 31-05-53 ; VOULAINES-les-TEMPLIERS, 21-06-69 ; THOISY-la-BERCHERE, 06-06-81 (P. ANCIAUX)
	Forêt de CITEAUX, 20-06-63, 15-06-87 (J. BILLARD)
	Forêt de CITEAUX, 17-05-72, 15-06-74 ; VAUX-sur-CRONE, 19-05-74 (A. ROGUENANT)
	VIEVIGNE, 02-06-74 ; BROIN, 31-05-73 ; St-NICOLAS-lès-CITEAUX, 16-06-71 ; GEVREY, 09-05-71 ; MARSANNAY, 17-05-71 ; CISSEY, 25-05-75 ; LONGCHAMP, 19-05-74 (R. FONFRIA)
	COUCHEY, 03-06-72 (Musée de Dijon)
	ASNIERES-lès-DIJON, 05-06-85 ; CLENAY, 18-06-86 ; St-LEGER-TRIEY, 30-05-87, 05-06-87 ; GERLAND, 23-06-85 (HB)
	LONGCHAMP, 11-06-91 ; LAMARCHE, 17-05-92, 24-05-92 (D. BRULARD)
	CC
	PEDOSTRANGALIA (PEDOSTR.) REVESTITA (Linné, 1767)
	(=PEDOSTRANGALIA REVESTITA (Linné, 1767))
	STRANGALIA VILLICA F.
	Rare. Sur les arbres et les arbustes. Du 20 mai au 20 juin. Dijon, cours du Parc ; Allée de la Retraite ; remparts autour de la ville ; bord du canal du côté de Larrey. Chambolle, dans la combe.
	(Rouvray ; pas rare. M. Emy) (Beaune. MM. Arias et Bourlier)
	Chemin couvert entre la porte Neuve et la porte St Nicolas, tronc d’arbre 8 mai, par terre écrasé 29 mai 1867
	Rempart de Tivoli, par terre 4 juin. Place St Nicolas 30 mai 1878
	Chemin d’Ahuy, au vol le soir, 8 juin (1877). Sous érable 1er juin, par terre 2 juin 1883
	Neuvon, en fauchant 13 juin 1885
	La collection ROUGET comporte 1 ♀ notée 30 mai 1878,
	1 ex 8 juin 1877, 1 ex 2 juin 1883, 1 ex 4 juin 1872 et 2 ex jaunâtres
	1er juin1878. D’autre part 1 ex noté 13-06-1885 se trouve dans la collection ROGUENANT, il provient sans doute de PHILIBEAUX.
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-29, 20-05-24, 06-35 (THIERRIAT)
	ARNAY-le-DUC, scierie 26-05-24, insecte inconnu de moi jusqu’à présent (notes Auguste LECOMTE)
	2 ex sans indication dans la collection ROGUENANT
	CORCELOTTE-en-MONTAGNE, Bois du Boulaz, sur un corymbe vers 19h30, 05-06-52
	(Ch. LECOMTE)
	DIJON, bord du Canal 23-05-62 (Coll. QUENNEDEY)
	SEURRE, Forêt du Pochon (THIERRIAT), NUITS-St-GEORGES (COLAS), trouvé aussi par BITSCH (notes J. BARBIER)
	PLOMBIERES-lès-DIJON, grotte Contard, piège à vin sur chêne, du 4 au 10-06-2006 :1 ex, du10 au 16-06-2006 : 1 ex, MARSANNAY-la-COTE, Combe du Pré, du 6 au 13-06-2006 : 1 ex (P.GIRARDOT)
	Cette espèce est devenue presque introuvable. Elle fréquentait les parcs, les avenues, rarement les forêts (dixit VILLIERS). Pourquoi s’est-t-elle raréfiée ?
	RRRR
	STRANGALIA ATTENUATA (Linné, 1758)
	(Beaune. M. André)
	Cette espèce n’est signalée de la Côte-d’Or que par cette unique citation de ROUGET, qui lui-même, ne l’a jamais récoltée.
	La collection PHILIBEAUX comporte deux exemplaires de
	S. attenuata, mais sans indication, ni de lieu, ni de date. Quand on sait que cette collection n’était pas seulement régionale, on peut se demander si Strangalia attenuata mérite toujours de figurer au catalogue de la Côte-d’Or.
	Cependant il n’est pas inutile de rappeler qu’elle est toujours bien présente dans la forêt de CHAUX (JURA), une forêt si proche…
	RRR ( ?)
	NECYDALIS ULMI (Chevrolat, 1838)
	(=NECYDALIS ULMI Chevrolat, 1838)
	NECYDALIS MAJOR Linné. ABBREVIATUS. F.
	Très rare. Je n’ai trouvé que deux exemplaires de ce bel insecte : l’un le 16 juin, dans un grenier où se trouvait du très vieux bois de hêtre provenant de la forêt de Mantuan ; l’autre le6 juillet, dans la combe de Chambolle, traîné, quoique encore vivant, et déjà entamé par plusieurs grosses fourmis. Je sais également que cette espèce a été trouvée dans les bois des environs de Plombières.
	Combe de Neuvon, au vol sous le gros noyer de la fontaine de Sigé. J’en ai vu plusieurs autres que je n’ai pu prendre 22-07-1877.
	« Necydalis Ulmi Chevr. Major Muls. Semur. (Vitturat) d’après la Revue d’entom. 1884. p318»
	Cette dernière mention de ROUGET ne concerne pas la Côte-d’Or puisqu’il s’agit en fait de Semur-en-Brionnais en Saône-et-Loire.
	Pas d’autre citation pour cette espèce depuis ROUGET.
	RRR
	
	SPONDYLIS BUPRESTOIDES (Linné, 1758)
	(Non signalé de Côte-d’Or par ROUGET)
	C’est Charles LECOMTE qui mentionne pour la première fois cet insecte en Côte-d’Or, trouvé par son frère Auguste, à ARNAY-le-DUC en juillet 1914. (Note de chasse n°209).
	Il le retrouva ensuite, toujours à ARNAY-le-DUC, les 25-06-24, 02-07-24-et 16-06-26, à la scierie.
	(Note de chasse n°533).
	Depuis, sa présence est bien établie :
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-31 (THIERRIAT)
	CORCELLES-les-MONTS, en nombre 01-08-54 (JP. NICOLAS)
	CHAUX, 27-07-58 (Coll. QUENNEDEY)
	LIERNAIS, 08-59 (P. ANCIAUX)
	GEVROLLES, 02-08-63, 3 ex ; RECEY-sur-OURCE, 06-07-77, sur tronc d’épicéa abattu
	(J. BARBIER)
	SAULIEU, 1967 (G. NAZARET)
	DIJON, 20-07-72 (R. FONFRIA)
	AIGNAY-le-DUC, 18-07-85 (FAERDIG)
	MESSIGNY, 07-07-91, 08-07-91, de nuit en nombre sur pile de bois (pin) et en vol
	(D. BRULARD)
	Forêt domaniale de VAL-SUZON, combe d’Envolle 02-08-96 (Ph. DARGE)
	SAUSSY, Ferme du Chêne, 14-07-2004 (P. GIRARDOT)
	Pendant l’hiver 1986, j’ai trouvé pour la première fois les restes d’un S. buprestoides en défonçant une souche d’épicéa à SAVIGNY-le-SEC. Depuis je l’ai pris plusieurs fois à MESSIGNY : en vol sur piles de bois 01-07-89, 3 ex ; 22h, 05-07-89, 5 ex ; 06-08-89 1 ex, etc…Il se fait facilement remarquer le soir par le bourdonnement de son envol.
	?R
	ASEMUM STRIATUM (Linné, 1758)
	(Non signalé au catalogue de ROUGET)
	Asemum Striatum Linné
	Plantation de pins de M. Berlier, sous un petit tronc de pin arraché, le soir 22 juin 1863.
	Quatre exemplaires figurent dans la collection ROUGET.
	DIJON, 1897, (Coll. BLONDEAU)
	ARNAY-le-DUC, 30-05-22, 16-06-26, scierie, (A. LECOMTE)
	St-JEAN-de-LOSNE? (THIERRIAT)
	CHAUX, 09-05-59 (Coll. QUENNEDEY)
	FIXIN, Parc NOISOT, 16-05-54 ; MESSIGNY, 29-05-54 et03-06-54 ; PRENOIS, 26-05-63
	(JP. et JL. NICOLAS)
	GEVROLLES, 01-06-71, tronc de pin sylvestre ; Forêt de CHATILLON, 02-06-74, souche de pin (J. BARBIER)
	MESSIGNY, 08-05-72, 25-05-72
	(Musée de Dijon)
	MONT-AFRIQUE, 07-06-64 ; MESSIGNY,
	22-05-72 (A. ROGUENANT)
	THOISY-la-BERCHERE, Forêt des Grandes Bruyères 06-78 (P. ANCIAUX)
	SAVIGNY-le-SEC, 29-05-87, 30-06-87, 09-06-88 ; MESSIGNY, en vol sur grumes de pins 08-05-89 (HB)
	MESSIGNY, 11-06-92 (D. BRULARD)
	URCY, 28-05-93 ; PASQUES, 04-06-98 ; MESSIGNY, sur bûche de pin, 29-05-2004
	(P. GIRARDOT)
	Espèce plus fréquente maintenant avec le développement des plantations de conifères.
	RRRR
	ARHOPALUS RUSTICUS (Linné, 1758)
	(Non signalé par ROUGET)
	A. rusticus est maintenant bien établi dans le département. Cette espèce se rencontre sur les pins et les épicéas morts sur pied. Elle semble avoir une prédilection pour les conifères brûlés sous l’écorce desquels on peut trouver des cadavres jusqu’en hiver.
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-30 (THIERRIAT)
	SAVOISY, 07-47 (J. BARBIER)
	LAMARGELLE, 15-08-54 (JL. NICOLAS)
	ARNAY-le-DUC, Coutivert, 08-55 ; LIERNAIS, 08-58
	(P. ANCIAUX)
	DIJON, 17-07-58, 26-07-58, 22-06-60
	(Coll. QUENNEDEY)
	GEVROLLES, 02-08-63, en nombre sur sapin écorcé, abattu (J. BARBIER)
	DAIX, 17-07-84 ; MESSIGNY, 17-07-86 (FAERDIG)
	DAROIS, 17-07-70, 2 ex ; LUX, 24-07-91 ; HAUTEVILLE, 22-06-2003, 19-07-2003, 29-07-2003, 7 ex, 05-07-2004 ; SAUSSY, Ferme du Chêne, 3 ex, 15-07-2004
	(P. GIRARDOT)
	BELLEFOND, 27-07-86, 20-08-87, 07-09-87 (crevé) ; SAVIGNY-le-SEC, trouvé crevé en hiver ; MESSIGNY, en nombre sur pins coupés, 22-24h, 05-07-89, 06-07-89, 04-08-89 (HB)
	MESSIGNY, 05-07-91, 08-07-91, 12-07-91, -18-07-91, 27-07-92 (D. BRULARD)
	Forêt domaniale de VAL-SUZON, Combe d’Envolle, à la lumière, 02-08-96 (M. et Ph. DARGE)
	Espèce nocturne.
	?C
	TETROPIUM CASTANEUM (Linné, 1758)
	(Non signalé par ROUGET)
	Encore une espèce inféodée aux abiétinées dont l’apparition est récente en Côte-d’Or.
	St-JEAN-de-LOSNE, 05-26 (THIERRIAT)
	ARNAY-le-DUC, 07-06-30, variété à pattes rouges, à terre, entrée d’atelier (Auguste LECOMTE chasse n°706)
	SAULIEU, 05-52 ; LIERNAIS, 07-05-81 ; étang de la Gravotière, 06-73 (P. ANCIAUX)
	MESSIGNY, 05-06-55 (JP. NICOLAS)
	Forêt de CHATILLON, 06-06-65, souche d’épicéa,
	01-06-74, souche de sapin ; Forêt de JOUVENCE,
	12-06-65, en vol clairière de sapins ; GEVROLLES,
	01-06-71, pin sylvestre ; Forêt de NONCEUIL, 19-05-77, souche d’épicéa (J. BARBIER)
	SAVIGNY-le-SEC, 01-06-85, 14-06-85, 29-05-87,
	01-06-87, 23-06-87, 29-06-87, 12-07-88 (HB)
	Forêt domaniale de VAL-SUZON, Combe Ragot,
	24-06-96 (Ph. DARGE)
	MESSIGNY, Fontaine de Jouvence, au pied d’épicéa, 24 et 25-06-2005 (P.GIRARDOT)
	A rechercher par temps chaud et orageux sur le pied des conifères en début de soirée. La journée, il se dissimule à l’ombre, dans les cicatrices provoquées par le grattage des cervidés. Pour le faire apparaître, il faut alors passer une brindille sous les écorces. On le piège aussi facilement en mettant des bouts d’écorce au pied des conifères où il viendra se cacher. On peut aussi le trouver enterré le long des racines, il suffit de gratter la terre sur quelques centimètres de profondeur.
	?R
	TETROPIUM FUSCUM (Fabricius, 1787)
	(Non signalé par ROUGET)
	J’ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce à SAVIGNY-le-SEC le 29-05-87. Il était dissimulé sous des écorces que j’avais mises au pied d’une souche d’épicéa, en compagnie de plusieurs T. castaneum.
	La collection BARBIER comporte un exemplaire venant du Jura tout proche.
	Il avait toutefois déjà été signalé du département par Auguste LECOMTE : ARNAY-le-DUC, scierie,
	21-05-24, un couple, 26-05-24.
	(Notes de Charles LECOMTE)
	P.GIRARDOT vient d’en reprendre 3 ex à MESSIGNY, Fontaine de Jouvence, sur le même épicéa que T.castaneum mais plus en hauteur, les 24 et 25-06-2005.
	?RRR
	
	TRICHOFERUS PALLIDUS (Olivier, 1790)
	(=HESPEROPHANES (s. str.) PALLIDUS (OLIVIER, 1790))
	(Non signalé par ROUGET)
	(Insecte nouveau pour la Côte-d’Or)
	Cette espèce n’avait jamais été mentionnée jusque là de la Côte-d’Or, alors que pourtant, A. LECOMTE l’avait déjà obtenue d’élevage de bois ramassé le 23-07-39 au bois de Boulaz, commune de CORCELOTTE.
	(LECOMTE, chasse n° 984)
	Quatre exemplaires issus de cet élevage figurent dans la collection de A. ROGUENANT.
	P. GIRARDOT a repris récemment cette espèce, le
	08-08-2004, puis 13 ex le 15-07-2005 et 35 ex le 18-07-2005 au piège à vin sur chêne, à MARSANNAY-LA-COTE, bois de la Combe du pré (D108), au lieu-dit « en Latte ».
	Toujours au même endroit, mais sur un autre chêne, il en a repris 5 ex du 03 au 13-07-2006.
	?RRR
	TRICHOFERUS HOLOSERICEUS (Rossi, 1790)
	(=HESPEROPHANES (s. str. ) CINEREUS (Villers, 1789))
	HESPEROPHANES NEBULOSUS Oliv.
	(Beaune. Pas bien commun ; M. Bourlier. M. André. ) (Savigny près Beaune, Fontaine Froide. MM. Arias et Maldant)
	Je n’ai d’autre indication d’époque que celle « été », donnée par M. Arias.
	Indiqué de Semur dans la Revue d’Entom. 1884. p 351
	La collection PHILIBEAUX comporte un exemplaire sans indication de provenance.
	Il n’y a donc pas d’autre renseignement sur cette espèce depuis ROUGET.
	Cet insecte semble avoir complètement disparu de la Côte-d’Or. Y a-t-il eu une importation accidentelle suivie d’une acclimatation temporaire au XIXème siècle ?
	RRR ?
	GRACILIA MINUTA (Fabricius, 1781)
	GRACILIA PYGMAEA F.
	Se trouve quelquefois en quantité considérable sur les vieux mannequins ou paniers d’osier, dans les maisons. Du 14 juin au 16 juillet. Dijon, dans les maisons, surtout les greniers ; au vol ; etc. (1).
	(Rouvray. M. Emy) (Beaune. M. André)
	(1) On lit dans l’Histoire naturelle des Coléoptères de France de M. Mulsant (Longicornes, page 105 ) : « M. Nodot, conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Dijon, m’a dit avoir observé le même phénomène (celui de la rencontre en quantité énorme de la Gracilia pygmaea), avec des circonstances particulières ; pendant plusieurs jours de suite, vers dix heures du matin, ces insectes noircissaient de leur multitude l’angle d’une maison voisine de la promenade, et vers midi ils disparaissaient simultanément».
	Cette observation, qui remonte déjà à un assez grand nombre d’années, a été faite sur la maison de M. Goisset, rempart du Château, aujourd’hui occupée par les ateliers de reliure de M. Maitre ; elle s’explique facilement par cette circonstance, dont M. Nodot n’a pas rendu compte, que cette maison, dont l’intérieur n’était pas alors achevé, servait d’entrepôt à de grandes quantités de cercles pour les tonneaux, cercles qui sont liés avec de l’osier, et probablement aussi à des provisions d’osiers destinées à cet emploi. Quant à l’apparition et à la disparition des insectes à heure fixe, elles étaient sans aucun doute subordonnées à la manière dont la lumière du soleil frappait cette maison aux heures indiquées.
	Ville, mannequin d’osier, 23 juin ; sur un mur 17 juin
	Les exemplaires de la collection ROUGET sont tous datés du 23 juin 1870.
	ARNAY-le-DUC, du 1 au 6-7-25, 1 ex sur vieux panier d’osier (Auguste LECOMTE, note de chasse n°468,
	Ch. LECOMTE)
	ARNAY-le-DUC, 22-06-26, 1 ex dans atelier (Auguste LECOMTE) (Note de chasse n° 533 Charles LECOMTE)
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-33 (THIERRIAT)
	DIJON, 07-51, éclos en nombre de branchettes mortes de pêcher du jardin (J. BARBIER)
	Cette espèce semble avoir complètement disparu.
	RRR
	NATHRIUS BREVIPENNIS (Mulsant, 1839)
	(Non signalé au catalogue de ROUGET)
	Leptidea brevipennis, dans un bûcher (Cuisance)
	Un exemplaire noté CUISANCE figure dans la collection ROUGET
	ARNAY-le-DUC, 5 ex sur un vieux panier d’osier, du 1 au 6-07-25 ; 3 ex le 10-08-25 (Auguste LECOMTE, note de chasse n°468 Ch. LECOMTE)
	St-JEAN-de-LOSNE, en nombre, 07-27, 07-35 (THIERRIAT)
	DIJON, 07-51, élevage de branchettes mortes de pêcher du jardin, en nombre ; ESBARRES, 06-07-53, sur un tas de bois coupé dans la cour ; GEVROLLES, 24-07-62 (J. BARBIER)
	DIJON, 19-07-58 (JP. NICOLAS)
	Comme le précédent, cet insecte peut se trouver très ponctuellement, mais alors en très grand nombre.
	Sa rareté actuelle n’a d’égale que celle des vieux paniers d’osier !
	RR
	MOLORCHUS MINOR (Linné, 1758)
	(Non signalé au catalogue de ROUGET)
	Molorchus minor.
	- un exemplaire trouvé dans la ville sur le mur de la maison de M. d’Aumont, près d’un chantier de charpentier 27 avril (1877)
	- Parc, sapin, en fauchant 1er mai (1882).
	Ces deux exemplaires figurent dans la collection ROUGET.
	CORCELLOTTE-en-MONTAGNE, 07 et 09-05-51 (Ch. LECOMTE)
	MESSIGNY, Fontaine de Jouvence, sur ombelle d’Eracleum spondilium 11-06-65 ; POTHENEE, 07-07-72, sur tronc abattu et écorcé de pin Douglas, au bord de l’étang de Villardin ; ESBARRES, 11-06-66, en vol ; Forêt de NONCEUIL, 06-06-75, sur herbe ; DIJON, 12-04-78, éclos de branches coupées d’épicéa récoltées en forêt de NONCEUIL le 24-03-78 (J. BABBIER)
	Forêt de CITEAUX, 2 ex, 06-06-75, 12-04-78 (J. BILLARD)
	LIERNAIS, étang de la Gravotière 06-78 (P. ANCIAUX)
	SAVIGNY-le-SEC, 01-07-87, un couple sur le même arbre le 25-05-88, une femelle en ponte sur un autre épicéa mort sur pied près du précédent le 08-06-88 ; MESSIGNY, au battage d’aubépine, le soir 20h-22h, 30-05-91 ; près d’épicéa 19h, 31-05-91, en nombre ; 15-05-92 ; 19-05-92 ; 01-05-93 battage d’épicéa mort sur pied ; 2 ex le 10-05-93 ; 20-05-93 (HB)
	VIELVERGE, 14-05-90 (D. BRULARD)
	SAULIEU, Les Plaines, 08-06-92 (G. NAZARET)
	Forêt de CHATILLON, Val des Choues 25-06-2000 (M. PROST)
	SAUSSY, Ferme du Chêne, 07-06-2003, 3 ex, 14-07-2004 ; VAL-SUZON, sur héraclée, 08-06-2003 ; Forêt de NONCEUIL, élevage d’épicéa, éclosion le 02-05-05 (P. GIRARDOT)
	Encore une espèce inféodée aux abiétinées qui ne s’est répandue que récemment en Côte-d’Or.
	RRRR
	GLAPHYRA UMBELLATARUM (Schreber, 1759)
	MOLORCHUS UMBELLATORUM Linné
	Assez commun. Cette espèce se rencontre rarement la journée, excepté lorsqu’il fait un temps très chaud et que le ciel est couvert par de grosses nuées d’orage ; mais il n’est pas rare le soir, aussitôt après le coucher du soleil (de sept heures et demie à huit heures et demie), dans les lieux ou l’on cultive la vigne ; il vole au-dessus des vignes ou des haies, se pose quelquefois sur les échalas, les asperges montées qui se trouvent dans les vignes, et les fleurs qui sont dans les haies, surtout les fleurs de cornouiller sanguin, des ombellifères et des Galium ; il m’est arrivé d’en prendre jusqu’à cent exemplaires pendant une soirée ; la femelle est beaucoup plus rare que le mâle. Du 26 mai au 15 juillet. Dijon, chemin de Daix, Talant, Chenove, etc. ; Fontaine, chemin qui conduit au chemin d’Ahuy au-dessus de la ferme de Saint-Martin. Plombières, Champmoron. Chambolle. Villenotte près Semur.
	(Rouvray ; pas commun. M. Emy) (Beaune. Rare ; sur troène ; M. Arias. Hameau de Gigny ; sur les haies ; M. Bourlier)
	Chemin au-dessus des petites roches, haie, 23 mai
	Au nord de la ville, cornouiller sanguin, le soir 21 mai
	Combe de Neuvon à Champrouge, en fauchant 11 juin (1867), Neuvon à Darois, 7 juin, 25 juin, 2 juillet
	NEUVON, 05-07-1873 (PHILIBEAUX)
	St-JEAN-de-LOSNE, 06-31, 05-33, 05-34, (THIERRIAT)
	ESBARRES, 12-05-45, sur fleur de cornouiller sanguin ; 19-09-46, éclos de branches mortes d’un vieux pommier ;
	06-07-56, sur vieux cognassier du jardin ; DIJON, 26-06-74 sous un vieux pommier (J. BARBIER)
	AHUY, lit du Suzon, tilleul 03-07-54 ; ETAULES, 10-06-57 ; BRETENIERES, Bois du Prince 21-06-59 ; TALANT, 26-05-59 ; DIJON, le Parc 02-06-62  SANTENAY, 05-06-74 (JP. NICOLAS)
	BROIN, 03-06-73 (R. FONFRIA)
	Forêt de MANTUAN, 24-06-74, sur ombelle (ROUMIER, notes J. BARBIER)
	VAL-SUZON, 07-92 (Bruno de Miré)
	HAUTEVILLE, 1 ex trouvé sur vêtement en revenant du stade le 29-05-2003 ; SAUSSY, Ferme du Chêne, fauchage d’ombelles sous les pins, 3 ex le 07-06-2003 ; AUVILLARS, élevage de pommier très sec, éclosion le 14-05-05 ; battage de pommier, 25-05-2005 ; MESSIGNY, sur cornus, 15-06-2005 (P. GIRARDOT)
	Espèce autrefois relativement commune et qui semble être devenue assez rare de nos jours. Est-ce l’influence des traitements insecticides dans les vignes et les jardins ?
	CCR
	STENOPTERUS RUFUS (Linné, 1767)
	Commun. Sur différentes fleurs, principalement les ombellifères et l’Achillea millefolium ;
	Sur les haies. Juin, juillet, commencement d’août. Dijon, le long des chemins ; cours extérieur du Suzon ; bords du Canal ; etc.
	(Fixin. Gevrey. M. Tarnier) (Rouvray. M. Emy) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André)
	5 juin-2 août
	Cours extérieur du Suzon, achillea, 31 juillet
	Combe de Neuvon, ombellifères, 30 juin
	Talant, scabieuses, achillées, 1er juillet
	
	LARREY, 09-07-1873, 13-07-1873 (PHILIBEAUX)
	DIJON, 1897, (BLONDEAU)
	CHENOVE, dans le vignoble, 02-06-18 (Ch. LECOMTE)
	LIERNAIS, 06-08-51, 04-07-56, 19-07-60, 28-07-60 (P. ANCIAUX)
	DAIX, 13-06-57 (JP. NICOLAS)
	Forêt de CITEAUX, 02-07-73 (A. ROGUENANT)
	Forêt de CITEAUX, 2 ex, 20-06-79, 10-07-92, 16-07-92 ; FUSSEY, 28-06-79 (J. BILLARD)
	SEURRE. VITTEAUX ; Forêt de CITEAUX ; CURTIL-VERGY ; très nombreux en juin et juillet
	(R. FONFRIA)
	POISEUL-la-GRANGE, 18-07-85 ; AIGNAY-le-DUC, 10-07-85 ; CORCELLES-les-MONTS, 10-06-82 ; LERY, 27-07-80 (Musée de Dijon)
	GERLAND, 29-06-86 ; SAVIGNY-le-SEC, 18-08-87, 26-06-88 ; RUFFEY-lès-ECHIREY, 08-07-88 (HB)
	BINGES, 27-05-90 ; LONGCHAMP, 21-05-90 ; VIELVERGE, 25-05-90 (D. BRULARD)
	Toujours très courant sur les achillées.
	CC
	CALLIMUS ANGULATUM (Schrank, 1789)
	(=CALLIMELLUM ANGULATUM (Schrank, 1789))
	(Non signalé au catalogue de ROUGET)
	Callimus cyaneus
	Gevrey, bois de plaine, voie romaine, sur une aubépine en fleur déjà avancée 21 mai 1875.
	Cet exemplaire figure dans la collection ROUGET et la citation a été reprise par VILLIERS. Il n’a été, à ma connaissance, retrouvé depuis qu’une seule fois par Jean-Louis NICOLAS à DIJON : La Trouhaude, le 13-05-72.
	RRR
	OBRIUM CANTHARINUM (Linné, 1767)
	OBRIUM CANTHARINUM Linn. Ferrugineum. Panz.
	Très rare. Sur le bois blanc dans les chantiers. Fin juin, juillet, commencement d’août. Dijon, chantiers du bassin du C anal ; Fontaine de Larrey, au vol le soir.
	(Fixin. M. Tarnier) (Rouvray. M. Emy) (Beaune ; dans la ville ; trois exemplaires.
	M. Péragollo)
	M. J. Saintpère a trouvé cette espèce en grande quantité à Dijon, dans son bûcher, qui contenait alors du bois de tremble rapporté de l’Etang Vergy.
	5 août
	Pris par Dudrumel dans son jardin 25 juillet.
	ESBARRES, 26-07-54 en battant une haie vive (J. BARBIER)
	? (BITSCH) notes J. BARBIER
	MIRANDE, obtenu en nombre par élevage à partir de larves recueillies sur Populus,
	09-07-58 (JP. NICOLAS)
	BELLEFOND, 18-04-97, dans garage, bois de chauffage provenant du Val-Suzon et de Lamarche-sur-Saône (HB)
	AUVILLARS-sur-SAONE, 30-06-99, sur le mur de Mr. DIETRICH et le 22-07-2000, au piège à vin dans pommier ; VANTOUX, Gravilly, piège à vin, 28-06-2003 ; MARSANNAY-la-COTE, Bois de la Combe du pré, lieu-dit en Latte, piège à vin, 1 ex le 18-07-2005 ; 2 ex du 13 au 25-07-2006 (P. GIRARDOT)
	MEILLY-sur-ROUVRES, 01-08-2004 à la tombée de la nuit, sur un tas de branches de chêne proches de peupliers vivants (J. TOUROULT, RUTILANS 2005 VIII-2)
	
	Espèce déjà citée comme étant très rare par ROUGET. Je crois qu’elle se développe dans le bois blanc (tremble, peuplier), et plutôt dans le bois sec ou du moins dans les branches dépérissantes en hauteur
	RR
	OBRIUM BRUNNEUM (Fabricius, 1792)
	(Non cité au catalogue de ROUGET)
	Obrium brunneum. Parc, en fauchant sous les pins. Pas rare 14 juin 1879 (Première citation pour le département), 9 juin, 10 mai.
	La collection ROUGET comporte :
	2 exemplaires du 14 juin 1879 sans indication de provenance
	1 exemplaire du 10 mai 1882, Parc de Dijon, en fauchant sous les sapins
	10 exemplaires du 9 juin 1880, Parc de Dijon en fauchant sous les sapins (Notes de chasse)
	St JEAN-de-LOSNE ; DIJON, Champmoron 06-37 (THIERRIAT)
	LIERNAIS, 31-05-53, 04-07-56
	(P. ANCIAUX)
	Forêt de NONCEUIL, 11-05-77, éclos de branchettes prélevées sur épicéa abattu (J. BARBIER)
	MESSIGNY (Mines de Potasse…), battage de fleurs d’aubépine près d’épicéa, , 30-05-91, en nombre, le soir, 20h-22h, 31-05-91, 2 ex le 19-05-92 ; VAL-SUZON bas, 14-06-99, sur aubépine (HB)
	FONTAINE-lès-DIJON, sur épicéa, à la maison, 06-02-95 (Jean PAGES)
	Forêt domaniale de VAL-SUZON, Roche Gros, prairies humides, 19-06-96
	(Ph. DARGE)
	FRANCHEVILLE, D103, sur ombelle près d’épicéa, 1 ex le 16-06-2001 ; HAUTEVILLE, piège à vin, 22-06-2003 ; SAUSSY, 07-06-2003, 26-06-2004, en nombre (P. GIRARDOT)
	Encore une espèce inféodée aux abiétinées qui me paraît maintenant bien établie en Côte-d’Or.
	Il y a quinze ans je la notais « RRR »car je n’avais connaissance que d’une citation récente en cent ans
	(J. BARBIER 1977), mais depuis, outre les découvertes nouvellement mentionnées, je l’ai reprise plusieurs fois et sans plus de difficultés que dans les Alpes.
	Comme souvent, quand on sait qu’une bête est présente et que l’on connaît ses habitudes…
	RRRR
	DEILUS FUGAX (OLIVIER, 1790)

