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Dans ce numéro au sommaire : 
 

Benoit Dodelin - Situation en Corse de Clamoris crenata (Mulsant) (Coleoptera 
Tenebrionidae) 
Résumé.-- Clamoris crenata (Mulsant, 1854) (Tenebrionidae) est une espèce assez fréquente dans les pineraies du 
département des Landes, mais plus rare en Provence et extrêmement rare en Corse. Deux captures réalisées en 2011 sur 
cette île permettent de confirmer sa présence alors qu’elle n’y avait pas été signalée depuis Sainte-Claire Deville (1914). 
D’autres coléoptères saproxyliques intéressants collectés avec Clamoris sont cités, comme Oligomerus disruptus (Baudi 
di Selve, 1874) (Anobiidae) dont les captures en Corse sont très limitées. 
Mots-clés. – Clamoris crenata, coléoptère saproxylique, châtaigneraie, pineraie, Haute-Corse. 

Fred Chevaillot et Benoit Dodelin - Nouvelle citation de Corticarina parvula 
(Mannerheim) en Oisans 
Résumé. – Une quatrième citation française de Corticarina parvula (Coleoptera, Latridiidae) est 
signalée. 
Mots-clés. – Coléoptère, mycophage, région Rhône-Alpes, Latridiidae, Cucujoidea 

Jean Béguinot – Investigation sur la faune cécidogène d’altitude dans le parc 
National des Ecrins 

Résumé -- La présente note rend compte des investigations menées sur la faune des arthropodes cécidogènes 
(inducteurs de galles sur végétaux) dans le cadre du Parc National des Ecrins, investigations réalisées à l’occasion de 
séjours estivaux successifs dans et autour du Massif des Ecrins, au cours des années 2000 à 2008. Elle fait suite à une 
note antérieure portant sur la faune cécidogène d’altitude en Ubaye. 
L’inventaire issu de ces investigations porte sur plus de 130 sites localisés entre 500 m et 2700 m d’altitude. Il 
rassemble près de 2300 notations faisant état de la présence de 345 espèces cécidogènes, dont 128 Acariens, 47 
Hémiptères, 4 Coléoptères, 4 Lépidoptères, 116 Diptères et 44 Hyménoptères. Une cinquantaine d’entre ces espèces 
présente en outre un caractère particulier de nouveauté, soit qu’elles n’aient jamais été jusque là citées de France, soit 
même qu’elles n’aient pas été décrites jusqu’alors et, comme telles, seraient donc susceptibles d’être nouvelles pour la 
Science. 
Les répartitions altitudinales propres à chacun des six grands groupes cécidogènes ont par ailleurs été établies. 
Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’un inventaire de la faune cécidogène incluant les Centre-Nord, Centre-Ouest, 
Centre-Est et Sud-Est du territoire métropolitain. Cette entreprise se justifie par la relative méconnaissance actuelle de 
cette faune qui a comparativement encore peu retenu l’attention des naturalistes.  
Mots-clés. – Arthropode, insecte, cécidogène, galle, faune d’altitude, Alpes, Parc des Ecrins 
 
 
Claude Denninger  et Marten Van Maanen - Plantes observées sur un bras de la 
Saône à Saint-Germain-au-Mont-d’Or (Rhône, France) 
Résumé.-- Ce bras de la Saône, de 370 m de long et 20 m de large environ, sans courant apparent, présente une flore 
variée, particulièrement parmi les hélophytes et les hydrophytes. Concernant les premières, il convient de citer Acorus 
calamus, Carex pseudocyperus, Sagittaria sagittifolia, Senecio paludosus. Pour les secondes, Naias marina, Trapa 
natans et Vallisneria spiralis. Sur les berges, on observe Althaea officinalis, Bidens tripartita, Euphorbia esula, 
Vincetoxicum hirundinaria. 
 



Helio Pierotti  et Eric Rouault - Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune 
méditerranéenne. XVI. Peritelus subsetosus Rey 1894 du sud de la France, 
espèce valide appartenant au genre Pseudomeira Stierlin 1882 (Coleoptera 
Curculionidae) 
 
Résumé -- Après examen du type de Peritelus subsetosus Rey 1894, ce taxon est reconnu comme espèce valide. Il est 
décrit en détail et attribué au genre Pseudomeira Stierlin 1882. 
Mots-clés. -- Curculionidae, Entiminae, Peritelini, Pseudomeira subsetosa, espèce valide, Méditerranée occidentale. 
 
Dans la rubrique « Vie de la Société » : ordres du jour des différentes sections 
sorties,voyages, conférences, ateliers….. 
Pour tous compléments et informations de dernière minute, consulter le site 
Internet de la Société. 
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