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Parammoecius corvinus (Erichson, 1848) en région Centre
(Coleoptera Aphodiidae)

 Notes de terrain et observations diverses

Ces dernières années, Parammoecius corvinus 
(Erichson, 1848) (Figure 1) a été observé à deux 
reprises en région Centre.

 Deux d’entre nous (DR et JCG), ont réalisé 
une première observation le 14-viii-2008 lors 
d’une recherche de Coléoptères coprophages en 
forêt de Vouzeron (Cher). Un exemplaire de cet 
Aphodiidae a été trouvé parmi de nombreux autres 
insectes coprophages dans des fumées de Cerf.

 La seconde observation est à l’actif de JDCV 
qui, dans le cadre d’une étude portant sur la 
biodiversité sur le secteur d’Orléans, a été amené 
à prospecter dans le parc de Charbonnière. Ce 
site, appartenant à la ville d’Orléans est situé sur 
les communes de Saint-Jean-de-Braye, Boigny-
sur-Bionne et Semoy (Loiret). Un spécimen de 
Parammoecius corvinus a été récolté le 14-ix-
2012 dans un crottin de Cheval au niveau d’une 
allée forestière.

 Selon Costessèque [2005] et Paulian 
[1959], cette espèce se rencontre sur les pelouses 
alpines et dans certaines forêts de plaine. Elle 
n’a jamais été mentionnée en région Centre 
[Chapelin-Viscardi & Théry, 2009], dont 
elle est désormais connue des départements du 
Loiret et du Cher.
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Figure 1. – Parammoecius corvinus, trait d’échelle  : 
2 mm (cliché Philippe Ponel).
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