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Résumé. – Les auteurs signalent la découverte de six espèces de Coléoptères à Orléans. Ces espèces sont inédites
pour le département du Loiret. Il s’agit d’Ocydromus stephensii, Habroloma triangulare, Betarmon
bisbimaculatus, Nematodes filum, Otiorhynchus aurifer et Otiorhynchus armatus.
Summary. – The authors report the discovery of six beetles in Orleans. They are new species for the department
of Loiret (France). This is Ocydromus stephensii, Habroloma triangulare, Betarmon bisbimaculatus,
Nematodes filum, Otiorhynchus aurifer and Otiorhynchus armatus.
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Ces dernières années, plusieurs études
entomologiques ont permis de mettre à jour
six espèces de Coléoptères, inédites pour le
département du Loiret. Ces suivis s’inscrivent
dans le cadre de deux projets : l’étude de
la biodiversité de la commune d’Orléans
(45234) et l’étude des capacités de « fixation »
d’arthropodes auxiliaires dans l’espace public
orléanais.
Ocydromus stephensii (Crotch, 1866)

Carabidae

Ce Bembidion vit préférentiellement dans les
zones humides et plutôt fraîches. Sa répartition
est sporadique et localisée dans toute la France.
Il est présent particulièrement dans les zones
d’altitude : Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura
mais aussi ponctuellement en plaine : région
parisienne, Landes… [Coulon, 2004].
Le 8-v-2013, trois exemplaires (un mâle,
deux femelles) ont été collectés au bord d’une
mare forestière dans le Parc de Charbonnière
(propriété de la commune d’Orléans) (JDCV
leg.). Il s’agit de la première mention de l’espèce
en région Centre [Cocquempot et al., 1997 ;
Secchi et al., 2009 ; Machard, 2013]. Cette
observation porte à 313 le nombre d’espèces de

Carabidés répertoriées dans le département du
Loiret.
Habroloma triangulare (Lacordaire, 1835)
Buprestidae
Ce petit Bupreste est, selon Schaefer
[1949], une espèce rare répandue en France
méridionale, remontant légèrement vers le nord.
Elle se développe aux dépens de petites Rosacées
et Géraniacées : Poterium spp., Geranium
spp., Erodium spp. Dans la région Centre,
H. triangulare est connu des départements de
l’Eure-et-Loir (donnée ancienne) et de l’Indreet-Loire [Binon, 2005 ; Binon & ChapelinViscardi, 2012]. Un exemplaire a été collecté
(JDCV leg.) dans le Parc de Charbonnière le
2-vii-2013 dans un piège au sol (non attractif )
en milieu prairial.
Betarmon bisbimaculatus (F., 1803)

Elateridae

Élatéride saproxylique, B. bisbimaculatus
(Figure 1) vit dans les milieux humides et se
développe dans les Saules et Peupliers morts. à
Orléans, il a été intercepté dans un piège aérien
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multidirectionnel dans une ripisylve près du
pont George-V. Les individus se répartissent
comme suit : un ex. le 4-vii-2011, 3 ex. le 23vii-2012 et un ex. le 6-viii-2012 (JDCV leg.).
L’espèce est connue d’une station en région
Centre, dans une forêt alluviale de Herry
(département du Cher) [Cailleret, comm.
pers.].
L’espèce est plutôt méridionale et rare dans le
Nord de la France [Leseigneur, 1972]. Notre
localité semble être, en France, le site le plus
extrême dans le Nord-Ouest de sa répartition.
Nematodes filum (F., 1801)

Eucnemidae

Cet Eucnemide est un Coléoptère
saproxylique se développant dans les feuillus,
particulièrement le Hêtre. Il se rencontre dans
divers habitats forestiers dont les ripisylves
à bois tendres [Arnaboldi & Velle, 2010].
L’espèce a été découverte récemment en France
(1966) où elle semble rare et localisée.
Un individu a été capturé le 26-viii-2013
dans un piège aérien d’interception dans une

Figure 1. – Betarmon bisbimaculatus, taille : 5 mm
(cliché Philippe Ponel).
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ripisylve située au milieu de la Loire près du
pont George-V (JDCV leg.). Sur le site, l’espèce
devait se développer dans le Saule, essence qui
était représentée par de nombreux individus
âgés.
B. bisbimaculatus et N. filum ont été relevés
dans la même ripisylve à Orléans. Il est curieux
de noter que ces deux espèces rares ont déjà
été signalées ensemble d’une forêt alluviale
dans le département du Cher (Herry, 18110)
[Cailleret, 2007 ; Cailleret, comm. pers.].
Cette dernière localité était d’ailleurs la seule
connue pour abriter ces espèces en région
Centre. Cette analogie entre les deux ripisylves
ligériennes mérite d’être soulignée ici.
Fin 2013, pour des raisons de sécurité
publique, la zone concernée a subit une coupe
à blanc avec dessouchage sur un vaste secteur.
Les futurs suivis permettront de savoir si
B. bisbimaculatus et N. filum sont toujours
présents dans la ripisylve.
Otiorhynchus aurifer Boheman, 1843
Otiorhynchus armatus Boheman, 1843
Curculionidae
Lors d’un suivi d’arthropodes auxiliaires
dans l’espace public orléanais, l’un de nous
(JDCV) a eu l’occasion d’inspecter des « nattes
de joncs », structures protectrices des troncs de
jeunes arbres feuillus. Lors de relevés effectués
sur plusieurs érables de la place d’armes
(ZAC Sonis, quartier Dunois), deux espèces
d’Otiorhynchus exotiques ont été découvertes :
O. aurifer (4 ex. le 5-vi-2013, 4 ex. le 6-ix-2013 et
8 ex. le 9-xii-2013) et O. armatus (2 ex. le 6-ix2013).
La première espèce est un Charançon
originaire d’Italie et en expansion en Europe
[Delbol, 2010]. L’espèce est communément
transportée avec des végétaux d’ornement ou
de la terre. Sa détection dans le Loiret n’est
pas une surprise car O. aurifer ne cesse de
se répandre en France [Hoffmann, 1950 ;
Tempère & Péricart, 1989 ; Dauphin, 2013].
Cet Otiorhynchus semble bien représenté dans
l’agglomération orléanaise puisqu’il a ensuite
été découvert sur la commune de Saran dans un
jardin, le 30-v-2014 au battage de Troène (2 ex.)
et le 11-vi-2014, au battage d’un Laurier-sauce (1
ex.) [Fleury, comm. pers.].
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Figure 2. – Ripisylve en centre ville d’Orléans (2011), site de prélèvement de Betarmon bisbimaculatus et
Nematodes filum.

La seconde espèce, O. armatus, est
naturellement distribuée dans le Sud-Est de
l’Europe ainsi qu’en Asie mineure [Lona, 1936
in Piry et al., 1999]. Elle a été introduite dans
divers pays comme la Belgique, la Suisse ou le
Danemark [Germann, 2006 ; Delbol 2010].
Elle semble être acclimatée dans le Sud de la
France, puisque Piry et al. [2009] la signale des
départements du Tarn, des Pyrénées-Orientales,
des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault.
En compagnie de ces deux Charançons, nous
avons pu recenser deux autres Otiorhynchus :
O. sulcatus (F., 1775) et O. salicicola Heyden,
1908 [= apenninus Stierlin, 1883]. Ce dernier a
été signalé assez récemment du département
du Loiret (2005) et particulièrement d’Orléans
« La Source » des suites d’une introduction
accidentelle lors de plantations de végétaux
ornementaux [Binon, 2006].
Le secteur étudié correspond à un quartier
récemment aménagé. Il est très probable que la
présence des ces Charançons allochtones soit
liée à l’implantation des arbres d’ornement.
Les végétaux, plantés une année auparavant,

proviennent d’une pépinière de négoce située
aux Pays-Bas. Malgré nos recherches, il n’a pas
été possible de retrouver l’origine exacte des
arbres.
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