Notes de terrain et observations diverses
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) présente en région Centre – Val de Loire
(Coleoptera Chrysomelidae)
La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
s’est engagée dans la création d’infrastructures
agro-écologiques favorables à la biodiversité
floristique et faunistique en plaine céréalière.
Cette initiative a eu pour objectif d’élaborer
dans un premier temps un mélange de semences
de façon à implanter des bandes fleuries au sein
des espaces agricoles.
Dans le cadre du projet IAE (Infrastructures
agro-écologiques), des relevés d’insectes ont été
effectués. C’est ainsi que nous avons collecté
dans le département de l’Indre-et-Loire, sur la
commune de Cigogné (37075), un exemplaire
femelle de Gonioctena fornicata (Brüggemann,
1873), dans un piège cornet, entre le 1er et le
8 juin 2017. Il s’agit vraisemblablement de
la première détection de cette espèce dans la
région Centre –Val de Loire.
Répartition de Gonioctena fornicata
G. fornicata est connue d’Europe centrale et
méridionale, du Moyen-Orient (y compris
en Turquie) et d’Europe de l’Est (Ukraine et
Moldavie) [Popova, 1966 ; Lustun & Panu,
1968 ; Apostolov, 1988].

Cette espèce a été détectée pour la première
fois sur notre territoire en 2010 [Baumgart &
Callot, 2010], peu après la parution du travail
de Winkelman & Debreuil [2008] sur les
Chrysomelinae de France.
G. fornicata est désormais connue des
localités suivantes :
– Duppigheim, Blaesheim, Geispolsheim et
Entzheim (Bas-Rhin), du 12-v au 5-vi-2010,
dans des parcelles de Luzernes [Baumgart &
Callot, 2010 ; Callot, 2016].
– La Balme-les-Grottes (Rhône), le 4-vii-2010,
sur Luzerne bigarrée (C. Grangier obs.) [Le
Monde des Insectes, en ligne].
– Rillieux-la-Pape (Rhône), en agglomération
lyonnaise (champs captants), le 5-vi-2012,
au fauchage dans une prairie fleurie (B.
Mouvant leg.) [Mouvant et al., 2012].
L’espèce poursuit sa progression vers l’Ouest,
comme l’indique notre observation dans le
département de l’Indre-et-Loire (Carte 1).
Conditions de capture et écologie
Signalée parmi les « insectes ravageurs introduits
entre 2005 et 2014 » [Martinez et al., 2014],
l’espèce se développe aux dépens des Fabacées,
notamment de la Luzerne et des Trèfles.
Dans notre cas, le spécimen a été détecté
dans une bande semée (Figure 1). La
composition du mélange de semences est la

Carte 1. – Répartition française de Gonioctena
fornicata. Noir : départements connus. Gris :
présente donnée.

Figure 1. – Bande semée entre deux cultures, le 8-vi2017 (cliché Samuel Loiseau).
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suivante : Trèfle violet (Trifolium pratense L., 32
%), Luzerne cultivée (Medicago sativa L., 31 %),
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L., 31 %),
Marguerite commune (Leucanthemum vulgare
Lam., 4 %), Millepertuis perforé (Hypericum
perforatum L., 1 %) et Achillée millefeuille
(Achillea millefolium L., 1 %).
Pour des détails concernant la biologie de
l’espèce, le lecteur pourra consulter avec profit
l’étude de Efe & Özgökçe [2014].
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L’expansion de G. fornicata sur notre territoire
est à surveiller. L’espèce est probablement
plus largement distribuée qu’elle n’y paraît. À
l’avenir, des recherches ciblées dans les parcelles
de luzerne permettraient assurément de mieux
cerner son évolution.
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