Simone et Michel HACAULT à St-Planchers, Caroline et Christian LECARDONNEL
à Saussey.
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Coleoptera Coccinellidae
Nephus redtenbacheri MULSANT & REY, 1846 : 3e donnée historique
Le 4 août 2005 fut pour nous un jour faste car, bien qu’il coïncidât avec
l’anniversaire de leur abolition, nous eûmes quant à nous le privilège de faire
plusieurs découvertes naturalistes tout à fait inattendues. La première, dans notre
jardin, vous sera contée une autre fois. Mais la deuxième mérite cette petite note.
Ce ne fut pas à proprement parler une chasse subtile mais plutôt une quête
méthodique, quoique sans but précis. Nous marchions à travers le havre de Blainville,
dans le domaine de l’Aiolopus thalassinus, quand, obliquant vers le sud afin de
nous éloigner des estivants et de leurs chiens qui souvent perturbent le naturaliste,
nous nous sommes retrouvés sur une laisse d’estuaire bien fournie en vieilles
algues desséchées et en débris
organiques. Ces endroits réservent
souvent de bonnes surprises. A
condition d’être attentif au moindre
mouvement, à la plus modeste
silhouette, même immobile, pouvant
se révéler vivante.

Nephus redtenbacheri
d’après une aquarelle d’Yves Le Monnier
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Et c’est ainsi qu’ayant soulevé
quelques planches et scruté avec soin
leur face inférieure, ayant remué
délicatement la masse racornie des
varechs, nous avons déniché deux
minuscules coléoptères dont la forme
arrondie et l’aspect velouté dû à la fine
pubescence qui les recouvre n’ont
laissé planer aucun doute sur leur
appartenance à la famille des
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coccinelles, qui, il est vrai, nous est familière plus que toute autre, et plus précisément
à la sous-famille des Scymninae qui compte beaucoup d’espèces de très petite
taille. Sous le grossissement presque magique de la loupe binoculaire, nous avons
pu les nommer sans trop de difficulté : Stethorus punctillum, qui ne comptait à ce
jour que 5 données dont trois récentes, et surtout Nephus redtenbacheri, une espèce
noire pourvue sur chaque élytre d’une grande tache rouge aux contours sinués.
Cette coccinelle n’a été vue que deux fois dans la Manche, la première à Carteret
par FAUVEL avant 1923, la seconde dans les dunes de Biville par notre collègue
J.-F. ELDER en 1996. C’est encore une commune côtière donc, Blainville-sur-Mer,
qui accueille cette espèce certes bien adaptée aux milieux ouverts mais dont les
exigences précises sont encore fort mal connues.
Alain LIVORY & Roselyne COULOMB
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Diptera Stratiomyidae
Eupachygaster tarsalis (ZETTERSTEDT, 1842) :
nouvelle espèce pour la faune de la Manche
Souvenez-vous au printemps 2003 de la découverte par A. LIVORY et R.
COULOMB d’un insecte pour le moins rare en France, Sphiximorpha subsessilis
(L’Argiope 41). Le récit de la capture de ce syrphe sur un tronc de chêne blessé
à Courcy, a motivé plusieurs naturalistes de l’association à se déplacer sur le site !
La première visite de l’année le 16 mai 2005, au cours de laquelle j’étais
accompagné de P. SCOLAN et de P. SAGOT, avait pour but premier de photographier
des libellules sur les rives de la Soulles, notamment le gomphe vulgaire Gomphus
vulgatissimus, le caloptéryx vierge Calopteryx virgo et la petite nymphe au corps
de feu Pyrrhosoma nymphula, dont nous avons croisé la route.
Puis s’approchant du chêne en question, le petit groupe constata non sans
excitation que rien n’avait changé : l’arbre suintait et il s’en dégageait toujours
une forte odeur de marc. Les frelons étaient actifs et l’on repéra rapidement les 2
autres espèces de syrphes qu’avaient consignés Alain et Roselyne, Ferdinandea
cuprea et Volucella inflata. Sphiximorpha quant a lui demeurait invisible.
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Cet article a été publié dans notre revue L’Argiope
que nous éditons à raison de 3 numéros par an, dont un double.

C’est un bulletin trimestriel qui publie en priorité le résultat de
recherches naturalistes dans le département de la Manche, mais aussi
des articles de société (l’homme et la nature), le bilan de nos activités
diverses, les comptes-rendus de réunion de bureau…
Pour être au courant de toutes nos publications,
avoir L’Argiope en main et soutenir l’association Manche-Nature
dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !
Voir notre site Internet Manche-Nature.fr
à la page Adhésion et abonnement
Merci
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