présence de l’espèce aux portes du Cotentin et confirme pleinement sa prédilection
pour les écorces de peupliers.
Alain Livory
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Coleoptera Dytiscidae
Une redécouverte intéressante : Cybister lateralimarginalis
(De Geer, 1774)
La présence de cet imposant et magnifique coléoptère aquatique dans l’Ouest
est, depuis les origines de l’entomologie armoricaine, sujette à controverse. Octave
PASQUET ne l’avait pas inscrit à son catalogue (1923) et voici ce qu’il écrivait à
son sujet : Il n’est pas impossible qu’il existe dans la Manche, quoique M. DES
GOZIS l’exclue des faunes normande et bretonne, car il a été pris dans l’Eure et
très abondamment à Rennes, dans des endroits marécageux situés près de la ville
[…]. Mais, une décennie plus tard, HOULBERT (1934), dans sa faune entomologique
armoricaine, estimait au contraire qu’il était probablement commun dans l’Ouest :
Nous pouvons affirmer que Cybister roeselii [synonyme] se rencontre partout dans
le Massif Armoricain.
Malgré tout, il n’existait à ce jour qu’une seule mention de la Manche –
Donville - publiée par TOURTEAU en 1929. Aussi est-ce fort légitimement que J.F.
ELDER, n’ayant pas eu lui-même l’opportunité de capturer le fameux dytique, écrit
dans sa récente synthèse de la famille (2004) qu’il semble excessivement rare
dans la Manche (et en Basse-Normandie ?).
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Pour ma part, il y a quelques années, j’avais fortement soupçonné la présence
du Cybister quand, ayant prospecté une petite mare qui m’était familière dans le
marais de Coudeville (dont la biodiversité a été récemment fragilisée par
l’introduction de poissons !!), j’avais remis à l’eau un dytique qui m’avait intrigué
et que, de retour à la maison, j’avais constaté que mes notes correspondaient à la
description du Cybister. Je m’étais promis d’être désormais plus attentif à cet
insecte que, faut-il le préciser, je n’avais jamais rencontré au cours de la prospection
de plusieurs centaines de mares lors de l’enquête que nous avons consacrée à ces
milieux naturels. Or le 13 avril 2004, désirant faire découvrir à mon ami Xavier
LAIR, la mare dite de la Commune à Agon-Coutainville, bien qu’elle fût déjà
dévastée à cette époque, très probablement par l’introduction de poissons, nous
nous y rendons de nuit. Les amphibiens s’observent à l’unité quand les tritons
crêtés se comptaient naguère par dizaines… Les insectes eux-mêmes sont d’une
désespérante discrétion, ici une ranâtre, là quelques naucores… Ah ! Un dytique…
Cette fois je prélève pour contrôle. Heureuse surprise sous la loupe de mon «
laboratoire » : il s’agit de Cybister lateralimarginalis !
Deux semaines plus tard, a été programmée une « sortie mare » à Hambye
chez notre sympathique sociétaire, pépiniériste et non moins naturaliste, Serge
MOUHÉDIN. Je ne puis m’y rendre mais Xavier LAIR et Patrice GROGNET en assurent
l’animation. J’ai collecté, m’écrit Patrice, avec l’aide précieuse de mon fils Pierrot,
quelques aquatiques bestioles. Des hétéroptères mais surtout des coléoptères, dont
Patrice est un bon spécialiste : Agabus bipustulatus, Agabus sturmii, Noterus
clavicornis, Noterus crassicornis, Colymbetes fuscus, Hygrobia hermanni,
Hyphydrus ovatus et…, last but not least, Cybister lateralimarginalis, un mâle de
32mm !
Le statut d’extrême rareté de ce coléoptère aquatique doit-il être remis en
question ? Serait-il par hasard en extension géographique vers le nord ? Je laisse
aux spécialistes le soin de répondre à ces questions.
Alain LIVORY
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