Longicornes :
une nouvelle espèce pour la Manche
Calamobius filum (Rossi, 1790)
La parution récente de l’atlas “Les longicornes armoricains” (X.
Gouverneur & P. Guérard, 2011) représente un grand bond en avant dans
la connaissance de la distribution régionale de ces coléoptères. On sait ainsi
que la Manche accueille 72 espèces parmi lesquelles 8 n’ont été observées
qu’avant 1980. A l’examen des cartes, il est aisé de dénombrer les espèces
qui ont de bonnes chances d’être découvertes dans notre département au cours
des années à venir, soit qu’elles existent à proximité de nos frontières dans les
départements limitrophes, soit qu’elles sont connues pour étendre leur aire de
distribution. Cela concerne au minimum une demi-douzaine d’espèces.
Parmi elles j’avais aussitôt remarqué une espèce relativement commune
et présente dans les 4 départements contigus à la Manche : Calvados, Orne,
Mayenne et Ille-et-Vilaine. C’est un longicorne que je connais bien pour l’avoir
capturé dans divers départements et même au Portugal. De petite taille, grisâtre,
il se plaque sur les tiges des herbes en milieu sec et ouvert et, en raison de cette
discrétion, sans doute passe-t-il facilement inaperçu. Toutefois, il se montre très
thermophile et la cartographie du Gretia fait nettement apparaître un déficit
en Bretagne et en Basse-Normandie armoricaine. Dans ces conditions, c’est
sur la côte occidentale de la Manche que nous avions les meilleurs chances
de découvrir ce petit Cerambycidae.
Le 27 juin 2012, en compagnie de Roselyne Coulomb, nous nous trouvions
sur les marges du havre de Regnéville au bord des herbus de Montmartin-surMer. C’est en passant le filet fauchoir dans une modeste parcelle de luzerne
que j’ai pu récolter Calamobius filum, la 73e espèce de Cerambycidae de la
Manche, qui enrichit également l’inventaire du havre de Regnéville.
Alain Livory

Bibliographie
X. Gouverneur & Ph. Guérard, 2011. Les longicornes armoricains. Atlas des
coléoptères Cerambycidae des départements du Massif armoricain. Invertébrés
armoricains, les Cahiers du GRETIA, 7, 224 pp.
Bull. trim. ass. Manche-Nature, L’Argiope N° 78 (2012)

11

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

Association d’étude et de protection
de la nature
Agréée au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement

83, rue Geoffroy-de-Montbray – 50200 COUTANCES
Tél : 02 33 46 04 92
manche-nature@orange.fr – http://manche-nature.fr/

