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29/03/2012   Pente graveleuse, xérothermique et aérohaline, objet d’un tamisage de végétation rase. 

29/03/2012 Pied de falaise, objet d’un tamisage. 22/09/2012 Haut de plage avec végétation propre aux laisses de mer. 



Pied de falaise aérohalin (au tamisage de racines de végétation rase sur sol graveleux-sableux. Cf. photo ci-avant, en bas à  dr.). 

[0587143 – 5469483 (30) WGS84] – Tamisage : Armeria maritima, Crithmum maritimum, Silene sp, Plantago coronopus, graminées, mousses, lichens, etc 

– Cathormiocerus myrmecophilus (Seidlitz, 1868) 29/03/2012, espèce rarement citée mais fréquente sur le littoral du Cotentin. 

– Cathormiocerus spinosus (Goeze, 1777)  29/03/2012, espèce peu citée, semblant en limite ouest sur le littoral du Cotentin. 

– Orthochaetes insignis  (Aubé, 1863)  29/03/2012, peu citée , bien que fréquente dans le Cotentin. Signalée sur Viola. 

– Philopedon plagiatum  (Schaller, 1783)  29/03/2012, espèce commune sur les sables littoraux, associée à Ammophila arenaria. 

– Romualdius angustisetulus Hansen, 1915  29/03/2012, espèce fréquente dans les sables et falaises du littoral. 

– Sibinia sodalis  Germar, 1824 29/03/2012, se rencontre constamment sur Armeria maritima. 

– Trachyphloeus rectus Thomson, 1865 (*?) 29/03/2012, espèce méridionale jamais encore citée du nord de la France. 

Pente de falaise aérohaline (au tamisage de racines de végétation rase sur sol graveleux-sableux. Cf. photo ci-avant, en haut). 

[0586713 – 5469549 (30) WGS84] – Tamisage : Thymus sp., Scilla autumnalis, Erodium sp., Ulex europaeus, Plantago coronopus + sp., Euphorbia sp. 

– Cathormiocerus myrmecophilus (Seidl., 1868) 29/03/2012, espèce rarement citée mais fréquente sur le littoral du Cotentin. 

– Cathormiocerus spinosus (Goeze, 1777)  29/03/2012, espèce peu citée, semblant en limite ouest sur le littoral du Cotentin. 

– Romualdius angustisetulus Hansen, 1915  29/03/2012, espèce fréquente dans les sables et falaises du littoral. 

– Trachyphloeus rectus Thomson, 1865 (*?) 29/03/2012, espèce méridionale jamais encore citée du nord de la France. 

Autres Coléoptères. 

– Curimopsis maritima  (Marsham 1802)  29/03/2012, Byrrhidae,  plusieurs ex emplaires au tamisage de falaise (détermination : Rémy Ancellin) 

Estran  (sous la végétation des laisses de mer en haut de plage. Cf. photo ci-avant, en bas à gauche).   

[0586481 – 5469851 (30) WGS84]  

– Bothynoderes affinis (Schrank, 1781) 22/09/2012, espèce assez fréquente sur les estrans du Cotentin, sur Chénopodiacées. 

Coléoptères Curculionoidea des falaises de Carteret  (Fr. 50)  Rémy Lemagnen 
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Trachyphloeus rectus Thomson, 1865 (*?)  (2,5) 
 

Peu citée, cette espèce méridionale se rencontre 
toute l’année, du bord de mer à 2600 m. d’altitude. 

Obtenue lors de tamisages de sols, en divers points 
des falaises de Carteret où elle semble bien installée. 

Sa capture, en nombre, dans les falaises de Carteret 
est étonnante puisqu’elle n’est citée, pour la France, 
que du secteur méditerranéen. Elle ne semblerait 
pas, en effet, remonter vers le Nord au-delà du 
département de l’Ain (Borovec, 1989). 

(*?) La diagnose et les clés de détermination mènent 
à Trachyphloeus rectus Thomson, 1865 mais, du fait 
de la répartition méridionale de cette espèce, la 
détermination devra être validée après comparaison 
avec des exemplaires du sud de la France. 
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