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Récemment le musée d’Elbeuf a récupéré la
collection d’insectes de MICHEL TOUZEAU, ancien
entomologiste disparu il y a maintenant dix ans.
Grâce à JERÔME TABOUELLE, conservateur du
Musée, que je remercie vivement, j’ai pu inventorier
cette collection.
MICHEL TOUZEAU, ancien membre de la Société
des Sciences Naturelles d’Elbeuf, s’est intéressé
essentiellement aux lépidoptères rhopalocères et aux
coléoptères. Il a surtout prospecté le sud de la France,
(principalement les départements du Vaucluse, de la
Drôme, du Lot, et des Pyrénées-Orientales), mais
aussi la Haute-Normandie car domicilié à GrandCouronne.
Afin de compléter le catalogue des Cerambycidae
de Haute-Normandie (Bulletin n°57-58 de l’AEE),
voici la liste des exemplaires haut-normands de cette
famille figurant dans sa collection:
1.1. Prioninae
Prionus coriarius (L., 1758)
76 : Forêt du Rouvray (01-VIII-1959) ; Forêt de
Brotonne (02-VIII-1964)
1.2. Lepturinae
Rhagium inquisitor (L., 1758)
76: Grand-Couronne (22-IV-1959)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
76 : Moulineaux (16-VI-1960)
Stenocorus meridianus (L., 1758)
76 : Grand-Couronne (VII-1956) ; Forêt Verte (VII1956) ; Saint-Maclou-de-Folleville (16-VII-1996)
Grammoptera ruficornis (F., 1781)
76 : Forêt Verte (13-VI-1965) ; Bois d’Ennebourg
(03-VII-1983)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
76 : Forêt Verte (07-VI-1965) ; Bois d’Ennebourg
(03-VII-1983)
Pseudovadonia livida (F., 1776)
76 : Forges-les-Eaux (02-VII-1983, 4ex)
Stictoleptura scutellata (F., 1781)
27 : Forêt de Lyons (15-VIII-1985)
Stictoleptura rubra (L., 1758)

76 : Grand-Couronne (VIII-1956) ; Forêt d’Eawy (23VII-1985); Basse Forêt d’Eu (08-IX-1985, 2ex)
Stictoleptura fulva (De Geer, 1775)
27 : Forêt de Lyons (01-VIII-1958)
76 : Grand-Couronne (22-VI-1958)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
76 : Forêt Verte (13-VI-1965, 2ex) ; La Londe (01VII-1984, 2ex)
Leptura aurulenta (F., 1792)
76 : Forêt de La Londe (09-VIII-1986)
Leptura quadrifasciata (L., 1758)
76 : Forêt Verte (08-VIII-1958, 2ex) ; Forges-lesEaux (14-VII-1983) ; Bois-d’Ennebourg (31-VII1983)
Leptura aethiops (Poda, 1761)
76 : Forêt Verte (VI-1965 ; 13-VI-1965, 3ex)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
27 : Forêt de Lyons (01-VIII-1958) ; Forêt de
Beaumont-le-Roger (24-VII-1983)
76 : Forêt Verte (08-VIII-1958) ; Bois-d’Ennebourg
(04-VII-1982, 2ex) ; Forêt d’Eawy (23-VII-1985)
Stenurella nigra (L., 1758)
76 : La Londe (01-VIII-1984)
Stenurella melanura (L., 1758)
76 : Forêt Verte (02-VIII-1958) ; Bois d’Ennebourg
(03-VII-1983) ; La Londe (01-VII-1984) ; Forêt de
Brotonne (13-VII-1985)
1.3. Spondylinae
Spondylis buprestoides (L., 1758)
27 : Forêt de Bord (01-VIII-1989)
76 : Grand-Couronne (19-VI-1957 ; 02-VII-1959) ;
Forêt de La Londe (23-VIII-1964)
1.4. Aseminae
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)
76 : Grand-Couronne (01-IX-1956)
Arhopalus rusticus (L., 1758)
76 : Grand-Couronne (24-VII-1959 ; 13-VIII-1976) ;
Bapeaume (24-VII-1959)
Tetropium castaneum (L., 1758)
76 : Grand-Couronne (07-V-1959 ; 24-XI-1966)
1.5. Cerambycinae
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Stenopterus rufus (L., 1767)
76 : Forges-les-Eaux (02-VII-1983)
Cerambyx scopolii (Füesslins, 1775)
76 : Bapeaume (09-V-1957) ; Moulineaux (27-V1960)
Hylotrupes bajulus (L., 1758)
76 : Petit-Couronne (VII-1959) ; Grand-Couronne
(28-VII-1960)
Pyrrhidium sanguineum (L., 1758)
76 : Petit-Couronne (10-V-1992 ; 12-V-1992 ; 14-V1992)
Phymatodes testaceus (L., 1758)
27 : Bourgtheroulde-Infreville (27-V-1960)
76 : Grand-Couronne (12-V-1960)
Poecilium lividum (ROSSI, 1794)
76 : Bonsecours (25-VI-1957) ; Grand-Couronne
(05-VII-1957)
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
76 : Orival Forêt d’Elbeuf (27-VI-1984 5ex)
Xylotrechus rusticus (L., 1758)
76 : Grand-Couronne (29-V-1957 ; 30-V-1957)
Clytus arietis (L., 1758)
76 : Bois d’Ennebourg (22-VII-1984)
Plagionotus arcuatus (L., 1758)
76 : Orival Forêt d’Elbeuf (27-VI-1984 6ex)
Plagionotus detritus (L., 1758)
76 : Orival Forêt d’Elbeuf (27-VI-1984)
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)
76 : Petit-Couronne (01-IX-1970)
1.6. Lamiinae
Monochamus galloprovincialis galloprovincialis
(Olivier, 1795)
76 : Grand-Couronne (18-VII-1959 ; 06-IX-1960)
Pogonocherus hispidus (L., 1758)
76 : Petit-Couronne (30-VIII-1965)
Acanthocinus aedilis (L., 1758)
76 : Grand-Couronne (19-X-1956) ; Forêt du
Rouvray (14-V-1959)
Leiopus nebulosus (L., 1758)
76 : Forêt Verte (07-VI-1965)
Saperda carcharias (L., 1758)
76 : Bapeaume (VII-1957)
Saperda populnea (L., 1758)
76 : Orival Forêt d’Elbeuf (30-VI-1984 2ex)
Oberea oculata (L., 1758)
76 : Grand-Couronne (21-VII-1959)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
76 : Grand-Couronne (VI-1956)

Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
76 : Forêt Verte (19-VI-1965). Cet exemplaire,
étiqueté comme Stenostola ferrea, est en fait un
Stenostola dubia
Phytoecia cylindrica (L., 1758)
76 : Petit-Couronne (01-VI-1965) ; Forêt Verte (13VI-1965)
Tetrops praeusta (L., 1758)
76 : Forêt Verte (07-VI-1965) ; Petit-Couronne (24VI-1987 2ex)
Commentaires
Dans la collection de Michel TOUZEAU, figurent 44
des 117 espèces de Cerambycidae de HauteNormandie : soit 37% de la faune régionale (DODELIN
& SAUVAGERE, 2009). 5 espèces ont été capturées dans
l’Eure et 43 en Seine-Maritime.
Parmi ces 44 espèces, une espèce de
Cerambycinae, Xylotrechus antilope (SCHÖNHERR,
1817), (5 exemplaires tous capturés à Orival le 27-VI1984), est nouvelle pour la Haute-Normandie. En
effet, ne figurant pas dans le « Catalogue des
coléoptères des départements de Seine-Inférieure et
de l’Eure » de Roger DUPREZ, ni dans le « Catalogue
systématique des Cérambycides de l’Eure » d’André
SIMON ; il semble qu’elle n’ait jamais été signalée ni de
l’Eure, ni de Seine-Maritime. Une capture récente à
Saint-Saëns, en forêt d’Eawy, le 23 VI 2010 par
Michel.SAUVAGERE, confirme sa présence en HauteNormandie.
Huit espèces considérées comme rares ou très
rares (moins de 10 observations en HauteNormandie) figurent dans la collection de M.
TOUZEAU
Aseminae
- Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) : Observée à
Grand-Couronne en 1956. C’est la dernière mention
« ancienne » pour cette espèce. Elle a toutefois été
redécouverte en 2004 par Jean-Jacques DESHAYES à
Saint-Ouen-de-Thouberville dans l’Eure.
- Tetropium castaneum (L., 1758) : Observée à
deux reprises à Grand-Couronne en 1959 et en 1966,
cette espèce n’a jamais été retrouvée en HauteNormandie.
Cerambycinae
- Poecilium lividum (Rossi, 1794) : Deux
exemplaires, datés de 1957, (Grand-Couronne et
Bonsecours) figurent dans la collection de M.
TOUZEAU. Depuis, elle n’a été observée qu’à deux
reprises dans l’Eure, en 1969 par Jean-Jacques
DESHAYES à La Saussaye, et plus récemment en 2008
par Adrien SIMON à Manneville-sur-Risle.
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- Plagionotus detritus (L., 1758) : C’est une
espèce qui n’avait été observée que très rarement en
Haute-Normandie. L’exemplaire de la collection de M.
TOUZEAU (Orival, 1984) était la dernière mention
connue. Mais elle a été redécouverte en 2009, dans
les forêts de Lyons et de Bord, et en 2010 dans les
forêts de Brotonne, d’Eawy, d’Evreux et à Elbeuf-surAndelle.
- Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777) :
L’exemplaire de la collection M. TOUZEAU (PetitCouronne, 1970) est le dernier observé en HauteNormandie.

- Saperda carcharias (L., 1758) : L’exemplaire de
la collection de M. TOUZEAU (Bapeaume, 1957) était
la dernière observation de cette espèce en HauteNormandie. Mais elle a toutefois été récemment
redécouverte dans l’Eure à la Haye-le-Comte par
Jean-Louis GARGATTE en 2009.
- Stenostola dubia (Laicharting, 1784) :
L’exemplaire de la collection de M. TOUZEAU
(Forêt Verte, 1965) confirme la présence de cette
espèce en Haute-Normandie. Jusqu’alors elle n’était
en effet connue que de Duclair (Tony TASSEL, 1981).
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Le projet CERCION : un atlas des libellules pour la Normandie
Développé depuis 2005 par des naturalistes de
Haute et Basse-Normandie, ce projet s’est fixé
10 ans pour produire un atlas sur les libellules de
la région.
Après 7 saisons de prospections le projet
regroupe près de 20 000 données de libellules
couvrant plus de 80% du territoire régional.
Retrouvez toutes les avancées de l’atlas et les
cartes de répartition des libellules de la région
dans la lettre de liaison du collectif : le Bal du
CERCION, téléchargeable librement sur le site de
l’ASEIHN, rubrique « projets » et page « Atlas
des odonates de Normandie ».

Nombre d’espèces par mailles
Une couverture hétérogène du territoire : la Manche, l’ouest de l’Orne et la vallée de Seine sont bien connus. Le
Calvados, l’est de l’Orne et la Seine-Maritime restent sous-prospectés.
Vous pouvez contribuer à l’amélioration des connaissances en transmettant vos observations de libellules à l’ASEIHN
(aseihn@gmail.com).
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