Observation de deux Coléoptères saproxyliques nouveaux pour la Seine-Maritime
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) et Gasterocerus depressirostris (Fabricius, 1792)
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Résumé : l’auteur relate dans une brève note les circonstances de la découverte de deux nouveaux Coléoptères
pour le département de la Seine-Maritime. Des éléments sur leur répartition nationale sont apportés.

Introduction

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)

L’entomologie haut-normande n’as pas encore
dévoilé tous ses secrets, malgré le fait qu’elle soit
étudiée depuis la fin du XIXème siècle [MAUCONDUIT,
1897] puis ensuite, entre autres par R. DUPREZ
[1947]. Depuis, des catalogues régionaux faisant la
synthèse des données anciennes et récentes ont été
publiés [DODELIN & SAUVAGERE, 2006 ; GRANCHER,
2013]. C’est donc avec plaisir que j’ai découvert en
réalisant des inventaires d’Espaces Naturels
Sensibles, deux Coléoptères, Tetropium fuscum
(Fabricius, 1787) et Gasterocerus depressirostris
(Fabricius, 1792), qui n’avaient pas encore été
répertoriés en Seine-Maritime, permettant ainsi
d’améliorer
la
connaissance
entomologique
départementale.

Deux spécimens ont été récoltés le 7-VII-2013
dans un piège à interception installé au Bois Gamet
sur la commune de Mauquenchy (Seine-Maritime).
Tetropium fuscum est un très rare longicorne
connu de Haute-Normandie uniquement de l’Eure, en
forêt d’Evreux où André Simon le signalait en nombre
en juin 1951 et fin mai 1953 [SIMON, 1957]. Jusqu’à
notre observation cette espèce pouvait être
considérée comme disparue de Haute-Normandie et
jamais signalée de Seine-Maritime [DODELIN &
SAUVAGERE, 2006]. En Basse-Normandie Tetropium
fuscum n’était connu que de l’Orne et de la Manche.
En France, c’est une espèce montagnarde qui se
répand en plaine du fait de l’activité sylvicole.
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Saproxylophage, sa larve se développe sous
l’écorce des conifères fraîchement abattus ou morts
sur pieds. Diurnes et crépusculaires, les adultes
s’observent du printemps à l’été dans les boisements
de conifères, sur les troncs abattus et sous les
branchages laissées au sol dans les coupes
forestières.

Sa répartition en France est plutôt septentrionale
où il fréquente les forêts anciennes des régions du
Nord-Est, de l’Ile-de-France et du Centre. Il est
déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France.
Saproxylophage, sa larve se développe dans les
troncs dépérissant de Quercus ou de Fagus de la fin
de l’été jusqu’au printemps de l’année suivante.

Le Bois Gamet est un bois mixte comprenant
quelques résineux. A l’échelle du paysage, il
représente un des nombreux boisements qui
s’inscrivent le long de la cuesta du Pays de Bray. Ces
boisements de faibles surfaces et les prairies
naturelles généralement associées (pâturées ou
fauchées), localisées dans un environnement
essentiellement agricole, constituent des zones
refuges et de déplacement potentiels pour la faune en
général. En plus d’abriter une faune saproxylique
diversifiée, le site du Bois Gamet possède une
certaine caractéristique : il héberge des espèces
réputées montagnardes, en expansion en plaine
depuis une cinquantaine d’années. Ce sont surtout
des insectes liés aux résineux, favorisés par la gestion
sylvicole. La zone n’ayant pas été remaniée ni
entretenue depuis de nombreuses années, il est
possible qu’une population pérenne de Tetropium
fuscum s’y développe.

Le Bois du Roule à Darnétal est composé
principalement d’une chênaie oligotrophe à Chêne
sessile de 40 hectares relativement jeunes. Située en
agglomération rouennaise cette observation met en
évidence la présence de Gasterocerus depressiorostris
dans des bois autres que les vieux massifs forestiers
de plaine, ce qui rend fort probable de nouvelles
découvertes en forêts et bois de notre région.

Gasterocerus depressirostris (Fabricius, 1792),
Le 24 juillet 2014, au cours d’une prospection
nocturne dans le Bois du Roule à Darnétal (SeineMaritime), je récoltais alors quelques Coléoptères et
parmi eux un spécimen de Gasterocerus
depressiorostris.

Gasterocerus depressiorostris est un très rare
Charançon (Curculionidae) récemment recensé de
Haute-Normandie suite à sa découverte à Gaillon,
dans le département de l’Eure en 2012 [GRANCHER, &
MACE, 2012]. Son observation au Bois du Roule est ici
la première mention en Seine-Maritime.
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