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Les Col6opt8res \nteressanls 

de la Camargue 

par- G. Ll-lOST 

Chers collegues et amis, 

J'ai eu la grande juie, en avril 1971, en mai 1979 et en 
juin 1973, d'effectuer des sejours en Carnargue. Ces trois 
s€jours m'ont pennis de visiter divers biotopes i.'lt€.ressants 
et d 'y capturt:!r un certain nombre de Col€opteres plus ou 
mains typiques de ces milieux. J'ai eu !'occasion de prospecter 
des biotopes, tels les dunes maritim.es, les plages, les pr€s 
sal€s appe1€.s 13-bas "sansouires". 

J'ai pu y pratiquer des observations entomologiques 
concernant de nombreuses especes de ColeoptBres, 
particulierement celles qui pr8sentent des caracteres 
d'adaptation aux divers milieux naturels cit€.s ci-dessus, 
Quelques fami lles, te lles les Carabidae, les Scarabaeidae, les 
Curculioni<lae, ont plus sp8cialement retenu man attention. 

Un de ces milieux, les dunes maritimes, a €.ce 
prospect€. avec grand soin. Celles-ci constituent un domaine 
privil€gi€. qui, contrairernent aux pres sa1€s, n'a pas 
subi de profondes modifications du fait de 1 1influence directe de 
l'homme. Les variations qu'a subi,:!s et que subit le systeme 
dunaire peuvent etre consid€.r€es comme naturelles, soumises 
aux seules conditions normales du temps. 11 faut, pourtant, 
signaler que l 1homrne est intervenu clans une certaine mesure pour 
modifier le milieu.Comme vous le savez, la plage de sable 
attire beaucoup de monde, pendant une grande partie de l'ann€.e 
et cette concentration de campeurs, de baigneurs, etc .•. est une 
des causes de la quasi disparition de la belle espece Nebria 
( Eurynebria) complana L. (Carabidae). Par contre, cet afflux 
hurnaia a atti::-€. des espE!ces coprophages et des 
ae.tritivores, par suite des dechets et excrements laiss€s 
par les estivant.s. 

Malgre tout, la faune des dunes n'a pas subi des 
perturbations aussi profondes que celles qu 1a subies la 
"sansouire" : drainage, apport d'eau douce, installation de 
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rizieres. Neanmoins, elle n 1en a pas mains subi de la part de 
l'hornme quelques modifications, ne seraient-elles que 
quantitatives. 

En r€sum€, le systeme dunaire littoral constitue un 
domai~e primitif bien d€limite, a peuplement simple et 
assez bien connu. Celui de la Camargue est d'une etude 
relativement ais€e. Le substrat est le sable marin tres fin, 
formant soit des plages, soit des dune::;. La vegetation groupe 
des especes sabulicoles peu nombreuses. Les dunes sont 
r€centes, a vastes surfaces de sable nu ou anciennes 
peuplees de diverses plantes typiq11es ou bois€es de Pins 
pignons, Genevriers de Ph€nicie, etc.,. Ces formations 
montrent des caracteres €cologiques differents. 

Les dunes permettent a beaucoup d'especes sabulicoles 
de pulluler localement. Les especes en question, tel le 
Curculionidae, Otiorrhynchus , { Arammichus ) juvencus GYLL. 
se trouvent dans le sable, generalement a une faible 
profondeur, au pied de differentes plantes, surtout Ammophila 
et Matricaria , etc,, Mais on peut aussi les rencontrer assez 
loin de toute vegetation, sur les pentes des dunes non encore 
fix€es par la vegetation. Un Col€optere assez 
spectaculaire est le Scarites buparius FORST (Carabidae), de 
grande taille et crepusculaire. Jene l'ai malheureusement pas 
capture personnellement, car cet insecte parait surtout en 
juillet. Par contre, de nombreuses especes d' Harpalus , 
Amara Calathus , etc ... soot fr€.quentes dans ce mi lieu. 

Parmi les especes typiques des dunes littorales, 
surtout des dunes fix€.es, on peut citer Tentyria mucronata 
ST£V. et Pimelia bipunctata F. (Tene~rionidae). Dans cette 
meme famille, on peut rencontrer egalement Stenosis 
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intermedia SOL, Ammobius rufus LUC, toujours tres abondant, 
Halamobia pellucida HERBST, Trachyscelis aphodioides LATR., 
etc ... Dans la famille des Scarabaeidae coprophages, on peut voir 
assez couramment Scarabaeus semipunctatus F. et avec un peu de 
chance, il est fr€quent de pouvoir suivre les evolutions de 
cet insecte : transport des houses et crottins, le male et la 
femelle roulant des boulettes d'excr€ment jusqu'a leur 
terrier et les enfouissant dans le sable. 

La faune des Col€opteres differe selon que nous 
avons affaire a la plage humide ou a la plage seche. 
D'autre part, elle n'est pas uniform€ment r€.partie. Ainsi la 
plage seche est pratiquement sans Co1€opteres, sauf s'il 
s'y trouve des epaves charriees par les flats lors de grandes 
tempetes, ou des laisses amenees par l'homme. 

La plage de sable humide peut servir de biotope a 
Cicindela ( Lophyra) lunulata F. ssp. nemoralis 01. et a 
Cicindela { Lophyridia) flexuosa F. (Carabidae), au Scarites 
laevigatus F. (Carabidae), le plus halophile du genre, a 
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divers carabiques tels que 
le Pogonus pallidipennis 

Pogonus littoralis DUFT .. Par centre 
DEJ. n'y est pas aussi abondant. 

La plage de sable sec est la mains habitee, car elle ne 
presente que peu de conditions favorables de nourriture et 
d'abri. La faune qu'on y rencontre est une faune de passage, sans 
::aractere de specialisation. TouteEois, lorsque sur cette 
plage de sable sec se trouvent des bois flottE:s (troncs, 
branches, epaves diverses), il apparatt alors des especes 
plus sp€cialisees: Nebria ( Eurynebria ) complana L. 
d€ja citee ci-dessus, peut figurer parmi les especes en 
question ; malheureusement, elle est en voie de disparition sur 
les plages pi€tin€es et trop frequent€es par les 
touristes et estivants, 

Dans les bois echa,1es, on peut capturer Isit:!_u_.§: 

moreli REY (Elateridae), tres rare, localise et nocturne pendant la 

saison chaude, Jene l'ai jamais rencontr€ car, comme le 
Scarites buparius FORST., pre.cite, cette espece eclot au 
cours du mois de jui llet. 

Dans ce m§me biotope, on peut rencontrer une espece 
que l 1on peut trouver sur nos plages : Nacerda melanura L. 
(Oedemeridae) clans les vieux bois echoues, qui ant 
s€journe longtemps en mer et sent done irnpregnes de sel 
et Mesites pallidipennis BOH. (Curculionidae). Cette derniere 
espece est tres ahondante dans ces vieux hois rejetes par 
la mer ou par le RhOne. 

Des especes infeod€es au crottin de cheval au a 
divers excrements apparaissent lorsque le materiel 
~ecessaire a leur r€gime alimentaire est d€pose clans 
cette zone : par exemple, les ColE:opteres Scarabaeidae 
Euoniticellus pallipes F. ou Onthophagus nuchicornis F. 
Dans les cadavres d'oiseaux marins, de poissons et 
eventuellernent de petits mamiferes, on peut trouver des 
Dermestidae, Nitidulidae, Histeridae ( Saprinus , etc ..• ). 

La plage de sable sec ain,;i_ que la dune pr€sentent 
d'autres especes de Coleopteces remarquables, tell8s 
Psammobius porcicollis ILL. et basalis HULS (Scarabaeidae), Au 
mois de jui11, a la tombke de la nuit, on peut avoir la chance 
d'ohserver de:, envols de milliers d'exemplaires de Anoxia 
villosa F. en meme temps que !!:_. ausonia ER. 

Beaucoup d'autres especes de Col€opteres vivent 
dans ces mi lieux bien particuliers, mais il m'est totalement 
impossible et il serait evi.demment fastidieux de les citer 
taus. J'ai done choisi de presenter quelques specimens 
repr:-€sentatifs des milieux que j 1 ai eu 1 1 avantage de pouvoir 
visiter. 

Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 120, 1984 25 

Enfin, pour revenir quelque peu aux milieux beaucoup plus 
hygrophiles, outre les plages de sable humide, il est egalement 
d'un grand interet de s'attarder aux pres sales 
(sansouires). Ces biotopes sont patures de fa~on intense 
et continuelle, toute l'annee, par des troupeaux de Bovidks 
et d'Equides qui sont les descendants de races sauvages qui ant 
vecu en Europe, il ya bien longtemps et qui sont actuellernent 
semi dornestiqu€s. 

Nous avons €voquk plus haut diverses especes de 
Carabidae vivant sur les plages humides; nous les retrouvons ici 
avec Cicindela ( Cephalota) circumdata LA.TR. & DEJ. en 
meme temps que des Pogonus , des Ernphanes , Tachys , 

Brachynus ( Cnecostulus ) humeralis AHR. 
clathratus ssp. arelatensis et le spectaculaire Carabus 

LAP. insectes souvent trouves par piochage dans les talus des 
canaux alimentant les €tangs, canaux appeles "roubines", 

Dans ces pres sales, on peut trouver, assez rarement, 
Onitis belial F. sous les excr€ments de Bovides et mains 
rare, Bubas bison L, (Scarabaeidae). L'espece voisine, 
Bubas bubalus OL. egalement coprophage, pref€re les 
crottins de chevaux; c'est 1 1 espece la plus commune au 
printemps. Quelques especes d' Aohodius peuvent se rencontrer, 
soit dans les crottins de chevaux, soit clans les houses. Par 
exemple on peut citer : Aphodius ( Colobopterus ) scrutator 
(HBST), Aphodius ( Biralus ) satellitius (HBST) au Aphodius 
( Melinopterus ) tingens REIT., etc., 

Je n'ai pas evoque ici la faune des canaux Croubines) 
, des petits etangs, des foss€s. Gette faune aquatique 
posse.de quelques especes interessantes, comme le Cybister 
lateralimarginalis DE GEER (Dytiscidae), Hydrous piceus L. 
(Hydrophilidae), beaucoup de petites especes de Dytiscidae: 
Hydroporus divers, d'Hydrophilidae: Ochtebius , Berosus , 
Enochrus , etc •.. 

Il existe encore un milieu assez caracteristlque, 
':litue surtout en Petite Camarg,1e: le domaine du grand Radeau. 
Ce nom s'applique a la portion de terre comprise entre le petit 
RhOne et deux canaux. On trouve dans ce territoire une 
formation qui n'existe qu'a titre fragmentaire clans la 
Camargue. 11 s 1 agit de vastes cordons dunaires, s'orientant 
nerd-sud, dent la flare n'est pas sans analogie avec celle de la 
guarrigue. Ces cordons sent appeles des "radeaux". Ils viennent 
jusqu'au contact de la plage oU certains de leurs e1ements 
(le Genevrier de Phenicie, par exemple) meurent sous l'effet 
des embruns sales. Leur vegetation est dominee par de 
vastes pinedes a Pins parasol, Entre ces radeaux s 1 etendent 
les sansouires. Un exemple bien typique est situe en plein 
Vacca res, dans les radeaux des Ri€;ges. ; ceux-ci ferment 
ledit Vaccares au sud en le s€parant des etages 
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inferieurs et sont tres analogues a ceux de la Petite 
Camargue, lls n 1 ont cependant pas l 1 ampleur de developpement du 
~rand Radeau cite ci-dessus et ne portent aucune pinede. La 
~aune des Coleopteres se rapproche beaucoup des milieux qui 
ont ete evoques anterieurement : plage de sable humide 
avec laisses localement importantes, plage de sable sec avec 
secteur de bois flottes, appareil dunaire. Ils poss€:dent en 
plus des pelouses xeriques sur sable. 

J'ai pu visiter plus sp€:cialement le radeau situe en 
Petite Camargue: bois de Sylver€a1, etc .. Dans ce milieu 
Daise, on peut trouver des coniferes ( Pinus ), des feuillus 
( Salix , Populus ) , des Duissons de Rubus , avec 
d'innombrables plantes diverses. On peut y capturer Coraebus 
rubi L. (Buprestidae), Lacon punctatus (HERBST) 
(Elateridae), espece ~ue ~peut capturer tant sur Pious 
que sur les bois de Salix , Populus , etc ... 

Pour terminer, je n'ai pas cru devoir citer taus les les 
hOtes des Tamaris , des Atriplex : ces v€getaux se 
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tt'ouvent clans le domaine dunaire, mais n 1 y sont pas exclusifs. La 
grande taille de ces arbustes fait que la faune est mains 
intimement liee au sable et on ne 1 1 y trouve que lorsque ces 
arbustes ont perdu leurs feuilles. Mais en battant ces arbustes 
pendant les mois d'avril, mai, juin surtout, on peut capturer une 
foule de Chrysomelidae ( Titubosa sexmaculata F. ), de 
Curculionidae ( Coniatus tamarisci F. ) et divers Nanophyes 
de tres petite taille. 

Ainsi, les Col€opteres des milieux que j'ai cites 
ci-dessus, constltuent une population assez stable, identique 
d'annee en annee. Seule !'evolution 8. lo-c.8 terme a 
reussi a modifier la proportion des especes dans la 
population. La disparition d'anciennes techniques de peche, de 
la traction a chevaux, surtout la construction de plus en plus 
acceleree de villas de plaisance et de cabanons ont 
malheureusement rarefie, voire fait disparaitre, certaines 
especes, sans avoir pu apporter en compensation !es 
e.1ements d'une faune rud€rale 

J'esp€re que cette synthese de milienx bien 
particuliers des dkpartements m€:ridionaux du Gard et des 
Bouches-du-RhOne ne vous aura pas semb1€ tro? fastldieuse et 
rebarbative. Je vous remercie, chers co11egues et amis, de 
votre bonne attention et surtout de votre grande indulgence a 
man >!:gard. 
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De vigoureux applaudissements saluent non seulement cet 

expose presidentiel suivi avec la plus vive attention mais 
aussi M. G. LHOST qui acheve son mandat r.empli avec le plus 
grand devouement et la plus grande simplicite. 
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Met dit expose, die met de grootste aandacht werd 
gevolgd, sluit Mr, G. LHOST zijn mandaat als voorzitter af, welke 
hij waargenomen heeft met de meeste toewijding en eenvoud. Een 
hartelijk applaus volgt. 

Rapport de la Commission de verification des comptes Verslag 
van de Connnissie voor nazicht van de rekeningen. 

Tant M. J. DECELLE que M. P. DESSART, verificateurs aux 
comptes, declarent la comptabilite de notre Societe en 
ordre 8. la date du 31 decembre 1983. Ils felicitent le 
Tresorier pour la rigueur et le soin constant qu 1 il ne cesse 
d'apporter ace secteur ct'~cial pour la vie de notre 
Sociece. 

Zowel Mr. J. DECELLE als Mr. P. DESSART die de rekeningen 
nagezien hebben vet'klaren, dat deze in orde waren op datum van 31 
december 1983. Ze feliciteren de penningmeester voor de uiterste 
zorg welke hij aan de dag legt in deze buitengewoon belangrijke 
sektor van onze vereniging. 

Rapport du Tresorier / Verslag van de Penningmeester 

M. U. DALL'ASTA dresse le bilan financier de 1983 qui 
presente globalement les particularites suivantes: 

Mr. U. ·oALL'ASTA maakt de volgende balans op voor 1983 
die globaal de volgende posten omvat : 
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