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La toute récente parution de la faune de 
France des Dasytidae [Constantin & Liberti, 
2011] m’a incité à réexaminer ma centaine de 
Dasytidae drômois et deux spécimens m’ont 
paru dignes d’être signalés.

 Psilothrix severa (Kiesenwetter, 1859), insecte 
montagnard, a une répartition très particulière. 
Il n’est connu que des Balkans, au plus près de 
Dalmatie, et de quelques stations bien établies 
des Alpes-de-Haute-Provence [Coache & 
Constantin, 2006], et peut-être du secteur 
de Gap par une donnée ancienne à confirmer. 
J’en ai capturé un exemplaire au fauchage du 
pré sommital du Jocou sur la commune de 
Glandage (Drôme), vers 2  000 m, le 17-viii-
1998. Cette capture étend vers le nord-ouest 
son aire de répartition française d’au moins 40 
km si on prend en compte la donnée de Gap, 
de 60 km si on considère les stations récentes 
et fiables de l’insecte. Il est remarquable que 
le même alpage soit la station située la plus au 
sud-ouest d’un Chrysomélidé d’altitude très 
rare dans les Alpes françaises, Cryptocephalus 
albolineatus Suffrian, 1847 [Callot, 1990].

 Divales bipustulatus (F., 1781), insecte 
méditerranéen, n’était connu pour la région 
Rhône-Alpes que d’une capture assez ancienne 
du Sud de l’Ardèche : Valgorge, 13-vi-1960 

[Balazuc, 1984]. Je l’ai retrouvé exactement à 
la même latitude et la même altitude mais sur la 
rive gauche du Rhône : Vesc (Drôme), lieu-dit 
Combe Obscure, 5-vii-2008, un ex. au battage.

Remerciements. – à R. Constantin et G. Liberti 
pour m’avoir encouragé à écrire cette petite note.

Références bibliographiques

Balazuc J., 1984. – Coléoptères de l’Ardèche. 
Supplément du Bulletin mensuel de la Société 
Linnéenne de Lyon, 334 p.

Callot H., 1990. – Capture de Cryptocephalus 
albolineatus Suffrian (Coleoptera, Chrysomelidae, 
Cryptocephalinae) dans la Drôme. 
L’Entomologiste, 46 : 298.

Coache A. & Constantin R., 2006. – Observations 
nouvelles sur Psilothrix severa (Kiesenwetter, 1859) 
(Coleoptera, Cleroidea, Dasytidae). Bulletin de la 
Société entomologique de France, 111 : 521-524.

Constantin R. & Liberti G., 2011. – Coléoptères 
Dasytidae de France. Lyon, Musée des 
Confluences, 144 p.

 
Henry CALLOT

3 rue Wimpheling
f-67000 Strasbourg 

Psilothrix severa (Kiesenwetter, 1859), nouveau pour la région Rhône-Alpes; 
Divales bipustulatus (F., 1781) présent dans la Drôme

(Coleoptera Dasytidae)
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Coléoptères endogés du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg. 
Anommatus reitteri Ganglbauer, 1899 espèce nouvelle pour la faune de France 

(Coleoptera Bothrideridae)
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Une faute d’inattention nous a fait omettre 
la citation en bibliographie de la référence 
suivante : 
Konzelmann E. & Malzacher P., 2006. – Die 

Käferfauna im Stadtgebiet von Ludwigsburg 

unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung 
von Substraten aus alten Laubbäumen und 
Bodenproben in deren unmittelbarer Umgebung. 
Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart, 41 : 
115-151

 Notes de terrain et observations diverses


