Notes de terrain et observations diverses
Psilothrix severa (Kiesenwetter, 1859), nouveau pour la région Rhône-Alpes;
Divales bipustulatus (F., 1781) présent dans la Drôme
(Coleoptera Dasytidae)

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.

[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.

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-viii1998. 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].
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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
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