
Combocerus glaber (Schaller, 1783) (Figure  1), 
bien que signalé dans de nombreux pays sur le 
site Fauna europaea [Wegrzynowicz, 2013], 
fait partie des espèces les plus rares de la faune 
européenne. L’insecte est connu d’une bonne 
partie du continent, en particulier d’Europe du 
Centre et du Nord, à l’exclusion des péninsules 
balkanique et ibérique, et de la Grande-
Bretagne. Quelques exemples de mises au 
point récentes concernant des pays voisins de 
la France soulignent la maigreur des données. 
L’insecte n’est connu, après 1950, que de la 
moitié des Länder allemands  : pour quelques 
autres, les rares données sont antérieures à 
1900 [Köhler & Klausnitzer, 1998]. Seules 
trois données sont connues pour le Bade-
Wurtemberg [Frank & Konzelmann, 2000]. 
Dans le cas de la Haute-Autriche, en 2004, la 
donnée la plus récente avait déjà plus de 40 ans 
[Mitter, 2004]. Les données slovaques sont 
plus récentes, mais Franc [2001] souligne la 
grande rareté de l’insecte.

 La connaissance de la biologie et du 
développement de l’espèce reste pour le moins 
fragmentaire et la larve n’est pas connue. On 
trouve recopiées régulièrement dans la littérature 
des indications suggérant un lien avec les terrains 
sableux, mais également avec les excréments. 
Une chose est certaine, à la différence de tous 
nos autres Erotylidae, C. glaber n’a jamais été 
trouvé dans les champignons lignicoles.

 En France, comme ailleurs, C. glaber semble 
très rare et les seules données disponibles restent 
celles du catalogue de Sainte-Claire Deville 
[1935], reprises plus récemment [Bouyon, 
2014] sans qu’aucune capture récente ne 
vienne s’y ajouter. L’insecte existerait donc, 

anciennement, dans quelques régions « Alsace ; 
Aisne ; Oise ; rég. paris. ; Eure ; Orléans ; Le 
Mans » (sic).
 
 Dans le cas de l’Alsace, il s’agit d’une capture 
de Wencker, sans date, mais vraisemblablement 
antérieure à 1866, date de parution du catalogue 
de Wencker & Silbermann [1866]. Le lieu 
de capture, Vendenheim (67506, Bas-Rhin), 
pourrait être en accord avec la présence de 
terrains sableux, fréquents sur cette commune, 
mais les détails «  dans les vieux fagots, rare  » 
ne sont pas d’une grande aide. Sur la foi de 
cette unique donnée, j’avais suggéré [Callot, 
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Figure 1. – Combocerus glaber, exemplaire de Metzeral 
(Haut-Rhin). Taille 3,5 mm (cliché Henry Callot).
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1998] la possibilité de retrouver l’insecte dans 
la région… et c’est chose faite.

 J’ai capturé mon exemplaire de Combocerus 
glaber le 16-vii-2014 au Nonselkopf vers 
1 250 m, sur la commune de Metzeral (68204, 
Haut-Rhin) au fauchage d’un pré naturel 
d’altitude (chaume). Ce pré est parcouru de 
façon extensive à la belle saison par un troupeau 
de vaches qui transhume avec la vallée de 
Munster. Le climat à cette altitude est très rude 
et la faune de ces chaumes est typiquement 
montagnarde. Par exemple, un insecte typique 
des alpages, Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829) 
(Heteroptera Lygaeidae), Punaise à distribution 
boréo-alpine, abondait dans les mêmes 
conditions.

 Peut-on tirer quelques conclusions de cette 
capture ? Peu, à vrai dire… L’insecte a été pris 
dans un secteur herbeux, à une certaine distance 
des quelques bosquets de Hêtres qui parsèment 
la station et les bouses de vaches n’y sont pas 
rares. Cela va dans le sens des observations 
publiées : lien possible avec les excréments mais 
peu probable avec les champignons lignicoles. 
Le terrain, par contre, n’est certainement 
pas sableux, car le substrat est formé par des 
roches dures, appartenant aux formations 
volcano-sédimentaires métamorphisées de la 
série du Markstein. Cependant, malgré des 
précipitations fortes, les alpages des crêtes sont 
continuellement desséchés par le vent, et le gel 
et le dégel qui ameublissent le sol une bonne 
moitié de l’année peuvent conduire à une 
granulométrie assez fine.

Remerciements. - à Hervé Bouyon qui m’a confirmé 
la très grande rareté de l’insecte en France.
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