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Résumé. – Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1785) une espèce nouvelle pour la faune de France présente en
Alsace.
Summary. – Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1785) a new species for French fauna present in Alsace.
Keywords. – Coleoptera, Scarabaeidae, Sericinae, Omaloplia nigromarginata, Alsace, France.

Le genre Omaloplia Schönherr, 1817 était, selon
la littérature disponible, représenté dans la
faune de France par trois espèces : O. ruricola
(F., 1775) largement répandue et deux espèces
méridionales, O. hericia Chobaut, 1907 et
O. nicolasi Baraud, 1965 [Baraud, 1977 ;
Montreuil, 2014]. En Alsace, seul O. ruricola
était attendu et cet insecte est effectivement
connu d’une série de stations chaudes situées
sur les collines calcaires du vignoble et dans la
plaine de la Hardt [Gangloff, 1991 et données
ultérieures].
Les naturalistes de la région savent que les
digues du Grand Canal d’Alsace et du Rhin
canalisé représentent un biotope très particulier,
une série de collines caillouteuses linéaires et
parallèles sur plus de 200 km de long, très sèches,
tondues régulièrement par Voies navigables de
France ou EdF et hautes d’une vingtaine de
mètres à proximité des centrales hydroélectriques.
La flore y est très spécialisée – Echium vulgare L.
et Scrophularia canina L., y sont omniprésentes
entre autres plantes xérophiles – et la faune
associée est tout aussi typée.
La découverte par l’auteur le long de ces
digues d’une série de stations où les Omaloplia
étaient assez abondants n’était donc pas très
surprenante, de tels biotopes rappelant les prés
secs des sommets de collines calcaires. Ces
insectes ont donc été soigneusement placés,
sans examen particulier (les petits Scarabaeidae
ne sont pas le groupe qui me passionne le
plus…) aux côtés des Omaloplia collinaires.
L’établissement de la Liste de Référence
des Coléoptères d’Alsace (en préparation au
printemps 2015) a suscité automatiquement

des comparaisons avec les faunes voisines,
en particulier celle de Bade. La découverte
qu’Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1785)
était présent le long de la rive droite du Rhin
supérieur… à 250 mètres des digues alsaciennes
[Krell & Fery, 1992 ; Rössner, 1995 ; Köhler,
2014] m’a fait réexaminer mes insectes des
digues et déterminer que tous appartiennent à
cette dernière espèce.
L’insecte est signalé par Baraud [1977]
sous le nom d’O. alternata occidentalis Baraud,
1965, taxon qui a été ultérieurement mis en
synonymie avec O. nigromarginata (Herbst,
1785) par Ádám [1994]. Dès 1992, Krell
& Fery signalaient l’espèce « aux environs de
Bâle », très au sud-ouest de l’essentiel de ses
populations. En 1995, E. Rössner a publié
une révision de la distribution des deux
Omaloplia présents en Allemagne et a montré
qu’en Allemagne centrale et méridionale
(Bade-Wurtemberg, Bavière) leurs aires de

Figure 1. – à gauche, Omaloplia nigromarginata
(Herbst, 1785) de Marckolsheim (Bas-Rhin). à
droite, édéage d’un mâle d’O. nigromarginata ;
taille 1,2 mm (clichés Henry Callot).
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distribution se recouvraient largement et
qu’O. nigromarginata atteignait sans aucun
doute le Rhin supérieur.

Il était intéressant de savoir si les Omaloplia
de plaine, en particulier du secteur très sec
et caillouteux de la Hardt, proche du Rhin,
pouvaient être de la même espèce. Les quelques
exemplaires trouvés dans les collections du
Musée zoologique de l’Université et de la Ville
de Strasbourg et ceux aimablement confiés
par Jean-Pierre Renvazé sont en fait tous des
O. ruricola.

Le moyen le plus sûr pour distinguer les
deux espèces est certainement la dissection
de quelques mâles préalablement à tout tri.
Les pièces génitales de deux espèces sont
représentées par Baraud [1977] et Rössner
[1995] et celles de mes exemplaires mâles des
digues de la rive gauche du Rhin sont identiques
à celles d’O. nigromarginata (Figure 1).
On peut ajouter que la ponctuation du
pronotum est un peu différente : celle de ruricola
est plus régulière et un peu plus forte, parfois un
peu confluente donnant un aspect ridé, tandis
que chez nigromarginata, elle est plus espacée et
plus irrégulière (en taille), les intervalles restant
en général plans. Le clypéus est plus échancré
sur les côtés chez ruricola. La pilosité élytrale
d’O. nigromarginata est nettement plus longue
et plus fournie que celle de ruricola. La fossette
située immédiatement en avant des angles
postérieurs du pronotum est le plus souvent
nette chez nigromarginata, à peine ébauchée ou
absente chez ruricola. Les critères de couleur et
de taille sont peu utilisables et les exemplaires
alsaciens sont de taille et de coloration très
semblables, au plus les O. nigromarginata sontils un peu plus sombres.
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Stations connues en avril 2015
pour Omaloplia nigromarginata
Bas-Rhin :
– La Wantzenau (67519), 18-vi-2014, fauchage
de la digue du Rhin, un ex., H. Callot leg.
– Marckolsheim (67281), 7-vi-2012, fauchage
de la digue du canal d’amenée à la centrale
hydroélectrique et de terre-pleins adjacents,
assez abondant, 4 ex. collectés, H. Callot leg.
Haut-Rhin :
– Geiswasser (68104), 7-vi-2012, fauchage
de la digue du Grand Canal d’Alsace, assez
abondant, 2 ex. collectés, H. Callot leg.
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