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Compte-rendus de chosse oux Long¡cornes
por J.M, Jodot

Le 6 mai 1995, à Saizerais, l'après-midi, j'ai attrapé fortuitement, lors d'une opération de
sciage de bois sec (de feuillus composés de hêtres, charmes et chênes coupés ily a 4 ou 5 ans) :

. quelques Pyrrhidium sanguineum

' Clytus arietis

' et le plus intéressant Clytus tropicus, espèce non mentionnée dans le répertoire
des coléoptères cérambycides de Meurthe et moselle, auquel avaient participé :

A. Charollais, A. Colsory I. Nei4 |.M. Savart, G. Vaucel et moi-même @ulletins n" 11,12 et 1Z
de I'Alast).
Clytus tropicus est citée de Moselle et d'Alsace comme espèce rare dans I "Faune des
coléoptères de France. 1. Cerambycidae" de Villiers. ( Note du Rédacteur : j'avais attrappé
cette espèce en Forêt de la Reine. L'étude systématique de la faune entreprise sur cette zone
cette année par la sLE pourrait confirmer la présence de ce rarc Clytus )
Autres espèces intéressantes :

' Monochamus gøIloproaincialis Olivier var. subrofopubens Pic (femelle) capturée à
Liverdun (Ioulaire) en août 1988. Cette espèce figurait déjà dans le répertoire des longicornes
de M&M. 1 exemplaire dans la collection de ].M. Savart capturée (lors d'une partie de pêche)
par mes soins en août 1973, entre Belleville et Millery, à proximité des sablières (actuelles) en
cours d'exploitation et cédé ensuite à J.M. Savart.

o Eupogonocherus caroli Milsant var.
tendance à remonter vers le Nord. Réchauf- ii
fement clamatique? 

$'

I'ai déjà capturé cette espèce les années i
précédentes, soit à la fin de 1'été, soit au .

début de I'automne. Je me demande si cette 
i.

espèce ne vit pas sous les écorces du grand 
!l

pin planté devant mon pavillon. A chaque 
;,

fois, les exemplaires ont été pris sur le seuil i.
de la porte d'entrée de mon pavillory à 2 

ii.

mètres du pin en question. i. Tetropium castaneum L. Au i
moment où je rédige cet article, mon fils 

i

m'apporte un joli longicorne bicolore. A 
I

première vue il s'agit d'un Tetropium sp. Ie :

me réfère ausssitôt à ma bibliographie des 
i

longicornes de France : le "Bijiaoui" et le 
,,"Villiers". Il s'agirait de Tetropium cøsta- 
i

nettm, capture déià citée de I. Neid à 
I

Remoncourt (Belcourt), sans date, avec la :,

mention <<sous toute réserve>>. Mon
exemplaire a été capturé dans mon jardþ i

résidence Toulaire le 24. 05. 1993, vers 18h,
peut-être attiré par un petit tas de bûches ,

d'épicea fraîchement coupées. 
:
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griseus Pic. espèce méridionale
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qui aurait
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