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Résumé. Les auteurs mentionnent une observation d’Actinonotus pulcher (Herrich-Schäff er, 1835) dans le Massif du Donon 
au printemps 2020.

Abstract. Th e authors report an observation of Actinonotus pulcher (Herrich-Schäff er, 1835), in the Donon Massif (57) in the 
spring of 2020.
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Le 6 mai 2020, lors d’une chasse active, à la recherche 
de Plécoptères notamment, un individu d’Actinonotus 
pulcher a été capturé au fi let fauchoir par le premier 
auteur au bord de la Sarre Blanche, petit ruisseau vif sur la 
commune de Turquestein-Blancrupt, en amont du lieu-
dit les Trois Scieries, au point côté 486 sur la carte IGN. 
Cette station se situe sur le versant mosellan du massif du 
Donon, secteur biogéographique cristallin de moyenne 
montagne, dans un fond de vallée encaissée.

Les abords immédiats du ruisseau sur cette station sont 
relativement ouverts (route à proximité), avec peu de 
végétation herbacée à la date de la capture, une strate 
muscinale abondante et quelques volumes de bois morts 
éparpillés. L’environnement immédiat de la station est un 
boisement à strate haute, constitué localement de Frênes, 
Saules et Aulnes. Le boisement global du vallon est en 

revanche une hêtraie sapinière, gérée en futaie, mais 
l’épicéa domine largement dans cette partie du massif.
Il est à noter que l’emplacement exact de la capture, 
notamment le support, n’a pas été noté, la détermination 
de l’individu ayant été réalisée ultérieurement par le 
second auteur sur la base des photographies prises in situ 
(fi g. 1). Il s’agit néanmoins potentiellement de tiges de 
plantes herbacées, ou encore de branches fi nes et basses.

A. pulcher est rarement observé en France : seules 
trois mentions datant du XIXe siècle sont citées dans 
Wagner & Weber (1964), dont celle signalée par Reiber 
& Puton (1876), Auguste Puton l’ayant trouvé autour de 
Remiremont (88).  Aucune donnée récente en Lorraine 
n’avait permis d’actualiser le statut de cette espèce pour la 
liste de référence des Hétéroptères de Lorraine (Streito 
et al., 2014). Le portail cartographique de l’INPN recense 
une dizaine de stations en France, dont une sur le versant 
alsacien du massif vosgien (secteur Châtenois, source 
non précise) ; l’espèce n’est pourtant pas reprise dans la 
synthèse alsacienne de Callot (2020). La compilation 
réalisée par Ehanno (1983, 1987) n’apporte pas d’autres 
données pour la région Lorraine.

Cette espèce présente une aire de distribution centrée sur 
l’arc alpin (Bury & Mazepa, 2014). Cela s’expliquerait 
par la biologie larvaire de l’insecte, dont les larves ont 
été trouvées en forte concentration dans des sapins en 
Allemagne (Gossner, 2005; Gossner et al., 2007).
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Fig. 1. 
Actinonotus 

pulcher, 
Turquestein-

Blancrupt, 
06/V/2020. 

Photo F. 
Rabemananjara.
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Fig. 2. Actinonotus pulcher. Photo C. Chavand.

La taille assez grande de ce Miride (8 à 11 mm) et sa 
coloration tout à fait caractéristique (pattes et antennes 
bicolores, dessus vert et rouge vif…) devraient attirer 
l’attention des naturalistes (fig. 2) ; nous les incitons à 
partager leurs découvertes éventuelles de cette espèce 
peu commune.
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