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Résumé. Cryptocephalus distinguendus vient d’être découvert dans une tourbière située sur la commune du Val-d’Ajol dans 
les Vosges. Il s’agit de la première mention de l’espèce  pour la Lorraine et sa présence en France est ainsi confi rmée. Elle 
pourrait être inféodée à des tourbières à Bouleau pubescent.

Abstract. Cryptocephalus distinguendus was discovered in a peat bog located in the commune of Le Val d’Ajol in the Vosges 
Mountain (NE France). It is the fi rst mention in the Lorraine region; this observation also confi rms the presence in France of 
this species, which could be linked to peat bogs with downy birches.

Mots-clés / keywords. Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalus distinguendus, France, Grand Est, Vosges, Le Val d’Ajol, 
tourbière.

Introduction
Considéré comme « très rare voire de présence récente 
douteuse en France » dans le Catalogue des Coléoptères 
de France (Duhaldeborde, 2014), Cryptocephalus 
distinguendus vient d’être découvert par le premier 
auteur au sein d’une tourbière acide dans le sud-est du 
département des Vosges (88). Cette nouvelle donnée 
vient confi rmer la présence de l’espèce dans l’Est de la 
France. De distribution continentale à boréo-arctique 
(Lopatin et al., 2010 ; Warchalowski, 2003), l’espèce 
atteint probablement dans les Vosges, la limite occidentale 
de son aire de répartition (voir carte de répartition in 
Chatenet, 2002).

Conditions d’observation
C’est le 25 juin 2020, sur la commune du Val d’Ajol 
(Vosges méridionales), entre les lieux-dits  « Jolibois » et 
« Lévaugoutte », à environ 580 mètres d’altitude que le 
coléoptère est observé de jour par un temps ensoleillé, en 
train de grimper sur des Laîches à bec (Carex rostrata) 
sous une boulaie pubescente clairsemée.
Les prospections sur ce site font suite à un suivi par 
piégeage lumineux des hétérocères d’une tourbière 
forestière voisine (Stoecklin, 2020). Les deux tourbières 
jouxtent une hêtraie sapinière nommée « Bois du Bosson 
». Ce massif forestier et ses zones humides ont été et sont 
toujours impactés par des drainages et des plantations 
monospécifi ques de résineux (Épicéas). Cet état de fait 
résulte de la déprise agricole et des politiques forestières 

qui se sont succédées à partir des années 1950.
Malgré ces atteintes anthropiques aux milieux, les 
prospections diurnes ont révélé une faune entomologique 
riche et spécialisée. C’est ainsi qu’un mois plus tôt, le 25 
mai 2020 est observée Formica truncorum, une fourmi 
à distribution boréale et eurasiatique qui, dans le massif 
vosgien, est disséminée dans quelques tourbières acides 
(Ragué & Plateaux, 2010). On peut citer également, 
le 14 juin 2020, Synanthedon formicaeformis, une 
magnifi que Sésie aux couleurs rouges dont la chenille est 
connue pour se nourrir sur les saules, en l’occurrence ici, 
très certainement sur le Saule à oreillette (Salix aurita) 
qui, avec le Bouleau pubescent (Betula pubescens), est 
omniprésent sur le site.

À la suite du signalement de cette découverte sur le 
portail Web’Obs de la SLE, le second auteur retourne 
sur le site le 03/07/2020 pour y eff ectuer une recherche 
ciblée de Cryptocephalus distinguendus ; ni le battage 
systématique des bouleaux accessibles, ni le fauchage 
répété de la strate herbacée ne permettent d’en trouver 
un seul individu. D’autres espèces très intéressantes y 
sont cependant observées :
• Agrilus guerini (Coleoptera, Buprestidae), 

première mention pour le département des Vosges, 
un individu posé sur une feuille de Salix aurita.

• Somatochlora arctica (Odonata, Corduliidae), 
espèce tyrphobionte signant la qualité de certaines 
gouilles de la tourbière.
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restreint fortement mais s’élève à plusieurs dizaines de 
sites. Plusieurs tourbières présentant des faciès similaires 
à celui décrit ici ont été activement inventoriées 
ces dernières années par le second auteur, avec une 
attention particulière pour les Coléoptères, sans que C. 
distinguendus y ait été trouvé une seule fois, y compris 
dans des sites proches des stations connues (tourbières 
d’Avaux, de la Demoiselle, de Méreille…). Sa présence 
dans les Hautes Vosges reste à confirmer : les tourbières y 
ont été largement exploitées depuis la citation par Puton 
(in Callot & Matter, 2003). Les bouleaux en ont 
probablement été partiellement exclus pendant un temps, 
ce qui a pu engendrer des extinctions locales de notre 
Cryptocéphale ; les bouleaux recolonisent activement les 
tourbières dégradés et sont aujourd’hui omniprésents.

Conclusion
La présence de cette rare Chrysomèle en ces lieux 
ainsi que la faune spécialisée qui s’y trouve sont autant 
d’éléments qui justifient une gestion conservatoire de ces 
sites tourbeux des Vosges méridionales.  Réservoirs d’eau 
et de biodiversité, dans le contexte du réchauffement 
climatique et face aux dépérissements des plantations 
d’Épicéas dus aux scolytes, ces zones humides sont plus 
que jamais utiles aux collectivités territoriales.
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Fig. 1. Cryptocephalus distinguendus, 25/VI/2020, 
Lévaugoutte, Le Val d’Ajol (88). Photo M. Stoecklin.

Hypothèse sur l’écologie régionale de Cryptocephalus 
distinguendus
Tous les auteurs s’accordent à dire que ce Chrysomélidé 
est lié au bouleau (par ex. Duhaldeborde, 2014). 
Il pourrait bien être inféodé au Bouleau pubescent 
(Betula  pubescens) dont il partage l’aire de répartition 
européenne, alors que le Bouleau verruqueux  (Betula 
pendula) étend sa distribution plus au sud. Le premier est 
plus hygrophile que le second et on le retrouve dans les 
tourbières et les forêts très humides.

Le cortège floristique arboré de la tourbière comprend 
essentiellement Betula pubescens et Salix aurita. La 
strate herbacée est constituée par Molinia caerulea, 
Eriophorum vaginatum (fig. 2) et dans les endroits les 
plus humides, Carex rostrata. A noter également dans 
la strate muscinale parmi les sphaignes, Vaccinium 
oxycoccos.  Enfin le chaméphyte Calluna vulgaris est 
omniprésent sur les zones les plus sèches.

Discussion sur le statut de l’espèce
Le statut attribué par Duhaldeborde (op. cit.) occulte 
la série d’observations assez récentes (entre 1992 et 
1995) réalisées par Bernard Bordy sur la commune de 
Plancher-les-Mines (70), à environ 25 kilomètres de 
notre site (Callot &  Matter, 2003 ; Callot, 2018). C. 
distinguendus est aussi présent dans une zone tourbeuse 
jurassienne (Coulon, 2018).
L’observation ici documentée dans les limites 
administratives vosgiennes est cohérente avec celles 
réalisées en Haute-Saône sur trois points :

• chorologie : elles sont réalisées dans la même région 
naturelle des Vosges méridionales ;

• écologie : les trois stations sont des zones tourbeuses 
à sphaignes ;

• phénologie : les observations se répartissent sur un 
mois entre le 17 juin et le 19 juillet.

Le statut d’espèce rare n’est cependant vraisemblablement 
pas usurpé. Si l’espèce s’avère inféodée aux zones 
tourbeuses boisées, le réseau de sites potentiels se 
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Fig. 2. Habi-
tat de Cryp-

tocephalus 
distinguendus, 

Lévaugoutte, 
20/V/2020. 

Photo M. 
Stoecklin.


