Notes de terrain et observations diverses
Découverte de Brachyderes grisescens Fairmaire, 1862 en Corse
(Coleoptera Curculionidae)
Le Charançon ibéro-marocain Brachyderes
grisescens Fairmaire, 862 (Figure 1)
1 a été
signalé en France pour la première fois, dans le
département de la Gironde, par DELALANDRE
& VOISIN [2006], puis peu après dans l’Hérault
par GERMANN [2007] et DELALANDRE et al.,
[2008]. Les premières captures en Europe, qui
montraient une tendance expansive de l’espèce
vers l’est, ont été eﬀectuées en Italie, Toscane et
Latium [[ABBAZZI & CUOCO, 2004].
Récemment, l’espèce a été signalée de
Sardaigne, sur un forum italien [[ANOMYME, en
ligne] : une femelle provenant de Santa Margherita
di Pula, 4-VIII-200. Il était donc probable qu’elle
pouvait également être trouvée en Corse.
Et j’ai en eﬀet découvert un couple de
B. grisescens au sud de la Corse (Sainte-Luciede-Porto-Vecchio, Pinarellu, 26-IX-20, leg. et

coll. C. Germann) dans une plantation de Pinus
haleppensis Mill. dans la zone des dunes près de la
mer.
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Figure 1. –Brachyderes grisescens.

Communiqué important du Trésorier de L’Entomologiste
Après plus de cinq ans au service de la
trésorerie de la revue L’Entomologiste, j’ai décidé
de cesser ces activités pour pouvoir répondre à des
obligations professionnelles croissantes.
Je quitterai donc le poste de trésorier au
début de l’année 202, avec la satisfaction d’une
situation ﬁnancière assainie et stable, grâce au
travail collectif mené par l’équipe de gestion de la
revue.

304

Je lance donc un appel aux candidatures pour
reprendre ce ﬂambeau.
Déclarez-vous le plus tôt possible pour que
nous ayons le temps de préparer la transition.
Longue vie à L’Entomologiste !
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