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Retour sur les quatre espèces ciblées

Ce longicorne est l’espèce 
ciblée qui a été la plus 
observée sur les vipérines 
pendant cette enquête 2021. 
La répartition de cette espèce était déjà ren-
seignée via le catalogue des Cerambycidae 
de la Saône-et-Loire de Roger Vincent (†) et 
de la Côte d’Or d’Hervé Bouchy. La connais-
sance sur sa répartition a bien progressé en 
Bourgogne, principalement dans la Nièvre. Sa 
recherche devra être accentuée dans l’Yonne 
pour constater d’une réelle rareté ou d’un 
manque de prospection.

L’aiguille de la Vipérine 
Opsilia coerulescens

Ce petit charançon a été 
retrouvé dans plusieurs 
stations, mais semble bien 
moins courant que notre longi-
corne aussi hôte de la vipérine. Ce manque de 
donnée est lié à se discrétion ou à une réelle 
rareté ? L’espèce n’est toujours pas mention-
née de l’Yonne et de la Saône-et-Loire.

Charançon à guêpière 
Mogulones geographicus
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Merci aux contributeurs !

L’espèce avait été déjà 
trouvée en 2017 dans la 
Nièvre par Jean-David Cha-
pelin-Viscardi. Elle est aussi 
citée de la Côte-d’Or dans « Les punaises Pen-
tatomoidea de France  » de Roland Lupoli et 
François Dusoullier. Notre enquête a permis 
de trouver cette punaise dans 2 nouvelles com-
munes nivernaises et cela laisse penser que sa 
répartition est potentiellement plus grande en 
région. Néanmoins, cette espèce semble rare 
chez nous et cela n’est pas étonnant au vue de 
sa répartition méditerranéenne en France.

Punaise ponctuée
Psacasta   exanthematica

Cette espèce avait aussi 
été trouvée en 2017 sur la 
même station nivernaise 
que Psacasta exanthematica 
par Jean-David Chapelin-Viscar-
di. Aucun individu n’a été trouvé en 2021 dans 
le cadre de cette enquête mais cela a permis 
de corriger une détermination et d’ajouter 
ainsi une nouvelle commune à sa répartition 
bourguignonne. Cette espèce, déjà rare dans 
le cœur de son aire de répartition française, 
semble donc aussi rare en Bourgogne.

Psacasta granulata 
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