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Aplidia transversa (F., ) est un Coléoptère connu principalement d'Europe 

centrale, des Balkans et d'Asie mineure (Baraud,  ; Smetana & Král,  ; 

Soldati et al., ). En Italie il atteint la Ligurie (Boyer, ). La présence en 

France de ce scarabéide a été signalée pour la première fois par Boyer (), qui 

l'a découvert à Marseille sur la colline de Notre-Dame-de-la-Garde au cours des 

étés de  à  (nombreux exemplaires pris pour la plupart au piège lumineux 

ou observés au vol). Il a ensuite été signalé par Soldati et al. () dans les Alpes-

Maritimes, où il a été trouvé à Cannes au piège à interception PolytrapTM pendant 

l'été . En�n sa présence dans les Alpes-Maritimes a été con�rmée par de 

nouveaux spécimens découverts à Nice en  (www.insecte.org/forum/

viewtopic.php?t=). La signalisation de Aplidia transversa dans ces deux 

départements pouvait laisser présager son apparition imminente dans le Var. C'est 

maintenant chose faite puisque l'un de nous (AL) l'a observé à Carqueiranne en 

juillet , au pied du Mont Paradis. C'est une zone pavillonnaire, composée de 

petites propriétés individuelles construites dans d'anciennes restanques 

abandonnées et retournées à l'état de « garrigue ». Par sa couleur sombre Aplidia 

transversa ne peut guère être confondu chez nous qu'avec Amphimallon atrum 

(Herbst, ), toutefois ce dernier est en moyenne bien plus petit(- mm au 

lieu de - mm selon Baraud ()), il est dépourvu de la forte carène 

transversale céphalique très nette chez Aplidia transversa, il est de plus absent des 

régions littorales de Provence.
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Figure . Aplidia transversa (F., ) (Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae). Cliché Fritz 

Geller-Grimm, Wikipedia, Creative Commons CC BY-SA ..
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