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LEPTODERIS SOLIERI FERRER,  (= ELENOPHORUS COLLARIS 
AUCT. NEC LINNAEUS, ), TOUJOURS PRÉSENT DANS LE 
DÉPARTEMENT DU VAR (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE).
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Leptoderis solieri Ferrer,  est un grand Coléoptère noir se rencontrant en 

Espagne, en France et en Sardaigne, à aspect spectaculaire, très caractéristique 

(photo). De mœurs troglophiles il est souvent observé dans les vieux bâtiments, 

les ruines, les étables, les caves. Il est parfois découvert loin de toute habitation 

humaine, dans des grottes à sol sableux, des abris sous roche, ou des terriers 

d'animaux sauvages, un habitat qui constitue certainement le biotope originel de 

l'espèce, avant que l'Homme ne lui offre bien involontairement d'idéales 

conditions de vie. Sa répartition française se limite aux départements 

méditerranéens. Bien qu'en nette régression puisqu'il semble déjà éteint dans les 

Pyrénées-Orientales (dernière observation en ), il est toujours bien présent 

dans l'Aude et dans l'Hérault, plus régulier dans Gard, le Vaucluse, et en 

particulier dans les Bouches-du-Rhône où il est connu d'assez nombreuses 

localités. En revanche pour le département du Var nous ne disposions d'aucune 

donnée récente, c'est-à-dire postérieure à  (Soldati, ). Il faut ainsi 

remonter à Caillol () et à son Catalogue des Coléoptères de Provence pour 

trouver les vieilles citations de Saint-Cyr, des environs de Toulon, du château de 

la Garde. La découverte récente de l'insecte dans deux secteurs différents de la 

partie médiévale de la ville d'Hyères, par deux des auteurs de cette note, montre 

que Leptoderis solieri est toujours bien présent dans le Var :
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– Castel Sainte-Claire, dans le bâtiment qui abrite les services administratifs 

du Parc national de Port-Cros,  spécimen dans le local de la 

photocopieuse (!) en août  (DG).

– Dans une habitation située  rue Saint Paul (La Peniscola), proche de la 

collégiale Saint-Paul, au ème étage,  spécimen en octobre  (MM).

La redécouverte dans le Var de cet insecte synanthrope remarquable est une 

bonne nouvelle. Il semble que sa raréfaction assez générale soit une conséquence 

des transformations de son biotope lié à l'amélioration de l'habitat dans les 

secteurs anciens des agglomérations méditerranéennes, en particulier la disparition 

des sols en terre battue, l'assainissement des caves, etc. La situation de Leptoderis 

solieri est assez comparable à celle d'un autre Coléoptère troglophile qui partage 

le même habitat, Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, ) (Carabidae), qui est 

devenu introuvable alors qu'il était autrefois largement répandu et commun dans 

une bonne partie de la France.
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Légende de la photographie.

Fig. . Leptoderis solieri Ferrer,  (Coleoptera, Tenebrionidae).
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