
Conduite en été 200 pour le compte de l’Office 
national des forêts par notre collègue Th. 
Noblecourt, une prospection entomologique 
des bois de Boulogne et Vincennes fût réalisée à 
l’aide de pièges d’interception, de pièges Barber, 
de pièges Malaise et d’assiettes jaunes. Ce dernier 
mode de piégeage suscite des interrogations car, 
destiné aux floricoles, il a été récemment démontré 
qu’il attire des quantités de Buprestides du genre 
Agrilus que l’on ne rencontre qu’accidentellement 
sur les fleurs.

 Au cours d’un séjour en Côte d’Ivoire en avril 
200, notre collègue G. Curletti du musée de 
Carmagnola, spécialiste de ce genre, récoltait avec 
des pièges jaunes englués plus de mille exemplaires 
d’Agrilus appartenant à une trentaine espèces 
différentes [CURLETTI, 2002]. H.-P. Aberlenc 
du CIRAD à Montpellier prospectant fin 2003 
l’île de Vanikoro en Océanie (sur les traces de 
l’expédition de Lapérouse), collectait au moyen 
de pièges jaunes de nombreux Agrilus appartenant 
à deux espèces [**] dont une représente une sous-
espèce nouvelle [BÍLÝ et al., 2005].

 Dans les bois parisiens cette méthode, pratiquée 
pour la première fois à notre connaissance, 
donne des résultats étonnants quand on sait 
que le Catalogue des Coléoptères Buprestidae de 
l’Ile-de-France ne cite qu’un seul exemplaire 
d’Agrilus laticornis (Illiger, 803), signalé du bois 
de Vincennes par notre collègue H. Inglebert en 
juillet 970 [LISKENNE, 1991].
 Notre liste comprend le nom de l’espèce 
suivi de celui du descripteur et de l’année de 
description, la localité (Boulogne ou Vincennes), 
le type de piège utilisé [interception (PB), Barber 
(PF ), Malaise (PM) et jaune (PJ)], le mois de récolte 
et le nombre d’exemplaires.
 Le nombre d’Agrilus pris aux pièges jaunes est 
de 20 (sur 24) au bois de Boulogne (parcelle 
de régénération) et de 36 (sur 39) à Vincennes 
(réserve ornithologique).

 Des captures inédites qui n’avaient pas été 
signalées dans les suppléments au Catalogue 
des Coléoptères Buprestidae de l’Ile-de-France 
[LISKENNE, 1992, 1994a et 2000] suivent cette 
liste.

Liste des Buprestidae piégés en 200

Chrysobothris affinis (F., 794)
 Boulogne : PB, VIII (un ex.).

Agrilus biguttatus (F., 777) 
 Boulogne : PB [ou PM (**)], VI (un ex.).

Agrilus sulcicollis Lacordaire, 835 [total : 33 ex.]
Boulogne : PJ, VI (20 ex.), VII ( ex.) // PB, 

juin (2 ex.).

Agrilus angustulus (Illiger, 803) [total : 68 ex.]
Boulogne : PM, VI (un ex.), VII (un ex.) // PJ, 

juin (95 ex.), VII (38 ex.), VIII (3 ex.). 
Vincennes : PJ, VI (24 ex.), VII (4 ex.) // PB, VI 

(un ex.) // PM, VI (un ex.).

Agrilus laticornis (Illiger, 803) 
 Boulogne : PJ, VI (un ex.).

Agrilus graminis Gory & Lap. de Castelnau, 837  
  [total : 3 ex.]
Boulogne : PB, VII (un ex.) // PJ, VI (un ex.), 

VII (un ex.).

Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 839 
[total : 74 ex.]

Boulogne : PB (ou PM [***]), VI (3 ex.), VII (9 
ex.), VIII (3 ex.) // PJ, VI (25 ex.), VII (3 ex.), 
VIII (2 ex.). 

Vincennes : PF, VIII (un ex.) // PJ, juin (2 ex.), 
VII (5 ex.), VIII (un ex.).

Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 857 
 Vincennes : PJ, août (2 ex.).

Coléoptères Buprestides des bois de Boulogne et de Vincennes

† Gilbert LISKENNE

Résumé. – En 200, des pièges à insectes posés dans les bois de Boulogne et de Vincennes près de Paris ont permis 
la capture de nombreux Buprestidae, principalement des Agrilus pris aux pièges jaunes. Les résultats sont 
analysés. L’auteur donne aussi un addendum au Catalogue des Coléoptères Buprestidae de l’Ile-de-France.

Summary. – Coleoptera Buprestidae from the Boulogne and Vincennes forests. In 200, many Buprestidae were 
collected with insect traps in the Boulogne and Vincennes forests near Paris, mainly Agrilus with yellow 
traps. Results are analysed. The author gives an addendum to the Catalogue des Coléoptères Buprestidae de 
l’Ile-de-France.
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Addendum au 
Catalogue des Coléoptères Buprestidae 

de l’Ile-de-France

Chrysobothris solieri (Gory & Laporte de 
Castelnau, 84)

 Arbonne, plaine de Baudelut, 9-VIII-994, 
nombreux exemplaires sur Pins abattus (L. Casset 
& G. Liskenne) ; forêt d’Ermenonville, er et 6-
VIII-2000 sur Pins abattus (J.C. Bocquillon).

Aphanisticus emarginatus (Olivier, 790)
 Episy, er juin 2002 (P. Queney).
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In memoriam Gilbert Liskenne

Notre regretté collègue Gilbert Liskenne (929 
– 2005) était un talentueux artiste peintre de 
profession et il pratiquait l’entomologie en amateur 
éclairé. C’était un homme cultivé, d’une grande 
intégrité et un ami charmant. Il s’intéressait aux 
Coléoptères et il se spécialisa dans les Buprestidae, 
ce qui l’amena à travailler avec Descarpentries. Il 
était très lié au Docteur Balazuc. Il a chassé en 
région parisienne, dans les Alpes, en Ardèche, 
en Camargue et dans les Pyrénées-Orientales. 
Il savait dénicher les espèces intéressantes et les 
raretés ! Sa collection est désormais au muséum 
d’histoire naturelle de Lyon. Une biographie plus 
développée et la liste de ses publications sont 
publiées dans Le Coléoptériste [*]. 

Henri-Pierre ABERLENC

† Gérard LISKENNE

Notes d’Henri-Pierre ABERLENC

* ABERLENC H.P., 2006. – Gilbert Liskenne (929-
2005). Le Coléoptériste, 8 (3) : 95-97.

** Un second séjour à Vanikoro en avril-mai 2005 nous 
a permis non seulement de reprendre des Agrilus et 
des Maoraxia (un vicariant du genre Anthaxia) aux 
pièges jaunes englués mais encore de capturer, pour 

la première fois semble-t-il, des Agrilus avec des 
pièges bleus englués. En France, les pièges jaunes 
permettent de capturer des Agrilus, des Anthaxia, des 
Acmaeodera et des Trachys, mais de toute évidence 
pas toutes les espèces de ces genres.

*** Le manuscrit de l’auteur laisse ici planer un doute et 
l’examen de la collection Liskenne n’a pas permis de 
le lever

Photo 1. – Gérard Liskenne en décembre 997.


