Inventaire entomologique en Montagne Noire :
Pic de Nore et Forêt du Triby
(Aude, Tarn)
Les 24 et 29 Juin 2013

Le Lundi 24 juin, André Laforgue et Olivier Courtin ont préparé la sortie en
allant poser des pièges et chasser en forêt domaniale de Nore et dans les landes
autour du Pic de Nore avec un fort vent froid, presque glacial et du soleil en fin
de matinée.
Après une semaine relativement clémente, le 29 juin, jour de la sortie, le
mauvais temps était à nouveau au rendez-vous : pluie, fort vent et brouillard.
Les conditions météorologiques défavorables ne nous ont pas permis de mener
les chasses à vue espérées et nous avons du nous contenter de relever les pièges
mis en place le Lundi par André et Olivier mais les carabes que nous espérions
trouver étaient au rendez-vous.

Considérations générales :
La forêt du Triby est une hêtraie d’altitude de 600m à 1150m (955m au refuge)
d’une surface totale de 1758 ha et dont les plantes les plus représentatives sont la
Digitale pourpre, la Fougère royale, l’Oseille des bois, le Sceau de Salomon, la
Jacinthe des Pyrénées, les Myrtilles…. la pinède du Portail de Nore est à 1153m,

elle s’arrête à un peu moins de 100m du sommet pour laisser place à une
végétation plus ou moins rase faite de landes à bruyères entre 1180 et 1200m
jusqu’au sommet qui culmine à 1211m (43°25’28 ‘’Nord – 2°27’46’’E)
Liste des observations entomologiques :

Par tamisage des débris végétaux sous les callunes des landes du Pic
de Nore. Le 24/06/2013 :
Curculionidae :
Strophosoma capitatum (De Geer 1775)
Anchonidium unguiculare (Aube 1850)
Acalles ptinoides (Marsham 1802)
Carabidae :
Lebia marginata (Geoffroy in Fourcroy 1785)
Bradycellus ruficollis (Stephens 1828)
Scydmaenidae :
Cephennium gallicum Ganglbauer 1898
Chrysomelidae :
Lochmaea capreae (Linnaeus 1758 )

Par tamisage des débris végétaux aux pieds des hêtres en forêt de
Triby. Le 24/06/2013 :
Curculionidae :
Strophosoma melanogrammum (Forster 1771)
Acalles lemur (Germar 1824)
Acalles fallax Bohemann 1844
Ruteria hypocrita (Bohemann 1837)
Aparopion chevrolati (Jacquelin du Val 1854)
Mitoplinthus caliginosus (Fabricius, 1775)
Phyllobius betulinus (Bechstein & Scharfenberg 1805)
Orchestes(Salius)fagi (Linnaeus 1758)
Staphylinidae :
Dasycerus sulcatus Brongniart 1800
Bryaxis serripes (Fauvel 1891)
Carabidae :
Pterostichus (Haptoderus) pumilio (Dejean 1828)
Elateridae :
Athous vittatus (Gmelin 1790)
Leiodidae :
Nargus badius (Sturm 1839)

Ciidae :
Ennearthron cornutum (Gyllenhal 1827)
Chrysomelidae :
Longitarsus ventricosus (Foudras 1860)

En chasse à vue. Le 24/06/2013 :
Chrysomelidae :
Lilioceris merdigera (Linnaeus 1758) sur un sceau de Salomon
Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli 1763) sur composées.
Cerambycidae :
Agapanthia villosoviridescens(De Geer 1775)
Lucanidae :
Platycerus caprea (De Geer 1774)

Pièges au sol en forêt du Triby relevés le 29/06/2013
Carabidae :
Carabus (Archicarabus) nemoralis O.F.Muller 1764
Carabus (Mesocarabus) problematicus Herbst 1786
Carabus (Chrysocarabus) auronitens Fabricius 1792
Laemostenus (Actenipus) oblongus (Dejean 1828)
Pterostichus (Haptoderus) pumilio (Dejean 1828)
Pterostichus cristatus (L.Dufour 1820)
Leistus fulvibarbis Dejean 1826
Nebria salina Fairmaire & Laboulbène 1854
Geotrupidae :
Anoplotrupes stercorosus (Scriba 1791)
Latriidae :
Dienerella clathrata (Mannerheim 1844)
Curuclionidae :
Acalles lemur (Germar 1824)
Staphylinidae :
Tachyporus hypnorum (Fabricius 1775)

Piéges à vitre Polytrap en forêt du Triby. Relevés le 29/06/2013
Hêtraie, piège rempli d’eau :
Dasytidae :
Dasytes caeruleus (De Geer 1774)
Staphylinidae :
Tachyporus nitidulus (Fabricius 1781)

Curculionidae :
Xyleborus dryographus (Ratzeburg 1837)
Orchestes (Salius) fagi (Linnaeus 1758)
Elateridae :
Athous vittatus (Gmelin 1790)

Piéges à vitre Polytrap dans la pineraie du portail de Nore. Relevés le
29/06/2013
Nitidulidae :
Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus 1758)
Epuraea unicolor (Olivier 1790)
Erotylidae :
Tritoma bipustulata Fanricius 1775
Cantharidae :
Rhagonycha lignosa (Muller 1764)
Cantharis obscura Linnaeus 1758
Cantharis nigricans Muller 1766
Staphylinidae :
Eusphalerum torquatum (Marsham 1802)
Curculionidae :
Scolytus multistriatus (Marsham 1802)
Elateridae :
Athous vittatus (Gmelin 1790)
Anaspidae :
Anaspis frontalis (Linnaeus 1758)

Pièges au sol landes à callune du Pic de Nore. Relevés le 29/06/2013
Carabidae :
Carabus (Morphocarabus) monilis Fabricius 1792
Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius 1775
Carabus (Chrysocarabus) auronitens Fabricius 1792
Pterostichus (Steropus) madidus (Fabricius 1775)
Notiophilus germinyi Fauvel in Grenier 1863
Metallina lampros (Herbst 1784)
Geotrupidae :
Trypocopris pyrenaeus (Charpentier 1825)
Silphidae :
Silpha tyrolensis Laicharting 1781
Staphylinidae :
Drusilla canaliculata (Fabricius 1787)

Curuclionidae :
Acalles ptinoides (Marsham 1802)

Pièges au sol bas-marais à molinie et carex au pied du Pic de Nore en
descendant vers Pradelles-Cabardès. Relevés le 29/06/2013
Carabidae :
Carabus (tachypus) cancellatus Illiger 1798
Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius 1775
Carabus (Chrysocarabus) auronitens Fabricius 1792
Poecilus versicolor(Sturm 1824)
Philochthus lunulatus (Geoffroy in Fourcroy 1785)
Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull 1790)
Pterostichus (Phonias) strennus (Panzer 1796)
Metallina lampros (Herbst 1784)
Geotrupidae :
Trypocopris pyrenaeus (Charpentier 1825)
Silphidae :
Silpha tyrolensis Laicharting 1781
Silpha tristis Illiger 1798
Elateridae :
Agrypnus murinus (Linnaeus 1758)
Hypnoidus riparius (Fabricius 1792)
Staphylinidae :
Quedius tristis(Grav.1802)
Rédaction :
Daniel Martin sous le contrôle avisé et selon les déterminations d’Olivier
Courtin.
Photos Daniel Martin
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Bouquet final :
En descendant du Triby par la piste forestière des Chômeurs, nous sommes allés
visiter le four verrier de Peyre Moutou, ce qui nous a valu la surprise de
découvrir un pavot jaune (identifié par Olivier) épargné miraculeusement par le
débroussaillage , il s’agit de Meconopsis cambrica (L.) Vig. 1814 le Pavot du
pays de Galle ou Pavot Jaune, espèce protégée dans le Tarn et non encore
signalée en Montagne Noire .

