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dans l'est de la France (Coleoptera, Cicindelidae)
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Résumé. - L'étude de C. sylvicola a porté sur trois points: - a nomenclature; - les caractères distinctifs
entre trois espèces proches: gallica, hybrida et sylvicola; - sa répartition occidentale tout particulière-
ment dans l'est de la France. L'hypothèse de son expansion vers l'oue t n'e t pas retenue.

Summary. - Cicindela sylvicola, species always present in eastern France (Coleoptera, Cicindelidae).
The study of C. sylvicola has been rurning on three topics : - nomenclature, particularly the de criber
Dejean; - distinctive characters between three near pecies: gallica, hybrida and sylvicola; - western
distribution, particularly in eastern France. The hypothesis of its expansion to west is not relevant.

Mots clés. - Cicindela sylvicola, nomenclature, morphologie comparée. distribution, France.

Depuis un peu plus de 100 ans, de nombreux textes ont traité de Cicindela sylvicola, tout
particulièrement dans sa répartition géographique. Plus récemment a été évoquée sa possible
extension vers l'ouest (MURlAUX, 1971, DESENDER, 1986, LEPRÊTRE, 1986b, EURAY, 1993).

Ces travaux concernent des études s'intéressant, soit à l'ensemble des Carabique et
Cicindèles, essentiellement à leurs répartitions géographiques comme en Italie, Suisse,
Alsace ... , soit aux Cicindèles de Westphalie, du Bade-Würtemberg par exemple, soit
uniquement à l'espèce C. sylvicola en France, Belgique et Luxembourg.

Des études bibliographiques et systématiques, ainsi que l'apport de données provenant
de nouvelles captures ou trouvées dans des collections anciennes et récentes nous ont permis
d'obtenir de nouvelles informations, en particulier sur la distribution occidentale de cette espèce.

Cette étude sur C. sylvicoia met en évidence plusieurs problèmes qui, en dehors de la
répartition géographique, concernent sa nomenclature et plus encore on identification.

Problèmes de nomenclature

A la lecture des diverses publications et catalogues, on remarque que la confusion la plus
large règne dans la nomenclature de cette espèce: d'une part, ce nom doit-il s'orthographier
silvicola ou sylvicola ; d'autre part le nom d'auteur doit-il être Dejean, Latreille ou encore
Latreille & Dejean? Ces multiples combinaisons se retrouvent sous des signatures faisant
autorité. Depuis BEDEL (1879), l'ouvrage où se trouve la description originale de Cicindela
sylvicola est clairement précisé, c'est l' "Histoire naturelle et iconographie des insectes.
Coléoptères d'Europe" de LATREILLE& DElEAN, 1822, que se trouve la description, à la page
51. Cependant, page 38, dans l'avant-propos de Latreille concernant le genre IV, Cicindela, se
trouve une note infrapaginale qui définit très nettement le rôles: «Conformément à l'annonce
du prospectus, la partie descriptive, et dès-lors ce qui suit, appartient à M. le baron Dejean.
Je reprendrai ensuite ce travail (page 63, genre V), jusqu'au premier genre, contenant
pareillement des espèces européennes».

Ainsi la description est à attribuer à Dejean seul et on doit donc écrire C. sylvicola
Dejean, 1822 (ln Latreille & Dejean).

Un certain nombre d'espèces et de sous-espèces de l'ancien genre Cicindela, décrites
par Dejean dans cet ouvrage se trouvent donc dans le même ca que C. sylvicola, telle que
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Cicindela satura, C. maritime, C. hybrida ssp. riparia et C. transversalis, Cylindera
trisignata, Cephalota tibialis el C. circumaata ainsi que Lophyridia concotore (orthographié
originellement avec un e à la fin). Les mêmes conclusions devraient être suivies pour les
autres genres européens décrits par Dejean dans cel ouvrage.

Concernant l'orthographe des noms, le cas de C. syivatica est proche de celui de C.
sylvicola puisqu'on rencontre dans la liuérarure silva/ica et sylvatica. La lecture de la WC
édition de "Systema Naturae" de LINNÉ (1758) fait apparaître page 407 le nom de sylvatica.

Dans les deux importants ouvrages récents sur les Cicindèles de WERNER(1991) el de
WIESNER (1992) la nomencJarure correcte pour ces espèces a été respectée sauf pour
Lophyridia conca/ore (L. concolory.

Problèmes de détermination

Les nombreuses discussions concernam les répartitions des trois espèces de Cicindela :
hybrida, gallica et sylvicola, proviennent essentiellement de mauvaises déterminations qui sont
nettesdans de trës nombreuses collections, même les plus réputées. Des erreurs existent entre les
espèces hybrida et sylvicoia en particulier dans les régions septentrionales de faible altitude. Les
controverses, en particulier sur l'étiquetage et donc sur la répartition, ont entraîné el entraînent
encore des polémiques souvent inutiles car basées sur des idées erronées ou préconçues.

Beaucoup d'erreurs de détermination entre hybrida et sylvicola en France peuvent être dues
au fait que JEANNEL (1941) n'a pas utilisé le critère qui semble le plus discriminant, c'est-à-dire
la pilosité du premier article antennaire. Ce caractère est par contre employé par, en particulier,
CSIKI (1946), MOUSSET (1975), TRAUTNER & GEIGENMÜLLER (1987) ou HURKA (1996).
D'autre part, Jeannel donne une description erronée du labre d'hybrida (sans dent médiane).

Aussi nous présentons, en dehors de l'édéage. les caractères distinctifs les plus
importants entre ces trois espèces (qui, rappelons-le, présentent toujours quelques variations
individuelles) classés en fonction de leur valeur discriminante (tableau suivant et fig. 1).

Caractères C, galiica 1 C. svlvicota 1 C, hybrida
1cr article amennaire nombreuses soies 1 quelques soies à l'extrémité
palpes labiaux totalement noirs/métalliques 1 jaunes. dernier segrœru métallique
From (Quasi) alabre 1 velu 1 (Quasi) glabre
labre bislnué avec une fone dent médiane 1 oeu sinué. faible dent med.
tache apicale en deux parties distinctes 1 en une seule partie
tache humérale en deux oarties distinctes 1 en une seule oartie

Problèmes géographiques

La répartition géographique de C. sytvicola avec des localités précises existe pour la
Bulgarie (HIEKE & WRASE, 1988, GUÉORGUIEV& GUÉORGUIEV, 1995), la Pologne (BURA-
KOWSKI, MROCZKOWSKI& STEFANSKA, 1973), les Balkans (APFELBECK, 1904), l'Autriche
(MANDL, 1954; FRANZ, 1970); l'Allemagne (HORION, 1941), l'ilalie (MAGISTRETII, 1965),
la Suisse (MARGGI, 1992), la Belgique (DESENDER, 1986a), le Luxembourg (MOUSSET,
1973). Pour la France, les catalogues ou faunes générales: BARTHE (1931), SAINTE-CLAIRE
DEVILLE (1935), JEANNEL (1941, 1949), BONADONA (1971), BESSONNAT (1977) ne donnent
pas de localités précises; seuls som consultables les catalogues régionaux.

Nous n'étudierons la répartition de C. sylvicola qu'à ses limites occidentales (fig. 2).
Celle espèce existe en France méridionale dans toutes les Préalpes (où elle est commune)

depuis le Dévoluy (FALCOZ, 1912) jusqu'aux Bornes.
On connait quelques stations sur la bordure est du Massif Central, dans le massif du Pilai

(Loire): Bois du Planil, LEVRAT (1858); Favarcq, ;11 VrrURAT & FAUCONNET(1897); près de
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Fig. 1. - Clcinâela : a. C. gallica: b. C. sylvicota ; c, C. hybrida avec de gauche à droite et de haut en
bas la tête. l'élytre gauche. le l" article antennaire droit et le palpe labial gauche.
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la Jesserie. Fa/coz, ÎII BONNAMOUR (1924) (il n'y a pas d'exemplaire de celle provenance
dans la collection Falcoz, Université Lyon 1). Ces caprures anciennes n'ont pas été confirmées
récemment, mais C. sylvicola a été trouvée dans des zones proches, plus au sud, à Celles-Ies-
Bains (1), commune de Rompon (Ardèche) (BALAZUC, 1984) et à l'est du Rhône dans les
forêts de Chambaran (communes de Roybon, St-Sirnéon-de-Bressieux, Dionay), dans l'Isère,
et de Saou dans la Drôme. La station de Cluny (Saône-et-Loire) signalée par BONNAMOUR
(1924) est très vraisemblablement erronée; en effet celte affirmation provient d'un exemplaire
de la collection Rey (Muséum de Lyon) possèdant une pastille de couleur indiquant la localité
(en l'occurence Cluny et ses environs) en contradiction avec le carnet de l'auteur accompagnant
sa collection (les cinq exemplaires proviendraient tous de la Chartreuse).

C. sylvicola est commune dans le Jura. Dans J'est de la France, elle a tout d'abord été
signalée en Alsace (KAMPMANN, 1860. CLAUDON, 1891); dans les Vosges (WENCKER &
StLBERMANN, 1866, REIBER, 1878); en Alsace, dans les Vosges, au Luxembourg (Domeldange)
(FAUVEL, 1882). Ceue présence dans l'est de la France est mise en doute par BOURGEOtS
(1898) et SCHERDU (1915), puis réadmise, en y incluant la Lorraine, par SCHERDUN (1920a,
b, 1935). LIENHART (1936a, b), HORION (1941). Le doute cependant perdure avec SAtNTE-
CLAtRE DEVtLLE (1933) et JEANNEL (1941); ce dernier (1949) admet sa présence en une
station, la selle du Donon, dans les Vosges. Il faudra divers travaux: JARRlGE(1964), DURAND
(1967), SOREL (1967, 1968), MURIAUX (1971), LAMBELET(1972), MOUSSET (1975), VAUCEL
(1980a, b), LEPRÊTRE (1986), NEURAY (1993), DHEURLE (1993) et CALLOT & $CHOTT
(1993) pour que soit vraiment admise sa présence dans l'est de la France ainsi qu'au Luxem-
bourg (MOUSSET. 1975) et en Belgique (DESENDER, 1986a, b). Sa présence en Allemagne
occidentale est aussi précisée: Rhénanie (KOCH, 1968), Westphalie (GRtES, 1975), Bade-
wurtemberg (TRAUTNER& DETlEL, 1994). Reste cependant le cas vraiment surprenant de sa
présence en Normandie (Bernay, Eure) (BESSONNAT, 1972), ainsi que, dans une moindre
mesure, celui du pic des Trois-Evéchés (Alpes-de-Haute-Provence) (CAILLOL, 1908).

En dehors des citations ci-dessus, de captures récentes ainsi que la découverte de nou-
velles stations, en collections, sous le nom d'hybrida et même quelquefois gal/ica, nous
permet de confirmer sa présence dans les basses altitudes de l'est de la France même loin des
Vosges comme dans la forêt d'Orient (Aube) ou le Val-Suzon (Côte-d'Or).

La répartition occidentale de C. sylvicola a été établie (fig. 2) en utilisant toutes les données
disponibles provenant de la consultation des collections: Société linnéenne de Lyon, Université
Lyon j , Musées de Lyon, de Grenoble et de Dijon el celles de nombreux collègues, de la
littérature, en particulier des travaux précédemment cités, des communications personnelles
de nombreux entomologistes rhônalpins et francomtois ainsi que des découvertes particulières
telles que: Hergenrath (Belgique): V. 89, leg. Ttüeren (coll. Coaehe); Amance (Aube)
Forêt du Temple (Parc régional de la forêt d'Orient), 27.lV.93, leg. Leblanc, 29.V.93, leg.
Dheurte ; Val-Suzon (Côte-d'Or) Sainte-Foy: 10.V.67, leg, Barbier (coll. Barbier. Muséum
de Dijon); Arc-en-Barrois (Haute-Marne), t5.V1.92, leg. Dheur!e ; Laxou (Meurthe-et-
Moselle): forêt de Haye, 6.VI.55, leg. Nicolas J.P. (coll. Nicolas J.L.); fonds de Toul
(Meurthe-et-Moselle): forêt de Haye, Il.IX.55, leg. Nicolas J.P. (coll. Nicolas J.L.);
Angomont (Meurthe-et-Moselle): 27. V. 91, leg. vaucel ; Fréménil (Meurthe-et-Moselle):
22.VII.91,leg. Vallcel; Hirsbach (Bas-Rhin): V.59; leg. Sc/11I1er(coll Bonadona, Muséum
de Lyon); Relanges (Vosges): VII1.67, leg. Muriaux (coll. Bonadona, Muséum de Lyon);
Charmois l'Orgueilleux (Vosges) 24. VII.71. leg. Viallier (coll. Viallier, Muséum de Lyon);
Sénones (Vosges): 15.VIII.91, leg. Valleel; Moyenmoutier (Vosges): 2I.VIll.91, leg.
Vaucel; Eiival-Claireforuaine (Vosges): 28. VIII.91 , leg. Vaucel.
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Fig. 2. - Cicindeta sytvicola Dejean: A, distribution générale de l'espèce: B. distribution occidentale. Pour
la France, la Belgique et le Luxembourg: _, caprures antérieures à 1950, •. captures postérieures à 1950.
D'après MAGISTRElTI (1965) pour l'Italie. FRANZ(1970) pour l'Autriche. MARGGI (1992) pour la Suisse el
TRAUTNER & DETZEL (1994) pour l'Allemagne.
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Conclusion
A l'observation de la carle, on remarque que C. sylvicola est bien présente dans l'est de

la France et dans les pays limitrophes (Belgique, Luxembourg. Rhénanie ... ). En fait, les
doutes dans sa répartition occidentale provenaient essentiellement de "postulats" : l'espèce est
montagnarde et calcicole. En conséquence, que ce soit sur le terrain ou dans les collections, les
déterminations n'étaient pas faites ou non vérifiées (vc'est à coup sûr une hybrida ï»). La
vérification dans d'autres collections ainsi qu'une prospection intensive permettraient
sûrement de trouver de nombreuses stations supplémentaires.

Reste une question: celle espèce est-elle en expansion vers l'ouest? A la lecture des
travaux et la consultation des collections en particulier anciennes, il semble que C. sylvicole
soit implantée depuis longtemps dans l'est de la France, même si la station la plus occidentale
est de découverte récerue (forêt d'Orient, Aube)': C'est ainsi que C. sylvicola est comme de
longue date du Luxembourg et de ses environs: Domeldange (FAUVEL, 1882), Rumelange en
1969, Laix (Meurthe-et-Moselle) en 1934 (MOUSSET, 1975), Ars près Metz (Moselle)
(Sc/nt/er in SCHERDLtN, 1935) de même que dans la forêt de Haye (Meurthe-et-Moselle):
Lienhart (en 1932), Nicolas J.P. (en 1955), Vaucel (en 1963), DURAND (1967) ...

Si dans certaines localités C. sylvicola et hybrida sont présentes simultanément, on remarque
qu'elles ne cohabitent jamais. En effet, leurs biotopes ainsi que leurs comportements sont très
différents. LESNE, dès 1922, signale pour sylvicola : «elle affectionne les talus, ... ne paraît
pas se plaire en sol horizontal». Plus récemment, l'éthologie et l'écologie de ces espèces ont
été particulièrement décrites par SCHREMMER(1979) et TRAUTNER& DETZEL (1994).

Sur le terrain, avec un peu d'habitude, il est assez facile de reconnaître les deux espèces.
~ C. hybrida vît sur les chemins, les sentiers sablonneux, les bancs de sable et de graviers.

Elle a un vol rapide et soutenu sur de longues distances, elle a besoin d'espaces découverts.
Elle a un faciès général ramassé, une tête peu large et des tarses peu allongés.

~ C. sylvicole vit sur les talus argileux ou sableux. Elle est relativement peu farouche. Elle a
un vol court, se réfugiant volontiers dans la végétation environnante où on peut souvent la
capturer à la main. Son faciès est plus élancé el sa tête est large, les tarses sont plus longs.

En conclusion, il serait fort intéressant que les entomologistes allemands, belges, français,
italiens, luxembourgeois et pourquoi pas néerlandais (province du Limbourg) recherchent ces
deux espèces afin de préciser leurs répartitions à leurs limites.

REMERCIEMENTS. - Nous exprimons nos bien vifs remerciements à Mme M. Prost (Muséum d'Histoire
naturelle de Dijon), M. J. Clary (Muséum d'Histoire naturelle de Lyon). M. A. Fayard (Muséum d'Histoire
naturelle de Grenoble) qui nous ont permis de consuuer les collections dont ils sont responsables, MM.
R. Allemand, A. Artero. H.J. Callot. A. Coacbe, G. Cotlomb. J. Dalmcn, J. Hamon. P. Leblanc, F. Matt.
R. Melle. LL. Nicolas, R. Pupier, P. Reveiller, LY. Robert, D. Suzanne qui nous ont aidés dans l'élaboration
de ce travail. et M. J. Pierre qui a contribué à l'amélioration de notre manuscrit.

AUTEURSCtTÉS

APFELBECK V., 1904. ~ Die Këferfauna der Balkanhalbinsel. 1. Caraboidea. Berlin: 358 pp.
BALAZUC J., 1984. - Coléoptères de l'Ardèche. Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon.

suppl. . 1-335.
BARTHE E., 1931. - Coléoptères de la faune franco-rhénane. Fam. 1 Cicindelidae. Miscellanea

entomotogica, 33: 1-42.
BEDEL L., 1879.- Analyse d'ouvrage. Annales de la Société entomologique de France: 52.
BESSQNNATG., 1972. ~ Notes de chasse et observations diverses. L'Entomologiste, 28 (3): 88.
--1977. - Cicindèles de France. Aix: Nature en Provence: 11 pp.

1 Dans son Catalogue des Coléoptères de l'Aube. LE BRUN (1883) signale C. hybrida: «sur les revers des talus
profonds de la route de Bucey à Thuisy». ce qui nous fait penser immédiatement à C. sylvicota.



Bulletin de La Société entomologique de France, 102 (3), 1997: 271-278 277

BoNADONA P.. 1971. - Catalogue des Coléoptères Carabiques de France. Nouvelle rel'ue d'Enta-
mologie. 1 suppl.· 1-177.

BoNNAMOUR S.• 1924. - Faune des Coléoptères de la région lyonnaise. 10 Famille des Cîcindelidés.
Bulletin mensuel de la Société ùnnéenne de Lyon: 107-119.

BoURGEOtSJ.. 1898. - Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges el des régions limitrophes. 1.
Colmar: Oecker, 80 pp.

BURAKOWSKI B.. MROCZKOWSKI M. & STEFANSKAJ., 1973. - Catalogus faunae Potoniae 23 (2).
Coleoptera, Carabidae. Warszawa: Polska Akademia Nauk.

CAILLQL H.. 1908. - Catalogue des Coléoptères de Provence. Ire partie. Annales des Sciences
naturelles de Provence. 1 (1907): 1-521.

CALLOT H.J. & SCHOTT C., 1993. - Catalogue et allas des Coléoptères d'Alsace. 5. Carabldae.
Srrasbcurg : Société alsacienne d'entomologie: 172 pp.

CLAUDON A., 1891. - Supplément au Catalogue des Coléoptères de l'Alsace et des Vosges de J.
Wenckler et G. Silbermann. Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar, 24 : 99-130.

CSIKI E., 1946. - Die Kaferfauna des Karpaten-Beckens.I, Allgemeiner Teil und Caraboidea.
Budapest: 546 pp.

OESENDERK., 1986a. - Distribution and Ecology of Carabid Beetles ill Belgium tCoteoptero.
Carabidae}. Part 1. Species 1-80. Documents de travail n° 26. Institut Royal des Sciences
naturelles de Belgique, Bruxelles.

-- 1986b. - NOIes sur l'extension et la distribution de Cicindela silvicota Dejean. 1822.
L'Entomologiste, 42 (4): 201-203.

DHEURLE c., 1993. - Cicindela sylvicola L.'Hr. en Haute-Marne (Col. Cicindelidae). L'Entomologiste,
49 (1): 31.

DURAND H., 1967. - A propos de deux Cicindèles. L'Entomologiste. 23 (2): 50-51.
FALCOZ L.. 1912. - Contribution à la faune des Alpes occidentales. Coléoptères du Dévoluy

(Hautes-Alpes). Annales de la Société iinnéenne de Lyon, 59: 241-271.
FAUVEL A., 1882. - Faune gallo-rhénane. Coléoptères.T. 2. Caen: Le Blanc-Hardel.
FRANZ H., 1970. - Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwett, 3. Coleoptera 1. Universitâts-

verlag Wagner. Innsbruck-München.
GRIES B., 1975. - Coleoptera Westfalica. Familia Cicindelidae. III Franzisket L. Abhandlungen aus

Landesmuseum fûr Narurkunde zu Münster in wenfaten, 37 (2): 3-12.
GUÉORGUIEV V.B. & GUÉORGUtEV B.V., 1995. - Catalogue of the Ground-Beettes of Bu/garia

{Coleoptera: Corabidae}. Sofia - Moscow: Pensoft. 279 pp.
HIEKE F. & WRASE D.W., 1988. - Faunistik der Laufkâfer Bulgariens (Coleoptera. Carabidae).

Deutsche Entomologische Zeirschrijt. 35 (1-3): 1-171.
HORION A., 1941. - Faunistik der deutschen Kiifer. Bd J. Adephaga - Caraboidea. Krefeld: Goecke

& Evers, 463 pp.
HURKA K., 1996. - Carobidae of the Czecn and Slovak Republics. Zlin : Kabourek, 566 pp. 16 pl.
JARRlGE J., 1964. - Sur quelques Coléoptères rares ou nouveaux de la Faune des Vosges. Revue

d'Ecologie et Biologie du Sol, 1 (4): 697-699.
JEANNEL R., 1941. - Faune de France, 39. Coléoptères Carabiques. T. 1. Paris: Lechevalier. 571

pp.
--1949. - Faune de France, 39 Coléoptères Carabiques. Supplément. Paris: Lechevalier, 51 pp.
KAMPMANN F.-E., 1860. - Catalogus Coteopreroruru val lis rhenanae alsatico-badensis. Bulletin de III

Société d'Histoire naturelle de Colmar, 1: 29-75.
KOCH K., 1968. - Kâfer der Rheinprovinz. Decheniana, 13: 1-376.
LAMBELET J.• 1972. - A propos de Cicindela silvicola et de sa présence en dehors des massifs

montagneux dans le Doubs et la Haute-Saône. L'Entomoioglste, 28 (1-2): 33-35.
LATREILLE M. & M. le Baron DEJEAN, 1822. - Histoire naturelle el iconographie des insectes.

Coléoptères d'Europe. Paris: Crevot. 198 pp., 15 pl.
LE BRUN M., 1883. - Catalogue des Coléoptères de t'Aube. Troyes: Lacroix, 115 pp.
LEPRÊTRE A .. 1986. - Cicindela si/vicola Latreille & Dejean dans les Ardennes (Coleoptera :

Cicindelidae). L 'Entomologiste, 42 (5): 306.
LESNE P., 1922. - Le Cicindela silvicota Latr. sur les plateaux du Jura. Camp/es rendus du Congrès



278 RICHOUX el al. - Cicindela sylviccla, espèce de "est de la France

des Sociétés samllles, Paris. 192/: 102·109.
LEVRATG., 1858. - Énumération des insectes coléoptères du Mont-Pilat. Annales de la Société

tinnéenne de Lyon: 68-100.
LIENHARTR.. 19300. - Les Cicindèles de Lorraine. Bulletin de la Société des Sciences de Nancy, 1/2: 35-

47.
-- 1936b. - Notes de chasse - Nouveautés pour la faune Franco-Rhénane. Miscellonea entomo-

logica. 37 (6); 66.
LINNAEUSC.. 1758. - Systeme nomrae, t. I. Ediuo decima, reformata. Holmens : L. Salvius.
MAGISTRE1T1M., 1965. - Fauna d'ltalia 8. Coleoptere Cicindelidae, Carabidae. Cara/ogo topogra-

fico. Bologna: Calderini, 512 pp.
MANOLK., 1954. - Die Kâferfauna Ôsterreichs. ll. Die Cicindeliden Ôsterreichs. Koteopterotogiscne

Rundschau, 32: 105-122.
MARGGIW.A .. 1992. - Faunistik der Sandlaufkâfer und Laufkâfer der Schweiz (Cicindclidae &

Carabidae). Documenta faunistica heivetiae, 13: 477 pp.
Mousser A.. 1973. - At/as provisoire des Insectes du Grand Duché de Luxembourg. Coteoptera.

Luxembourg: Cartes 1-226.
--1975. - Nova Ccleopterclogica. Bulletin de la Société des Naturalistes luxembourgeois, 80: 79-83.
MURIAUXL., 1971. - Extension de Cieindela silvicola (Col. Carabidae) dans le Nord-Est de la

France. L'Emomologiste, 27 (3): 52-54.
NEURAYM.. 1993. - Observations sur Cicindela silvicola.(Latreille). LAmbillionea, 93 (1): 105.
REIBER.1878. - Des régions entomologiques de l'Alsace et de la chaine des Vosges. Bulletin de la

Société emomologique de Mulhouse, l8-19: 63-95.
SAIl'ITE-CLAIREDEVIlJ..EJ., 1935. - Catalogue raisonné des Coléoptères de France. L'Abeille, 36. 1-160.
SCHEROUNP.. 1915. - Supplément au catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des

régions limitrophes. Bulletin d'Histoire naturelle de Colmar, 13: 293-590.
-- 1920a. - Deuxième supplément au catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des

régions limitrophes. Bulletin d'Histoire naturelle de Colmar, 15: 1-255.
-- 1920b. - Sur la présence de quelques insectes rares ou localisés en Alsace. Bulletin de

t'Association philomathloue d'Alsace el de Lorraine, 6: 14-23.
-- 1935. - Contribution à la faune de la chaine des Vosges el des régions limitrophes. Coléoptères.

Nouvelles captures el observations. Bulletin d'Histoire naturelle de Colmar. 24: 87-149.
SCHREMMERF. 1979. - Ethôkologische Beobachtungen zuru Wohnrôhrenbau bei Larven der miueleuro-

pâischen Sandlaufkàfer-Art Cicindela sllvicota (Coleoptera : Cicindelidae). Entomotogia generalis. 5
(3); 201-219.

SORELC. 1967. - Coléoptères contestés ou rares en Alsace. Bulletin de la Société entomologique de
Mulhouse. 1967: 1-2.

--1968. - A propos de Cicmdeta sitvicota Latr. el d'Aepopsis robini Lab. L'Entomologiste. 24 (1): 15-
16.

TRAtITNERJ. & DETZELP.. 1994. - Die Sand/oujkiijer Baden-Wiinrembergs (Coleoptera : Cicindelidae).
Weikersheim: Margraf. 60 pp.

TRAUTNERJ. & GEIGENMÜLLERK., 1987. - Tiger Beeties Ground Beetles. Aichtal: Margraf J .. 487 pp.
VAUCELG. 1980a. Notes de chasse. Bulletin de Liaison de l'Association lorraine des Amis des Sciences

de la Terre, Entomologie, Il: 19-22.
-- 1980b. - Notes de chasse. Bulletin de Liaison de l'Association lorraine des Amis des Sciences

de la Terre, Entomologie, 12: 15-18.
VITURATA. & FAUCONNETL. 1897. - Catalogue analytique et raisonné des Coléoptères de Saône-et-

Loire et des départements limitrophes. Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun. 10
1-253.

WENCKER1. & SILBERMANNG.. 1866. - Catalogue des Coléoptères de l'Alsace et des Vosges.
Strasbourg: Silbermann G., 142 pp.

WERNERK.. 1991. - Die Këfer der Welt. 13 Cieindelidae 1. Venene : Sciences Nat, 74 pp.
WIESNERJ .. 1992. - verzeichnis der Sandiaufkafet der Welt. Keltem : Bauer E.. 364 pp.


