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Le confinement lié au coronavirus, a été l’occasion pour moi d’approfondir l’étude de la faune de mon jardin de 
Quincy-Voisins en Seine-et-Marne. Je décidais donc de poser quelques Barber dans celui-ci, et bien m’en a 
pris. Dans l’un d’entre eux se trouvait Stomodes gyrosicollis Boheman, 1843. 

 
Cet Entiminae semble rare et sporadique (Fig.1).  

 
Figure 1 : Stomodes gyrosicollis Boheman, 1843 

France, 77860 Quincy-Voisins, 30-03-2020. 
Cliché © P. Deschamps. 

HOFFMANN (1950) nous indique que cette espèce a été 
importée de Silésie et d’Herzégovine en 1870 avec les 
fourrages de l’armée allemande.  

Quelques localités de l’ouest parisien sont citées, ainsi 
qu’une citation de Côte-d’Or et une de Seine-Saint-Denis 
(Le Raincy).  

Dans les compléments de Tempère et Péricart (TEMPÈRE 

& PÉRICART, 1989) il est ajouté : Le-Blanc-Mesnil en Seine-
Saint-Denis, Le Perreux et Bry-sur-Marne dans le Val-de-
Marne, Osny dans le Val-d’Oise.  

L’INPN pour sa part, cite 3 observations, deux citations 
confirment les indications d’Hoffmann (Dijon dans la Côte-
d’Or et Marly-le-Roi dans les Yvelines), la 3ème citation le 
situe dans la région de Blois dans le Loir-et-Cher.  

Le récent CCF (TRONQUET et al., 2014) indique : régions à 
l’ouest de Paris.  

Pour SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1938) on le trouve en Seine-
et-Oise aux environs du Mont-Valérien (aujourd’hui les 
Hauts-de-Seine).  

Enfin, le Catalogue des coléoptères d’Île-de-France 
fascicule IV : Curculionoidea, (VOISIN, 1994) fait la synthèse 
des observations précédentes. 

VINCENT (1984), nous offre une étude détaillée de nos 
connaissances sur Stomodes gyrosicollis, sur son histoire, 
sa biologie, et sa répartition géographique.  

 
Figure 2 : Barypeithes (Exomias) pellucidus (Boheman, 1834) 

France, 77860 Quincy-Voisins, 13-04-2020. 
Cliché © P. Deschamps. 

Comme Roger Vincent, je l’ai rencontré parmi de 
nombreux Barypeithes (Exomias) pellucidus (Boheman, 

1834), avec lesquels il peut facilement passer inaperçu 
(Fig. 2). 

Cette nouvelle donnée confirme et étend la répartition de 
Stomodes gyrosicollis en région parisienne. 
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