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Résumé. Un inventaire portant sur les adultes, effectué en 2010 et 2011 dans la Réserve naturelle nationale du Val
d'Allier, a permis d'y recenser plus de 150 espèces de Coléoptères aquatiques dont certains à la répartition peu
connue ou imprécise en France, tels que Hydrovatus clypealis, Rhantus grapii, Helophorus croaticus, Hydrochus
grandicollis, Chaetarthria simillima, Laccobius albipes, Hydraena belgica, Hydraena reyi, Ochthebius flavipes,
Ochthebius nanus, Elmis obscura, Limnius muelleri, Macronychus quadrituberculatus et Potamophilus acuminatus.
Une aide à la détermination avec illustrations est proposée pour certaines de ces espèces.
Mots-clés. Coléoptères aquatiques, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae,
Allier, Auvergne.
Summary. An inventory focused on adults, drawn up in 2010 and 2011 within the National Nature Reserve of Val
d'Allier, allowed to enumerate more than 150 species of water beetles among which some of them with a little-known
or imprecise distribution in France, such as Hydrovatus clypealis, Rhantus grapii, Helophorus croaticus, Hydrochus
grandicollis, Chaetarthria simillima, Laccobius albipes, Hydraena belgica, Hydraena reyi, Ochthebius flavipes,
Ochthebius nanus, Elmis obscura, Limnius muelleri, Macronychus quadrituberculatus and Potamophilus acuminatus.
An illustrated help in the identification is proposed for some of these species.
Keywords. Aquatic Coleoptera, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Allier,
Auvergne.
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A. - Présentation de la Réserve et déroulement de l'inventaire
A1. - Origine de l'étude
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

La Réserve naturelle nationale du Val d’Allier est située
entre Moulins et Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans le
département de l'Allier et la région Auvergne (Fig. 1). L’axe
central en est la rivière Allier (Fig. 3). Sa superficie est de
1 450 hectares, sa longueur totale de 21 km (à vol
d’oiseau) et sa largeur varie de 200 à 1 500 m. L’altitude y
est comprise entre 208 et 225 m.
La Réserve est constituée par l'emprise du domaine
public fluvial et s’étend sur 9 communes. Créée le 25 mars
1994 par décret ministériel, sa gestion a été confiée par le
Préfet du département à l'agence départementale de
l'Office national des forêts, associée à la Ligue pour la
protection des oiseaux Auvergne par convention.
La dynamique fluviale est l'élément moteur de la
richesse de la Réserve.
En effet, la divagation de l'Allier (Fig. 2) engendre une
mosaïque paysagère qui résulte des successions
végétales de la plage nue jusqu’à la forêt. Elle est le fruit
de la diversité des substrats (sable, gravier, limon,
humus), de la localisation (banc, berge, bras mort…), de la
topographie et de l’histoire. On y trouve donc une grande
variété de milieux : rivière, ruisseaux, bras morts, grandes
îles, berges, bancs de sable, tapis de mousses et de
sédums, prairies hygrophiles, pelouses xérophiles, landes,
fruticées à prunellier, aulnaies, saulaies, peupleraies,
ripisylves à bois durs (DEJAIFVE, 2010).
Le substrat géologique est formé d’alluvions composées
de sables et graviers à éléments de gneiss, de granite et
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de roche volcanique reposant le plus souvent sur des
marnes de l’oligo-miocène.
Les milieux ouverts constituent la majorité de la surface
de la Réserve (60 % environ), les espaces à faciès
forestier (éventuellement jeune) seulement 20 % et les
stades intermédiaires 20 autres %.
Les formations végétales occupent environ 53 % de la
superficie avec une prédominance des landes herbacées
et arbustives, des peupleraies et des saulaies. Les 47 %
restants représentent les milieux aquatiques et leurs
abords plus ou moins exclusivement minéraux : rivière,
ruisseaux, bras morts, grèves (DEJAIFVE, 2010).
A sa création, l’intérêt majeur de la Réserve était
essentiellement basé sur sa richesse ornithologique mais,
progressivement, l'attention a pu se porter sur d'autres
composantes de la faune.
C'est ainsi qu'à partir de 1998, l'un des gestionnaires
(LV) a commencé à inventorier les Coléoptères dont un
premier recensement faisait état, en 2004, d’environ 500
espèces. Un peu plus tard, en 2006, débutait un
échantillonnage des Coléoptères saproxyliques par
TM
piégeage aérien (type Polytrap ), méthode qui a permis
de collecter également un certain nombre de Coléoptères
aquatiques.
Parmi eux figurait Helophorus croaticus Kuwert,
déterminé par l'un des auteurs (PQ) et qui semblait n'avoir
été mentionné à ce jour qu'une seule fois en France
(CALLOT, 2001 ; QUENEY, 2009).
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Fig. 1 - La Réserve en France et dans l'Allier

Fig. 2 - La divagation de l'Allier

Fig. 3 - Les sites visités dans la Réserve

Fig. 4 - L'Allier (5.VI. 2010)
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A la suite de ce début prometteur et de quelques autres
sondages complémentaires, il est apparu intéressant
d'envisager une collaboration plus systématique entre
gestionnaire de la Réserve et entomologistes spécialisés,
en vue de recenser l'ensemble des Coléoptères dont la
vie est étroitement associée à l'eau.
Cette action devait permettre, en particulier, d'actualiser
les connaissances sur la faune du Bourbonnais,

remontant à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème
pour les publications d'Ernest Olivier et Henri du Buysson.
Le projet obtint l'aval de la Direction régionale de
l'environnement Auvergne en 2010 avec autorisation
préfectorale nominative de capture et de prélèvement
pour chaque intervenant, ce qui a permis d'opérer sur le
terrain du printemps 2010 à l'automne 2011.

A2. - Moyens et méthodologie
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L’inventaire a été réalisé par les trois auteurs (DL, PQ et
LV), selon deux campagnes annuelles de 3 jours chacune
: 6 au 8 avril 2010, 7 au 9 septembre 2010, 18 au 20 mai
2011 et 14 au 16 septembre 2011. Il faut y ajouter
quelques prélèvements effectués en dehors de ces
campagnes (LV).
Compte tenu de la diversité des milieux rassemblés
dans la Réserve et de la volonté d'y observer le plus grand
nombre possible d'espèces présentes, la première
campagne a servi à identifier les sites les plus
caractéristiques qui, selon l'évaluation effectuée, ont par la
suite été revisités ou abandonnés au profit d'autres
localités.
Les outils utilisés pour la collecte des insectes ont été
multiples : filet troubleau (mailles de 1 mm en eau
stagnante ou 0,335 mm en eau courante), passoires de

diamètres 7 et 14 cm, griffe de jardin pour le déplacement
des pierres, graviers et végétaux en eau courante,
balayette pour le brossage des racines et du bois mort ou
vivant en eau courante selon la méthode préconisée par
l'un des auteurs (QUENEY, 2005), cuvettes rectangulaires
en plastique blanc de grande dimension (52 x 38 cm) pour
la récupération et l'observation des insectes.
Le piégeage statique n'a pas été utilisé au cours de la
prospection.
Parmi les insectes collectés, seuls ont été recueillis des
adultes auxquels il faut ajouter les larves de quelques
Elmidae. Les Scirtidae ont également été recensés au
stade adulte bien que seules leurs larves soient
aquatiques. Les spécimens ont été conservés à sec et
identifiés après extraction de l'édéage des mâles de la
majorité d'espèces.

A3. - Sites visités
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Au total, 23 sites ont été choisis pour leur bonne - Eaux stagnantes temporaires : "délaissés", bras morts
représentativité des milieux réunis dans la Réserve (Fig. 3)
(boires), anciennes gravières (6 sites, 1 visite par site).
et certains ont été prospectés plusieurs fois.
- Chemilly, un "délaissé" de l'Allier, bras secondaire connecté
- Eaux courantes, y compris leurs berges (10 sites) :
une partie de l’année, lieu-dit "les Girodeaux" (site 11),
- Monétay-sur-Allier, boire 4A (site 12),
• La rivière Allier (Fig. 4), lit principal toujours en eau (5
- Toulon-sur-Allier, boire lieu-dit "les Iles du Six Un" (site 13),
sites) :
- Chemilly, anciennes gravières n°1 (site 14) et n° 2 (site 15)
- Monétay-sur-Allier (site 1, 1 visite),
au lieu-dit "la Jolivette",
- Châtel-de-Neuvre au lieu-dit "les Forêts" (site 2, 2 visites),
- Châtel-de-Neuvre, boire aval lieu-dit "les Graves" (site 16).
- Chemilly au lieu-dit "Château de Lys" (site 3, 1 visite),
- Eaux stagnantes permanentes : la plupart jamais
- La Ferté-Hauterive au lieu-dit "les Grands Louis" (site 4, 1
connectées à l’Allier ou exceptionnellement en cas de
visite),
forte crue (7 sites)
- reculée connectée toute l’année à l'Allier à Châtel-de- Monétay-sur-Allier, boire "amont" (site 17, 1 visite),
Neuvre au lieu-dit "la Courtine" (site 5, 1 visite) ;
- Monétay-sur-Allier, boire "intermédiaire" (site 18, 1 visite),
- Monétay-sur-Allier, boire "aval" (site 19, 1 visite),
• Ruisseaux affluents de l'Allier (5 sites) :
- Monétay-sur-Allier, boire "4B" (site 20, 4 visites),
- le Luzeray à Bessay-sur-Allier (site 6, 1 visite),
- Toulon-sur-Allier, boire lieu-dit "le Verdelet" (site 21, 1 visite),
- la Logère à Châtel-de-Neuvre (site 7, 2 visites),
- Châtel-de-Neuvre, boire "amont" lieu-dit "les Graves"
- le Vezan à Châtel-de-Neuvre (site 8, 4 visites),
(site 22, 2 visites),
- la Guèze à Chemilly (site 9, 1 visite),
- Bessay-sur-Allier, boire servant d'abreuvoir aux bovins,
- la Sonnante à Toulon-sur-Allier (site 10, 3 visites).
lieu-dit "le Pacage" (site 23, 3 visites).

A4. - Conditions climatiques et régime des eaux
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- avril 2010 : beau temps chaud ; niveau des eaux très - septembre 2011 : beau temps très chaud devenant
haut, favorable à la présence de mares temporaires ;
orageux en fin de prospection, niveau des eaux le plus
bas des quatre campagnes.
- septembre 2010 : temps pluvieux et doux, niveau des
eaux plus bas que précédemment ;
- mai 2011 : très beau temps chaud, niveau des eaux très
Le choix des sites à l'intérieur de chaque campagne a
bas avec disparition des mares temporaires non dû être adapté à la variation du régime des eaux.
connectées à l'Allier et apparition de "délaissés" de la
rivière ;
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B - Résultats de l'inventaire
B1. - Liste des espèces réparties par campagne et par milieu
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

L'observation (y compris hors campagnes), de près de
160 espèces dans la Réserve, à l'occasion d'un nombre
relativement restreint de visites, constitue un résultat très
satisfaisant et sans doute peu courant pour une seule
localité, même de superficie étendue. Elle confirme donc
l'intérêt faunistique des milieux concernés.
Ce succès quantitatif global se trouve fortifié par le haut
niveau de biodiversité constaté dans les sites considérés
individuellement.
Ils sont en effet cinq à compter plus de 50 espèces
chacun, tant parmi les mares permanentes (boire "4B" site 20 : 80, boire des "Graves" - site 22 : 67, boire du
"Pacage" - site 23 : 50) que les cours d'eau (Allier - 5
sites : 71, Vezan - site 8 : 55). Parmi les 145 espèces
dénombrées au cours des seules campagnes, 103 l'ont
été dans les eaux stagnantes permanentes, 75 dans les
eaux stagnantes temporaires et 98 dans les eaux
courantes ou leurs berges. 47 d'entre elles, soit près du
tiers, se retrouvent dans les 3 types de milieux, 37 sont
communes à deux d'entre eux et 62, soit 43 %, sont
propres à l'un d'eux seulement.
Ces dernières se partagent exactement (31 espèces de
part et d'autre) entre les eaux stagnantes et les eaux
courantes. Toutefois la distinction introduite entre ces trois
milieux devient parfois fragile.

En effet, à l'exception des eaux vives de l'Allier et de ses
ruisseaux affluents, ils ne constituent pas des espaces
parfaitement individualisés pour la majorité des insectes
recensés, hormis les Elmidae.
Le substrat sablonneux ou graveleux des plans d'eau
stagnante participe sans doute à cette indifférenciation
relative que favorisent en d'autres lieux les sablières et
gravières.
C'est ainsi que certaines boires, pourtant permanentes
mais très proches de l'Allier, notamment les sites 17, 18 et
19, rassemblent des espèces qui, ailleurs, habiteraient
l'eau vive des cours d'eau. Le cas des Hydraena nigrita et
reyi, trouvées dans plusieurs boires physiquement
séparées de l'Allier, illustre bien cette situation.
A l'inverse, les annexes de ce dernier, plus calmes que
son lit majeur, hébergent nombre d'espèces coutumières
des eaux tranquilles, telles qu'Hygrobia hermanni qui
habite (site 2) une "reculée", largement ouverte sur la
rivière mais protégée vis-à-vis de ses remous.
De même les Helophoridae ont davantage de
représentants associés aux abords de l'Allier et des
ruisseaux qu'aux rivages des boires et mares
permanentes.

B2. - Saisonnalité des espèces
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

La saisonnalité semble appréciable mais diffère
d'une famille à l'autre, comme l'indique le tableau Ia.
On constate ainsi que les deux campagnes
printanières ont permis d'inventorier 86 % de l'ensemble
des espèces rencontrées alors que les deux campagnes
automnales n'en ont rassemblées que 67 %. Cet écart
s'accroît fortement chez les Dytiscidae (95 et 55 %
respectivement) et les Helophoridae (100 et 30 %) alors

qu'il diminue chez les Hydrophilidae (84 et 75 %),
disparaît chez les Hydraenidae ou les Elmidae et
s'inverse chez les Haliplidae. Malgré la représentativité
imparfaite de l'échantillon disponible, les résultats obtenus
illustrent la diversité des cycles des insectes présents sur
la Réserve. Une campagne effectuée en juin serait sans
doute très instructive et complémentaire.

Tableau Ia. - Influence de la saisonnalité.
Familles
Familles principales
- Haliplidae
- Dytiscidae
- Helophoridae
- Hydrochidae
- Hydrophilidae
- Hydraenidae
- Elmidae
Toutes familles

24

Total
Espèces

4/2010

9/2010

5/2011

9/2011

4/2010 ou
5/2011

9/2010 ou
9/2011

10
40
10
4
32
15
13
145

5
25
5
1
24
7
4
80

6
20
3
2
22
10
6
81

7
32
9
3
26
10
11
112

7
17
1
3
17
9
10
75

7
38
10
3
27
12
11
125

8
22
3
4
24
12
11
98
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Tableau I. - Inventaire global par campagne et milieu.
Légende des colonnes pour le tableau I ci-dessous :
- campagnes : 4/2010, 9/2010, 5/2011 et 9/2011 ; HC : hors campagnes.
- milieux : A : eaux stagnantes permanentes, B : eaux stagnantes temporaires, C : eaux courantes.
- les espèces marquées d'un * font l'objet d'un commentaire complémentaire au chapitre D ci-après.
Taxons
Gyrinidae
Gyrinus substriatus Stephens, 1828
Orectochilus villosus (Müller, 1776)
Haliplidae
Haliplus flavicollis Sturm, 1834
Haliplus fluviatilis Aubé, 1836
Haliplus heydeni Wehncke, 1875
Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877
Haliplus laminatus (Schaller, 1783)
Haliplus lineatocollis Wehncke, 1802
Haliplus obliquus (Fabricius, 1787)
Haliplus ruficollis (DeGeer, 1774)
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)
Noteridae
Noterus clavicornis (DeGeer, 1774)
Paelobiidae
Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775)
Dytiscidae
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Agabus didymus (Olivier, 1795)
Agabus nebulosus (Forster, 1771)
Agabus paludosus (Fabricius, 1801)
Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808)
Bidessus minutissimus (Germar, 1824)
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
Cybister lateralimarginalis (DeGeer, 1774)
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)
Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835)
Graptodytes flavipes (Olivier, 1795)
Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774)
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763)
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)
Hydroporus angustatus Sturm, 1835
Hydroporus discretus Fairmaire & Brisout, 1859
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761)
Hydroporus planus (Fabricius, 1782)
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)
Hydroporus tessellatus (Drapiez, 1819)
*Hydrovatus clypealis Sharp, 1876
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777)
Hygrotus versicolor (Schaller, 1783)
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)
Ilybius ater (DeGeer, 1774)
Ilybius chalconatus (Panzer, 1796)
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792)
Ilybius montanus (Stephens, 1828)
Laccophilus hyalinus (DeGeer, 1774)
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)
Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
Nebrioporus canaliculatus (Lacordaire, 1835)
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)
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Campagnes
4/2010

Milieux

9/2010

5/2011

9/2011

X

X

X
X

X

X

X

HC

A

B

C

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Taxons (suite 1)
Rhantus exsoletus (Forster, 1771)
*Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808)
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825)
Suphrodytes figuratus (Gyllenhal, 1826)
Helophoridae
Helophorus aequalis Thomson, 1868
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881
*Helophorus croaticus Kuwert, 1886
Helophorus flavipes Fabricius, 1792
Helophorus grandis Illiger, 1798
Helophorus granularis (Linnaeus, 1761)
Helophorus griseus Herbst, 1793
Helophorus minutus Fabricius, 1775
Helophorus obscurus Mulsant, 1844
Helophorus porculus Bedel, 1881
Georissidae
Georissus costatus (Castelnau, 1840)
Hydrochidae
Hydrochus crenatus (Fabricius, 1792)
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783)
*Hydrochus grandicollis Kiesenwetter, 1870
Hydrochus nitidicollis Mulsant, 1844
Hydrophilidae
Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)
Anacaena globulus (Paykull, 1798)
Anacaena limbata (Fabricius, 1792)
Anacaena lutescens (Stephens, 1829)
Berosus affinis Brullé, 1835
Berosus signaticollis (Charpentier, 1825)
Cercyon bifenestratus (Küster, 1851)
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829
Cercyon marinus Thomson, 1853
Cercyon sternalis (Sharp, 1918)
Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790)
Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797)
*Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen, 2003
*Coelostoma hispanicum (Küster, 1848)
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863)
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884)
Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792)
Enochrus nigritus (Sharp, 1872)
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797)
Helochares lividus (Forster, 1771)
Helochares punctatus Sharp, 1869
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)
*Laccobius albipes Kuwert, 1890
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775)
Laccobius femoralis (Rey, 1885)
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758)
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801)
Laccobius ytenensis Sharp, 1910
Limnoxenus niger (Gmelin, 1790)
Hydraenidae
Hydraena assimilis Rey, 1885
*Hydraena belgica (d'Orchymont, 1930)
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Taxons (suite 2)
Hydraena gracilis Germar, 1824
Hydraena minutissima Stephens, 1829
Hydraena nigrita Germar, 1824
*Hydraena reyi Kuwert, 1888
Hydraena testacea Curtis, 1830
Limnebius aluta Bedel, 1881
Limnebius atomus (Duftschmid, 1805)
Limnebius nitidus (Marsham, 1802)
Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794)
*Ochthebius flavipes Dalla Torre, 1877
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792)
*Ochthebius nanus Stephens, 1829
Ochthebius pusillus Stephens, 1835
Scirtidae
Cyphon coarctatus Paykull, 1799
Cyphon palustris Thomson, 1855
Cyphon putonii Brisout de Barneville, 1863
Microcara testacea (Linnaeus, 1767)
Elmidae
Elmis maugetii Latreille, 1798
*Elmis obscura (Müller, 1806)
Esolus parallelepipedus (Müller, 1806)
Esolus pygmaeus (Müller, 1806)
*Limnius muelleri (Erichson, 1847)
Limnius opacus Müller, 1806
Limnius volckmari (Panzer, 1793)
*Macronychus quadrituberculatus Müller, 1806
Oulimnius rivularis (Rosenhauer, 1856)
Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827)
Oulimnius tuberculatus (Müller, 1806)
*Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1792)
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808)
Dryopidae
Dryops luridus (Erichson, 1847)
Dryops vienensis (Heer, 1841)
Pomatinus substriatus (Müller, 1806)
Limnichidae
Pelochares versicolor (Waltl, 1838)
Heteroceridae
Heterocerus aragonicus Kiesenwetter, 1850
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)
Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843
Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787)
Curculionidae
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Pelenomus waltoni (Boheman, 1843)
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Stenopelmus rufinasus Gyllenhal, 1836
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)

HC

X
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X

Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836
Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787)

Milieux

4/2010

X
X

X

X
X

X

Chrysomelidae
Donacia bicolora Zschach, 1788
Donacia brevicornis Ahrens, 1810
Donacia marginata Hoppe, 1795
Donacia reticulata Gyllenhal, 1817
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Campagnes

Taxons (suite et fin)
4/2010

9/2010

5/2011

Milieux
9/2011

Donacia semicuprea Panzer, 1796
Donacia simplex Fabricius, 1775
Donacia vulgaris Zschach, 1788
Plateumaris sericea (Linnaeus,1761)
TOTAL = 158

80

81

112

75

HC

A

X

X

X

X

X

X

X

X

14

113

B
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B3. - Complémentarité des campagnes
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

En dehors de l'influence saisonnière, d'autres
paramètres interviennent qui confirment l'intérêt de visites
suffisamment nombreuses puisque la campagne la plus
productive a permis d'observer 77 % du recensement
global et la moins fructueuse 51 % seulement. Des écarts
encore plus sensibles seraient d'ailleurs notés si l'analyse

était menée au niveau des familles ou si elle s'appliquait
aux espèces.
A titre d'exemple, le tableau Ib rassemble les taxons
qui font apparaître les variations les plus spectaculaires,
selon les campagnes, du nombre de sites où leur
présence a été relevée.

Tableau Ib. - Taxons et nombre de sites par campagne.
Taxons
Helophorus brevipalpis
H. granularis
H. obscurus
Heterocerus marginatus
Hydrochus nitidicollis
Cercyon sternalis

4/2010
0
7
6
0
0
0

9/2010
0
1
1
5
2
7

5/2011
7
5
6
0
5
3

9/2011
0
0
0
1
1
0

B4. - Attrait contrasté des sites
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Si l'incidence du nombre et de la date des
interventions est importante pour expliquer le bon niveau
de l'inventaire réalisé, il faut également retenir les
conséquences favorables de la diversité des sites choisis.
On constate en effet au tableau Ic que si l'on effectue un
classement des espèces le plus souvent rencontrées sur
les 23 sites visités, rares sont celles dont la présence
concerne plus de la moitié de ces sites.

Cette proportion relativement faible se retrouve aussi
dans le cas particulier des Elmidae, tous inféodés à l'eau
courante, puisque seuls quatre d'entre eux sont
mentionnés dans au moins 4 des 10 sites concernés :
Oulimnius tuberculatus 8, Elmis maugetii 6, Esolus
pygmaeus 5 et Limnius volckmari 4.

Tableau Ic. - Sites et fréquence des taxons.
Laccobius striatulus
Ochthebius minimus
Helochares lividus
Helophorus minutus
Dryops luridus
Laccobius albipes
Anacaena lutescens

19
18
17
15
15
14
13

Haliplus lineatocollis
Agabus bipustulatus
Hydroporus palustris
Heterocerus fenestratus
Laccobius femoralis
Hydrobius fuscipes
Hydraena assimilis

12
12
12
12
12
12
12

Helophorus granularis
H. obscurus
Limnoxenus niger
Anacaena limbata
Hydroglyphus geminus
Helochares punctatus

11
11
11
11
10
9

C. - Inventaire de quatre sites caractéristiques
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Si la disparité de l'entomofaune des différents sites
semble importante, certains d'entre eux apparaissent
cependant plus attractifs globalement que d'autres et il
nous a paru intéressant d'en analyser quatre parmi les
plus remarquables. Le choix s'est porté sur les sites
visités au cours des quatre campagnes : la boire 4B - site

20 (eau stagnante permanente), le ruisseau le Vezan site 8 et la rivière Allier (eaux courantes). Nous avons
également retenu la boire permanente du "Pacage" - site
23 à Bessay-sur-Allier, visitée trois fois mais singulière en
raison de sa fréquentation par des bovins.

C1. - Eaux stagnantes permanentes (Boires 4B et "Pacage")
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Les deux boires réunies représentent 88 % de la
faune observée dans les eaux stagnantes permanentes
de la Réserve. Parmi les espèces manquantes mais
trouvées dans les autres sites de même milieu, il convient
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de citer : Haliplus heydeni, H. laminatus, H. obliquus,
Helophorus grandis, Platambus maculatus, Limnebius
nitidus, Heterocerus aragonicus.
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Boire 4B (site 20)

Fig. 5 - La boire 4B (20.V.2011)
Cette mare permanente (Fig. 5), d’environ 150 m² en
basses eaux, est alimentée de plusieurs provenances :
ruissellement, boire proche (site 17) et, en hiver, nappe
souterraine (Dejaifve, comm. pers., 2012). Cette zone
humide est rarement connectée à l'Allier. Elle possède un
fond composé de sable et de gravier avec une présence
importante de matières organiques et de vases. Sa
profondeur peut dépasser 2 mètres et l’eau est
transparente.
Elle profite d'un très bon ensoleillement et environ la
moitié de son pourtour est couvert d'arbustes (saules
pourpres, prunelliers). Le site, d'autre part, n'est pas
pâturé depuis plusieurs dizaines d'années.
La végétation aquatique est variée avec, notamment,
la présence de Lythrum, Ceratophyllum, Callitriche,
Myosotis, Glyceria fluitans, Veronica anagallis-aquatica ;
on y trouve aussi Scrophularia auriculata et Spirodela
polyrhiza, indigènes et peu communes en Auvergne (T.
Darnis, O.N.F., déterminateur et comm. pers., 2012).
Il faut souligner qu'à ce jour la Jussie est absente de la
boire, ce qui devient rare sur les plans d'eau de la
Réserve.

Avec 80 espèces dénombrées, soit 78 % de la faune
des eaux stagnantes permanentes de la Réserve, la boire
4B est sans conteste excellente au plan quantitatif, avec
un équilibre satisfaisant entre Adephaga (40) et
Polyphaga (40).
On peut noter que la visite la plus fructueuse a
rassemblé 73 % des espèces recensées et chacune des
trois autres campagnes la moitié seulement de ces
taxons.
La saisonnalité est peu caractérisée puisqu'une
dizaine d'espèces seulement ont été rencontrées
exclusivement soit au printemps, soit en été. En revanche
l'excédent de 45 % du nombre des espèces relevé en mai
2011 par rapport aux résultats des trois autres
interventions est significatif. Il est peut-être en relation
avec le niveau relativement bas des eaux à cette époque,
sans doute favorable à une meilleure collecte des
insectes.
Au plan qualitatif, la mare apporte quelques surprises
bien agréables comme la présence d'Hydrovatus
clypealis, Hydrochus grandicollis et Ochthebius nanus (Cf.
chapitre D).

Boire du "Pacage" (site 23)

Fig. 6 - La boire du "Pacage" (9.IX.2010 et 20 IX.2011)
2

Cette mare permanente (Fig. 6) d'environ 300 m en
hiver, en déconnexion totale avec l'Allier, est alimentée
par la nappe d'eau souterraine et possède un fond
composé de sable et de gravier.

Le Coléoptériste 16 (1)

Sa profondeur maximum est d'environ 1 mètre et elle
tend nettement à s'envaser. L'eau y est fortement turbide.
Bien ensoleillée, elle ne possède cependant presque
plus de végétation hydrophyte, mis à part la Jussie en
constante extension.
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La boire est située dans une zone pâturée par les
bovins qui viennent s'y abreuver et y laisser leurs
déjections. Le piétinement est très important, tant sur les
berges que dans l'eau, et l'odeur de purin est souvent
forte. Deux mesures physico-chimiques effectuées par les
gestionnaires ont révélé de forts taux d'orthophosphates
(Dejaifve, comm. pers., 2012).
Malgré ses défauts, cette mare offre, avec 50
espèces, un bon niveau quantitatif mais elle souffre d'un
fort déséquilibre entre Adephaga (15) et Polyphaga (35),
conséquence sans doute de la pollution existante.
Comme pour la boire "4B", l'assemblage des taxons
diffère très sensiblement d'une campagne à l'autre et
seule la collecte de mai 2011 représente plus de la moitié
de l'ensemble des espèces recensées sur le site.
Parmi les espèces rencontrées, un bon nombre
proviennent de deux petites dépressions annexes,
tourbeuses et herbeuses, évitées par les bestiaux, où
l'eau semble sourdre par infiltration au pied d'un léger
mais brusque escarpement.

L'assèchement de cette zone en septembre 2011
s'est traduit par l'absence de nombreux taxons
dénombrés auparavant, notamment parmi les Polyphaga.
En raison de la mauvaise qualité de l'eau de la mare
principale, celle-ci, pourtant toute proche, n'a pas pu servir
de repli pour les espèces concernées. Cette situation
défavorable est illustrée par la comparaison de l'évolution
du nombre des espèces recensées dans les boires "4B"
et "Pacage" au cours de la campagne intéressée : 49 %
des espèces totales inventoriées pour la boire "4B", 27 %
seulement pour la boire du "Pacage".
En raison de ses aspects négatifs, la boire du
"Pacage" offre, sans surprise, un bilan moins satisfaisant
que la boire "4B".
Toutefois, si 40 des taxons présents dans cette
dernière ne s'y retrouvent pas, elle recèle 10 espèces non
observées dans la boire dominante, dont plusieurs
Hydrophilidae qui recherchent les milieux riches en
matières en décomposition.

Tableau II. - Inventaire des boires permanentes "4B" et du "Pacage".
Taxons
Haliplidae
Haliplus flavicollis Sturm
Haliplus immaculatus Gerhardt
Haliplus lineatocollis Wehncke
Haliplus ruficollis (DeGeer)
Peltodytes caesus (Duftschmid)
Peltodytes rotundatus (Aubé)
Noteridae
Noterus clavicornis (DeGeer)
Paelobiidae
Hygrobia hermanni (Fabricius)
Dytiscidae
Acilius sulcatus (Linnaeus)
Agabus bipustulatus (Linnaeus)
Agabus nebulosus (Forster)
Agabus sturmii (Gyllenhal)
Bidessus minutissimus (Germar)
Colymbetes fuscus (Linnaeus)
Cybister lateralimarginalis (DeGeer)
Dytiscus marginalis Linnaeus
Graphoderus cinereus (Linnaeus)
Graptodytes flavipes (Olivier)
Hydaticus seminiger (DeGeer)
Hydaticus transversalis (Pontoppidan)
Hydroglyphus geminus (Fabricius)
Hydroporus angustatus Sturm
Hydroporus palustris (Linnaeus)
Hydroporus planus (Fabricius)
Hydroporus pubescens (Gyllenhal)
Hydroporus tessellatus (Drapiez)
*Hydrovatus clypealis Sharp
Hygrotus impressopunctatus (Schaller)
Hygrotus inaequalis (Fabricius)
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Taxons (suite)
Hyphydrus ovatus (Linnaeus)
Ilybius ater (DeGeer)
Ilybius chalconatus (Panzer)
Ilybius fuliginosus (Fabricius)
Ilybius montanus (Stephens)
Laccophilus minutus (Linnaeus)
Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius)
Nebrioporus canaliculatus (Lacordaire)
Rhantus exsoletus (Forster)
Rhantus suturalis (MacLeay)
Suphrodytes figuratus (Gyllenhal)
Helophoridae
Helophorus aequalis Thomson
Helophorus aquaticus (Linnaeus)
Helophorus brevipalpis Bedel
Helophorus granularis (Linnaeus)
Helophorus griseus Herbst
Helophorus minutus Fabricius
Helophorus obscurus Mulsant
Hydrochidae
Hydrochus crenatus (Fabricius)
*Hydrochus grandicollis Kiesenwetter
Hydrochus elongatus (Schaller)
Hydrochus nitidicollis Mulsant
Hydrophilidae
Anacaena bipustulata (Marsham)
Anacaena limbata (Fabricius)
Anacaena lutescens (Stephens)
Berosus signaticollis (Charpentier)
Cercyon convexiusculus Stephens
Cercyon marinus Thomson
Cercyon sternalis (Sharp)
Coelostoma orbiculare (Fabricius)
Enochrus coarctatus (Gredler)
Enochrus fuscipennis (Thomson)
Enochrus melanocephalus (Olivier)
Enochrus nigritus (Sharp)
Enochrus quadripunctatus (Herbst)
Helochares lividus (Forster)
Helochares punctatus Sharp
Hydrobius fuscipes (Linnaeus)
Hydrochara caraboides (Linnaeus)
Hydrophilus piceus (Linnaeus)
*Laccobius albipes Kuwert
Laccobius bipunctatus (Fabricius)
Laccobius femoralis (Rey)
Laccobius minutus (Linnaeus)
Laccobius striatulus (Fabricius)
Laccobius ytenensis Sharp
Limnoxenus niger (Gmelin)
Hydraenidae
Hydraena assimilis Rey
Hydraena testacea Curtis
Limnebius aluta Bedel
Limnebius atomus (Duftschmid)
Ochthebius minimus (Fabricius)
*Ochthebius nanus Stephens
Ochthebius pusillus Stephens
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Scirtidae
Cyphon putonii Brisout de Barneville
Dryopidae
Dryops luridus (Erichson)
Heteroceridae
Heterocerus fenestratus (Thunberg)
Heterocerus fusculus Kiesenwetter
Curculionidae
Bagous subcarinatus Gyllenhal
Poophagus sisymbrii (Fabricius)
Tanysphyrus lemnae (Paykull)

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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TOTAL boire "4B" = 80

41

40

59

40

41

47

70

43

TOTAL boire "Pacage" = 50
TOTAL boires "4B" et "Pacage" = 90

X

X
X

23

34
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C2. - Eaux courantes (Vezan et Allier)
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Les deux cours d'eau réunis représentent 90 % de la
faune observée dans les eaux courantes de la Réserve.
Parmi les espèces manquantes trouvées dans les autres
ruisseaux figurent Cercyon ustulatus, Ochthebius flavipes,
Cyphon coarctatus, Cyphon palustris dans la Sonnante et
Gyrinus substriatus dans le Luzeray.

Il est à noter que ces ruisseaux se sont également
révélés intéressants au plan quantitatif, compte tenu d'une
prospection plus faible : la Sonnante avec 32 espèces en
3 visites, la Logère avec 19 espèces en 2 visites, la
Guèze et le Luzeray avec 13 et 9 espèces
respectivement en une seule visite.

Fig. 7 - Le Vezan (23.VIII.2010 et 14.IX.2011)
Depuis sa source jusqu'à la Réserve, le Vezan (Fig. 7)
ne traverse pas d'agglomération notable. Le parcours du
ruisseau dans la Réserve (site 8) est très court, de l'ordre
de quelques centaines de mètres seulement, mais il est
cependant très varié tant par l'aspect de son lit que par la
nature de ses berges. A l'amont de l'entrée dans l'espace
protégé une forte dénivellation s'achève sous forme d'une
petite cascade franchissant un massif de marne. La pente
s'annule ensuite pour déboucher sur un bassin tranquille,
large de quelques mètres et profond d'environ un mètre.
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Dans cette partie l'eau coule en milieu très boisé entre
des rives assez élevées. Elle entre une cinquantaine de
mètres plus loin dans un bief bien différent et franchit alors
le périmètre de la Réserve.
Le ruisseau se rétrécit, coule très superficiellement sur
un substrat de gravier, entrecoupé de petits blocs de
marne qui créent de faibles ruptures de pente, favorables
à l'oxygénation du milieu et à la formation de minuscules
barrages.

Le Coléoptériste 16 (1)

A la rencontre, en Auvergne, des Coléoptères aquatiques

Fig. 8 - L'Allier (2.V. et 18.V.2011)
Le cours d'eau devient plus uniforme vers l'aval, avec
un lit large d'environ un mètre, qui s'approfondit un peu
avec un fond uniformément constitué de gravier ou de
sable.
Les berges se partagent entre une rive élevée,
attaquée par le ruisseau, et une rive alluvionnaire,
descendant en pente douce. Sur les deux bords, la
végétation est florissante et diverse, arbustive ou
herbacée, débordant dans l'eau en larges bancs de
plantes aquatiques.
Selon la saison et le niveau des précipitations, cette
richesse végétale peut bien évidemment varier fortement
et influer aux plans quantitatif et qualitatif sur la faune des
insectes. Dans le tableau III ci-dessous, les résultats des
quatre visites, effectuées dans des conditions différentes
mais dans le même site restreint, rendent bien compte de
cette variété.

Fig. 9 - La Sonnante (19.V.2011)
Bien que le Vezan et l'Allier diffèrent considérablement
dans leurs principales caractéristiques décrites ci-dessus,
42 % des espèces recensées ont été notées dans les
deux cours d'eau, le solde étant propre à l'Allier pour 38 %
et au Vezan pour 20 %. Cette convergence appréciable
doit être reliée au fait, évoqué plus haut au chapitre B1,
Le Coléoptériste 16 (1)

Distinct en tous points de son affluent, l'Allier (Fig. 4 et
8) constitue l'axe de la Réserve qu'il parcourt sur une
vingtaine de kilomètres. Dans cette partie de son cours, il
se montre très sinueux et divagant, avec des berges
tantôt abruptes et entamant les coteaux mais le plus
souvent basses et formant de vastes bancs de sable,
gravier ou galets.
Si une certaine uniformité semble s'attacher à la
nature du lit majeur, la diversité est grande dans les
milieux qui entourent la rivière, qu'ils soient humides ou
non. Le tableau III traduit cette disparité qui est
essentiellement la conséquence de l'évolution respective
dans le temps du lit majeur et des lits mineurs. L'étiage de
mai 2011, accompagné de l'apparition d'un grand nombre
de petits plans d'eau secondaires, fut ainsi l'occasion
d'une collecte particulièrement favorable.

Fig. 10 - Entre boire et Allier (18.V.2011)
que les berges et les parties tranquilles des cours d'eau
hébergent de nombreuses espèces signalées également
dans les eaux stagnantes. Il en résulte que parmi la faune
décrite au tableau III ci-dessous le tiers seulement est
spécifique des eaux courantes.
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Cette catégorie minoritaire comprend les Elmidae dont
les représentants sont associés à la partie la plus rapide
du courant. Ils sont au nombre de 13, soit 10 dans l'Allier
et 8 dans le Vezan. En toute logique, les trois plus
grosses espèces de la famille, Macronychus quadrituberculatus (Fig. 23), Potamophilus acuminatus (Fig. 24) et

Stenelmis canaliculata, manquent dans le ruisseau mais,
en revanche, deux des plus petites, Elmis obscura
(Fig. 19) et Oulimnius rivularis, n'ont pas été inventoriées
dans la rivière. Cependant M. quadrituberculatus, absent
du Vezan, a été observé dans un autre ruisseau, la
Sonnante (Fig. 9).

Tableau III. - Inventaire de l'Allier et du Vezan.
Taxons
Gyrinidae
Orectochilus villosus (Müller)
Haliplidae
Haliplus fluviatilis Aubé
Haliplus laminatus (Schaller)
Haliplus lineatocollis Wehncke
Haliplus ruficollis (DeGeer)
Peltodytes caesus (Duftschmid)
Peltodytes rotundatus (Aubé)
Noteridae
Noterus clavicornis (DeGeer)
Paelobiidae
Hygrobia hermanni (Fabricius)
Dytiscidae
Agabus bipustulatus (Linnaeus)
Agabus didymus (Olivier)
Agabus paludosus (Fabricius)
Bidessus minutissimus (Germar)
Dytiscus marginalis Linnaeus
Hydroglyphus geminus (Fabricius)
Hydroporus palustris (Linnaeus)
Hydroporus planus (Fabricius)
Hydroporus tessellatus (Drapiez)
*Hydrovatus clypealis Sharp
Hygrotus impressopunctatus (Schaller)
Hygrotus inaequalis (Fabricius)
Hygrotus versicolor (Schaller)
Ilybius chalconatus (Panzer)
Ilybius fuliginosus (Fabricius)
Laccophilus hyalinus (DeGeer)
Laccophilus minutus (Linnaeus)
Nebrioporus canaliculatus (Lacordaire)
Platambus maculatus (Linnaeus)
Rhantus suturalis (MacLeay)
Helophoridae
Helophorus aequalis Thomson
Helophorus aquaticus (Linnaeus)
Helophorus brevipalpis Bedel
Helophorus flavipes Fabricius
Helophorus granularis (Linnaeus)
Helophorus griseus Herbst
Helophorus minutus Fabricius
Helophorus obscurus Mulsant
Helophorus porculus Bedel
Georissidae
Georissus costatus (Castelnau)
Hydrochidae
Hydrochus nitidicollis Mulsant
Hydrophilidae
Anacaena bipustulata (Marsham)
Anacaena globulus (Paykull)
Anacaena limbata (Fabricius)
Anacaena lutescens (Stephens)
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Taxons (suite)
Hydrophilidae (suite)
Cercyon bifenestratus (Küster)
Cercyon marinus Thomson
Cercyon sternalis (Sharp)
Chaetarthria seminulum (Herbst)
*Chaetarthria simillima (Vorst & Cuppen)
Enochrus quadripunctatus (Herbst)
Helochares lividus (Forster)
Helochares punctatus Sharp
Hydrobius fuscipes (Linnaeus)
Hydrochara caraboides (Linnaeus)
*Laccobius albipes Kuwert
Laccobius bipunctatus (Fabricius)
Laccobius femoralis (Rey)
Laccobius minutus (Linnaeus)
Laccobius striatulus (Fabricius)
Laccobius ytenensis Sharp
Limnoxenus niger (Gmelin)
Hydraenidae
Hydraena assimilis Rey
*Hydraena belgica (d'Orchymont)
Hydraena gracilis Germar
Hydraena minutissima Stephens
Hydraena testacea Curtis
Limnebius truncatellus (Thunberg)
Ochthebius minimus (Fabricius)
Ochthebius pusillus Stephens
Elmidae
Elmis maugetii Latreille
*Elmis obscura (Müller)
Esolus parallelepipedus (Müller)
Esolus pygmaeus (Müller)
*Limnius muelleri (Erichson)
Limnius opacus Müller
Limnius volckmari (Panzer)
*Macronychus quadrituberculatus Müller
Oulimnius rivularis (Rosenhauer)
Oulimnius troglodytes (Gyllenhal)
Oulimnius tuberculatus (Müller)
*Potamophilus acuminatus (Fabricius)
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal)
Dryopidae
Dryops luridus (Erichson)
Pomatinus substriatus (Müller)
Heteroceridae
Heterocerus aragonicus Kiesenwetter
Heterocerus fenestratus (Thunberg)
Heterocerus fusculus Kiesenwetter
Heterocerus marginatus (Fabricius)
TOTAL Vezan = 55
TOTAL Allier = 70
Il faut y ajouter Dryops vienensis (Heer) trouvé hors
campagnes (La Ferté-Hauterive, 24.VII.2010,
rocher dans l'Allier)
TOTAL Vezan + Allier = 89
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Fig. 11 - Helophorus croaticus de La Ferté-Hauterive (3,1 mm). A. Habitus. B. Pseudoépipleure.
C. Edéage (0,46 mm)

Fig. 12 à 14 : 12. Hydrochus grandicollis de Monétay-sur-Allier (2,6 mm).
13. H. nitidicollis de Bessay-sur-Allier (2,4 mm).
14. Edéages : A. H. grandicollis (0,84 mm). B. H. nitidicollis (0,74 mm).

Fig. 15. - Laccobius albipes de Monétay-sur-Allier. A. Habitus
(2,9 mm). B. Edéage (0,9 mm), vue dorsale. C. Edéage, vue
latérale.
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Fig. 16 et 17 :
16. Hydraena belgica de Châtel-de-Neuvre.
A. ♂ Edéage (0,7 mm). B ♀ Apex élytral.
17. Hydraena reyi de Monétay-sur-Allier,
édéage (0,6 mm).
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Fig. 18. - Ochthebius flavipes de Monétay-sur-Allier.
A. Habitus (2,1 mm). B. Edéage (0,37 mm), vue
latérale. C. Ochthebius minimus, Edéage, vue
latérale (0,35 mm).

Fig. 20. - Limnius muelleri de Châtel-de-Neuvre.
A. Habitus (2,5 mm). B. ♂ édéage (0,5 mm).

Fig. 22. - Limnius intermedius de Corse. A.
Habitus (2,4 mm). B. ♂ édéage (0,48 mm).

Le Coléoptériste 16 (1)

Fig. 19. - Elmis obscura de Toulon-sur-Allier.
A. Habitus (1,7 mm). B. Edéage (0,32 mm).

Fig. 21. - Limnius opacus de Châtel-de-Neuvre.
A. Habitus (2,6 mm). B. ♂ édéage (0,44 mm).

Fig. 23. - Macronychus quadrituberculatus de Chemilly
(3,3 mm)

Fig. 24. - Potamophilus acuminatus
de Châtel-de-Neuvre (7,3 mm)
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Curieusement, il était aussi assez abondant dans les
débris végétaux parsemant un petit ruisselet temporaire,
émissaire d'une boire coulant vers l'Allier proche (Fig. 10).
Potamophilus acuminatus (Fig. 24) n'a été trouvé que
dans l'Allier où il semble habiter la plupart des arbres
morts baignant dans le courant. L'un des auteurs (LV) l'a
découvert en premier lieu à la Ferté-Hauterive le
22.VI.2011 à l'état adulte (2 exemplaires sur du bois flotté).
De nombreuses larves furent ensuite observées le
14.IX.2011 à la Ferté-Hauterive (site 4) et le 20.IX.2011 à
Châtel-de-Neuvre, tant sur des bois immergés que sur
des blocs de calcaire à phryganes ou, plus rarement, de
marne, sur lesquels les insectes s'accrochent facilement.
Plus tard, le 27.VI.2012, une trentaine d'individus, larves et
adultes, furent rencontrées hors campagnes (LV) à la
Ferté-Hauterive et Bessay-sur-Allier, sur des bois flottés et
des chevelus racinaires situés en plein courant. Les
adultes volent très bien et s'enfuient très rapidement. Dans
son habitat, l'espèce se trouve souvent en compagnie de
M. quadrituberculatus et Pomatinus substriatus.
Limnius muelleri (Fig. 20) fréquente également l'Allier
où nous l'avons vu le 18.V.2011 à Chemilly (site 3) et, en
plus grand nombre, à Châtel-de-Neuvre (site 2). Dans
cette dernière localité, il occupait dans le courant de la
rivière les petites branches entremêlées d'un arbre mort.
De façon plus surprenante, il était aussi rassemblé à
quelques dizaines de mètres de l'Allier au pied de rares
plantes basses, sur une butte sableuse où la nymphose
avait dû intervenir. En cette phase d'étiage et de très forte
chaleur, les insectes avaient résisté à la sécheresse et se
retrouvaient à quelques mètres au-dessus du niveau de
l'eau. Plus tard, le 15.IX.2011, deux exemplaires de
Limnius muelleri ont encore été collectés, non dans l'Allier
mais dans le ruisseau la Sonnante, à Toulon-sur-Allier
(site 10).

Deux autres Limnius ont été recensés, L. opacus
(Fig. 21) en un unique exemplaire le 18.V.2011 à Châtelde-Neuvre dans l'Allier et L. volckmari, bien représenté
dans les ruisseaux, le Vezan au cours des quatre
campagnes, la Logère le 8.IX.2010 et le Luzeray le
16.IX.2011.
La collecte, le 15.IX.2011, d'un exemplaire du
coléoptère dans un délaissé de l'Allier (site 11) indique
sans doute qu'il vit aussi dans la rivière, dans un substrat
caillouteux hors d'atteinte pour l'entomologiste non équipé
à cet effet.
Parmi les espèces de taille plus modeste, on
retiendra surtout Elmis obscura (Fig. 19) observée à
Châtel-de-Neuvre dans le Vezan (Fig. 7). A cet endroit le
courant est rapide. A défaut de pierres, des morceaux de
marne grise, plus ou moins gros, peuvent héberger
l'insecte. Tout près l'abondante végétation aquatique
ripicole peut également lui servir d'habitat. Celui-ci semble
en effet apprécier le milieu végétal si l'on se réfère à l'autre
site où a été collecté cet Elmis, le ruisseau de la Sonnante
(Fig. 9).
Il n'y avait pas d'abri minéral à cet endroit mais des
racines et des troncs ou branches immergés.
On doit noter aussi la présence dans le Vezan des
Oulimnius rivularis, troglodytes et tuberculatus. En
revanche, aucun représentant du genre Riolus n'a été
recensé dans la Réserve.
Le mode de respiration des Elmidae, larves et
adultes, à partir de l'oxygène dissous leur confère un
intérêt particulier comme indicateurs de la qualité des
eaux. Il a donc semblé utile de résumer dans le tableau IV
ci-dessous les données recueillies sur cette famille dans
les six cours d'eau prospectés.

Tableau IV. - Les Elmidae des cours d'eau de la Réserve.
Elmidae
Elmis maugetii Latreille
Elmis obscura (Müller)
Esolus parallelepipedus (Müller)
Esolus pygmaeus (Müller)
Limnius muelleri (Erichson)
Limnius opacus Müller
Limnius volckmari (Panzer)
Macronychus quadrituberculatus Müller
Oulimnius rivularis (Rosenhauer)
Oulimnius troglodytes (Gyllenhal)
Oulimnius tuberculatus (Müller)
Potamophilus acuminatus (F.)
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal)
Total…13

Allier
(6 visites)
X
X
X
X
X

Vezan
(6 visites)
X
X
X
X

Sonnante
(3 visites)

Guèze
(1 visite)
X

Luzeray
(1 visite)
X

X
X
X

X
X

Logère
(2 visites)
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
10

X
X
X

X

X

X

X

8

5

3

4

3

D. - Répartition générale de quelques espèces marquantes de la Réserve
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(Espèces marquées du signe * dans les tableaux I à III)

Dytiscidae
Hydrovatus clypealis Sharp est connu de l'Europe
occidentale et de l'Afrique du Nord. En France il se
rencontre surtout dans la zone littorale et de façon très
éparse à l'intérieur. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1935) le citait
déjà du Bourbonnais où il se maintient donc. Il a été
collecté à deux reprises dans la Réserve, en un
exemplaire le 18.V.2011 à Châtel-de-Neuvre (site 2
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proche de l'Allier) et en deux exemplaires le 20.V.2011 à
Monétay-sur-Allier dans la boire "4B".
Rhantus grapii (Gyllenhal) habite une grande partie de
l'Europe depuis la France et l'Italie jusqu'à la Scandinavie
et la Sibérie. Comme l'espèce précédente, SAINTE-CLAIRE
DEVILLE (1935) le mentionnait du Bourbonnais où il se
trouve en limite de répartition méridionale. Dans la
Réserve il n'a été observé qu'une seule fois et en un seul
Le Coléoptériste 16 (1)
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exemplaire, le 7.IV.2010 à Toulon-sur-Allier, dans une (Hérault) dans la Cesse le 4.VII.1994, à Donnezac
boire temporaire peu profonde et assez ombragée (site (Gironde) dans la Livenne le 22.VIII.2009 et à Nercillac
13).
(Charente) dans la Soloire le 29.VII.2012.
Selon TOUAYLIA et al. (2009), l'espèce se rencontrerait
Helophoridae
Helophorus croaticus Kuwert (Fig. 11A) a été collecté seulement dans les eaux courantes, ce qui semble
par l'un des auteurs (LV) le 21-IV-2006 au piège effectivement le cas pour les localités précédentes.
d'interception aérien (site 4), à La Ferté-Hauterive. Cette Cependant CASTRO & DELGADO (1998) notent, que si
observation, la seconde pour l'espèce en France l'insecte est généralement trouvé parmi la végétation
(QUENEY, 2009), est à l'origine de la présente étude mais aquatique des cours d'eau limpide, quelques individus ont
n'a pas pu être renouvelée depuis. Un niveau des eaux été signalés dans des mares permanentes, à divers
défavorable n'a en effet pas permis de prospecter degrés d'eutrophisation, et dans des "délaissés"
temporaires. La collecte d'un mâle à Monétay-sur-Allier le
correctement le biotope apparemment concerné.
L'espèce est assez distinctive : 2,5 à 3,5 mm, tête et 16.IX.2011, dans la boire "4B", pourrait correspondre à
pronotum granuleux, bronzés avec des reflets verdâtres ; cette situation. Elle est à rapprocher de la présence,
pronotum à côtés arrondis, rectilignes vers la base ; indiquée au chapitre B1 ci-dessus, de plusieurs espèces
élytres bruns, larges, convexes et fortement striés, avec d'eau courante dans l'inventaire des boires permanentes
quelques taches sombres, notamment suturale ; article ou temporaires proches de l'Allier. Par ailleurs la situation
apical des palpes maxillaires à bords asymétriques ; relativement septentrionale de la Réserve ne s'écarte pas
pseudoépipleures (Fig. 11B) aussi larges en vue ventrale sensiblement de celle de la Gironde et de la Charente,
et au niveau médian des élytres que les épipleures déjà éloignées de la région méditerranéenne.
Il est d'autre part vraisemblable que les rares
élytraux ; édéage (exemplaire de La Ferté-Hauterive : Fig.
entomologistes
intéressés aient pu négliger par le passé
11C).
l'examen
de
l'édéage
qui permet seul de différencier avec
Hydrochidae
certitude
Hydrochus
grandicollis
et H. nitidicollis, tous deux
Hydrochus grandicollis Kiesenwetter (Fig. 12) est une
présents
dans
la
boire
concernée.
Il reste toutefois à
espèce méditerranéenne connue d'Espagne, France,
découvrir
H.
grandicollis
au
bord
des
ruisseaux
parcourant
Italie, Slovénie, Iles Canaries, Tunisie. En France elle est
la
Réserve.
citée des départements bordant la Méditerranée et, plus
Si les deux espèces ci-dessus peuvent être
récemment, du Sud-Ouest. L'un des auteurs (PQ) l'a
confondues,
la clé proposée par CASTRO & DELGADO
trouvé à Ersa (Haute-Corse), site de Barcaggio, le
(1998)
permet
de séparer aisément les deux taxons. Le
23.V.2000, à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), dans le
tableau
ci-dessous
en présente les principaux caractères
ruisseau de Petrosu le 31.V.2012, à Saint-André-dedistinctifs
:
Buèges (Hérault) dans la Buèges le 29.VI.2003, à Minerve
Conformation générale
(Fig. 12 et 13)
Article terminal des palpes maxillaires
Edéage du ♂ vu de profil
(Fig. 14)

H. grandicollis
élytres ramassés, de plus grande largeur
vers la moitié de leur longueur
brun clair, apex obscurci
face dorsale des paramères en courbe
sinueuse
longueur lobe basal / longueur édéage = 0,2
paramères et flagellum apical forment un
angle à peu près droit

Hydrophilidae
Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen a été décrite en
2003 et sa répartition tant en Europe qu'en France reste
donc à préciser. Dans notre pays elle est connue
notamment de Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, des
Pyrénées-Orientales, de la Nièvre, de la Seine-et-Marne
et de la Somme. Dans la Réserve elle était commune au
bord du Vezan à Châtel-de-Neuvre le 7.IX.2010. C.
seminulum (Herbst) était également présente mais dans
deux autres ruisseaux, la Guèze et le Luzeray, en
septembre 2011.
Coelostoma hispanicum (Küster) se rencontre en
France, dans la pénisule ibérique, en Italie et en Grèce. Il
est également présent au Maroc et aux Canaries. Dans
notre pays l'espèce est propre aux régions méridionale et
centrale. DES GOZIS (1916-20) le signale comme commun
à Montluçon (Allier) où il n'a jamais pris C. orbiculare (F.).
Dans la Réserve, proche de cette ville, les deux espèces
cohabitent. C. hispanicum, qui est sans doute ici en limite
de répartition septentrionale, a été trouvé en dehors des
Le Coléoptériste 16 (1)

H. nitidicollis
élytres plus allongés, de plus grande largeur
vers le tiers apical de leur longueur
en général, brun noirâtre
face dorsale des paramères en courbe
régulière
longueur lobe basal / longueur édéage = 0,3
paramères et flagellum apical forment un
angle obtus

campagnes et en une seule occasion, le 24.V.2004, à
Toulon-sur-Allier, dans un ruisselet coulant sur la vase. En
revanche C. orbiculare a été observé lors des deux
campagnes printanières dans plusieurs mares
permanentes ou temporaires.
Laccobius albipes Küwert (Fig. 15) est connu de
France, d'Italie, de Grèce et de nombreux pays d'Europe
centrale. En France il habite tout particulièrement les
vallées de la Loire et de l'Allier d'où il est cité par SAINTECLAIRE DEVILLE (1935) et GENTILI & CHIESA (1976). Selon
ces auteurs, il serait également présent dans les
Pyrénées, les Landes, le Var et la Corse mais cette
dernière donnée n'est pas reprise par la Fauna Europaea.
Dans la Réserve l'espèce a été collectée dans tous les
types de milieux, rives de l'Allier et des ruisseaux, boires
permanentes et temporaires, anciennes gravières.
L. albipes présente un pronotum microréticulé, des
taches claires préoculaires, une tache pronotale étroite,
des séries de points élytraux plutôt régulières ; le lobe
médian de l'édéage du mâle se termine, dorsalement, en
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forme de spatule ovale (Fig. 15B) et, vu de profil, en saillie
par rapport aux paramères (Fig. 15C)

Hydraenidae
Hydraena belgica (d'Orchymont), présente dans toute
l'Europe centrale, atteint la Belgique et l'est de la France,
jusqu'en Saône-et-Loire dans le Mâconnais où cette
espèce d'eau courante a récemment été trouvée dans
plusieurs localités (QUENEY, 2007). Henri du Buysson
(SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935) l'avait déjà collectée, il y a
un siècle environ, encore plus à l'ouest, à Brout-Vernet,
non loin de la Réserve. Nos observations viennent donc
confirmer cette présence occidentale d'un insecte très
rarement mentionné dans notre pays. Dans la Réserve,
l'insecte a été observé dans l'Allier le 18.V.2011 à
Chemilly et dans le Vezan les 7.IX.2010, 20.V.2011 et
14.IX.2011 à Châtel-de-Neuvre.
Rattachée, dans le genre Hydraena, à la lignée
Haenydra, belgica est proche de gracilis. La forme de
l'édéage du mâle (Fig. 16A) est caractéristique alors que
la femelle se distingue par l'échancrure de l'apex élytral,
large et profonde entre deux bords subparallèles (Fig. 16
B).
Hydraena reyi Kuwert est aussi inféodée aux eaux
courantes, avec une distribution en Europe et en France
plus large que l'espèce précédente mais avec des
données tout aussi discontinues. Elle semble apprécier
les cours d'eau rapides et souvent importants. Bien
connue des rivières des Pyrénées et du sud-ouest du
Massif central (BERTHELEMY, 1966), elle est encore citée
du Dauphiné, du Jura, de Bourgogne, de Champagne et
d'Ile-de-France.
Dans la Réserve l'insecte a été observé une seule fois
et en un seul exemplaire, le 6.IV.2010 à Monétay-surAllier, dans une boire toute proche de l'Allier (site 17).
H. reyi appartient comme H. assimilis et riparia à la
lignée Hydraena s. str.
Le mâle, dont le métasternum est entièrement mat et
pubescent, possède un édéage distinctif (Fig. 17) tandis
que la femelle se reconnaît notamment à la présence
d'une forte bosse sur le clypéus.
Ochthebius flavipes Dalla Torre (Fig. 18A) est une
espèce d'Europe centrale qui, en France, se trouve en
limite de répartition occidentale. GEREND (2006), qui l'a
observée assez récemment dans la vallée supérieure de
la Marne (Haute-Marne), sur les bords d'une ancienne
sablière, la considère comme rarissime chez nous. Dans
la Réserve nous l'avons collectée le 19 mai 2011 en 3
exemplaires à Toulon-sur-Allier dans la Sonnante, sur une
petite plage vaseuse à substrat sablonneux. L'insecte était
en compagnie de nombreux Ochthebius minimus (F.)
dont il est très proche. En septembre 2011 la localité fut
de nouveau visitée mais la montée des eaux avait modifié
le biotope. O. flavipes l'avait apparemment déserté mais
un exemplaire d'O. minimus y fut encore aperçu.
O. flavipes se sépare de son congénère par la couleur
brun clair des élytres et surtout par un édéage bien
différent (Fig. 18 B et C). Les femelles sont brillantes
comme le mâle alors qu'elles sont mates chez O.
minimus.
Ochthebius nanus Stephens a été trouvé, le 15.IX.
2011, en deux sites différents, l'un à Monétay-sur-Allier
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dans la "boire 4B", l'autre à Chemilly, lieu-dit les
Girodeaux, dans un délaissé de l'Allier, chaque fois en
deux exemplaires. Il s'agit d'une espèce de terrain
découvert dont la répartition en France est mal définie.
Présente localement le long du littoral septentrional et
atlantique où elle atteint les Landes (BAMEUL, 1994), elle
semble encore plus éparse à l'intérieur des terres, où elle
fréquente tant les eaux stagnantes que les ruisseaux de
faible débit (QUENEY, 2009).

Elmidae
Elmis obscura (Müller) (Fig. 19A) habite l'Europe depuis
les Pyrénées jusqu'en Russie. En France cette espèce de
basse et moyenne altitude semble présente dans la
plupart des régions (BARTHE, 1927), sauf sans doute en
Corse. "Elle est considérée comme rare dans toute son
aire de répartition" (BERTHELEMY, 1966) et les citations
récentes sont peu nombreuses. Mentionnée de la forêt de
Rambouillet en Ile-de-France par l'un des auteurs
(QUENEY, 2006), elle est signalée par GEREND (2011)
d'Alsace dans la Lauter, de Lorraine dans la Meuse et des
Ardennes dans l'Aisne. Un autre auteur (DL) l'a
également collectée dans la Cère à Gagnac-sur-Cère
(Lot) les 27 et 29.VII.2011. Dans la Réserve nous l'avons
rencontrée à trois occasions, par exemplaire unique, dans
le Vezan, à Châtel-de-Neuvre, le 14.IX. 2011 et dans la
Sonnante à Toulon-sur-Allier, les 19.V et 15.IX.2011.
BARTHE (1927) citait déjà l'espèce de Saint-Pourçain,
dans le Gadouet, et de Broût-Vernet, localités proches de
la Réserve. Apparemment toujours observée en un très
petit nombre de représentants, l'espèce se distingue ainsi
de la plupart de ses congénères qui vivent en colonies
généralement abondantes.
E. obscura est l'un des sept Elmis présents en France.
Il est reconnaissable à certains caractères externes (Fig.
19 A) : le calus huméral très peu perceptible, la carène du
septième interstrie élytral rectiligne jusqu'à la base, les
stries très fortement ponctuées. L'édéage comporte des
paramères effilés, largement dépassés par le lobe médian
qui est étroit (Fig. 19 B).
Limnius muelleri (Erichson) (Fig. 20), selon la Fauna
Europaea, ne serait présent avec certitude aujourd'hui
qu'en Hongrie et en France. BERTHELEMY (1979) avait vu
des exemplaires de l'insecte provenant du pied des
Pyrénées, du Bassin aquitain, du Bassin parisien et du
Massif central. Récemment, en août et septembre 2009,
GEREND (2011) l'a collecté dans la rivière Aisne, en assez
grand nombre, dans deux localités des Ardennes.
Un peu plus tôt, l'un des auteurs (PQ) l'avait rencontré
dans d'autres régions : le 20.VII. 2005 à Ambrugeat
(Corrèze) dans un ruisseau près de Beynette à 700 m
d'altitude, le 7.IX.2005 à Laisy (Saône-et-Loire) dans
l'Arroux à 275 m d'altitude et le 16.IX.2005 à Mérigny
(Indre) dans l'Anglin à 75 m d'altitude.
Pour sa part Philippe Reisdorf l'avait capturé à l'été
2009, tout près de Paris, à Boullay-les-Troux (Essonne),
au piège lumineux, dans une zone vallonnée plutôt boisée
et parcourue par plusieurs ruisseaux.
Toutes ces déterminations ont fait l'objet d'un examen
de l'édéage du mâle.
Les observations effectuées dans la Réserve, le
18.V.2011 à Chemilly et Châtel-de-Neuvre, le 15.IX.2011
à Toulon-sur-Allier, complètent ces données. Elles
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confirment les mentions anciennes (BARTHE, 1927) qui
évoquaient déjà la rareté générale de l'espèce et
signalaient sa présence dans la Sioule, non loin des sites
prospectés.
L. muelleri, opacus et intermedius ont souvent été
confondus compte tenu de leur taille et de leur
conformation générale ressemblante. La méprise
concerne surtout L. muelleri et intermedius dans les
régions méridionales. L. muelleri (Fig. 20A) est plus
élancé, L. opacus (Fig. 21A) plus trapu et L. intermedius
(Fig. 22A) assure la liaison au plan morphologique, tout
en étant plus proche du premier. La forme des carènes du
pronotum, celle de ses angles postérieurs, plus ou moins
en pointe, fournissent des caractères distinctifs suffisants
pour isoler L. opacus. On peut également recourir à la
ponctuation des interstries élytraux, fine mais nette chez
L. opacus, presque indistincte chez les deux autres
espèces. Ces dernières sont plus difficiles à séparer. Les
élytres de L. muelleri sont plus régulièrement arrondis que
ceux de L. intermedius dont la courbure apicale est
habituellement assez brusque mais l'examen de l'édéage
reste le plus déterminant pour différencier les deux
taxons. Chez l'un et l'autre les pièces génitales du mâle
sont élancées, alors que celles de L. opacus (Fig. 21B)
sont courtes et larges. Le lobe médian occupe très
largement chez L. intermedius (Fig. 22B) l'espace
séparant les paramères alors que chez L. muelleri (Fig.
20B) il est étroit comme eux. On note aussi que la partie
apicale des paramères de L. intermedius ne s'achève pas
en brusque courbure comme c'est généralement le cas
pour L. muelleri.
Par ailleurs, la pièce basale, qui représente au moins
45% de la longueur totale de l'édéage chez L. opacus,
voit cette proportion descendre à 36% pour L. intermedius
et généralement moins pour L. muelleri.
Potamophilus acuminatus (F.) (Fig. 24) semble inféodé
aux fleuves et leurs grands affluents mais il est aussi
présent dans des ruisseaux importants. Il a une large
répartition en Europe depuis l'Espagne à l'Ukraine et de
l'Italie à la Pologne mais les données récentes sur sa
présence en France semblaient rares. En fait les
informations que nous avons pu rassembler font état d'un
bilan plutôt satisfaisant. La plupart des citations récentes
concernent les régions situées au sud-ouest de la Loire :
- PARPET & CHABROL (2007) l'ont rencontré, à l'état
larvaire, dans les départements de la Vienne, de la
Charente, de la Corrèze et de la Haute-Vienne ;
- BEAUGER (2008) l'a trouvé dans la partie supérieure
de l'Allier à Auzon vers 400 m d'altitude ;

- Didier Delpy (comm. pers., 2012) fait état de
collectes (F. Burle et G. Canou leg.) dans le Lot à
Payrignac, lieu-dit Les Vitarelles, à la lampe U.V, dans
une pinède et loin de tout plan d'eau (date récente mais
non connue) ; il signale aussi la capture de l'espèce au
cours d'une chasse de nuit dans le Lot-et-Garonne à
Pompogne, lieu-dit Leoutre, près d'une lagune dans la
forêt landaise, 18-VI-2009 (Jean Haxaire leg.).
- Gilles Neveu (comm. pers., 2012) a recueilli depuis
l'an 2000 P. acuminatus à plusieurs reprises dans le cours
de la Loire, entre Nevers et Pouilly-sur-Loire (Nièvre),
notamment 2 adultes dans cette dernière commune le 14
mai 2009 et de nombreux autres adultes et larves entre
avril et septembre, en période d'étiage uniquement, sans
date ni localité précises.
Les observations faites dans la Réserve et détaillées
plus haut au chapitre C2 complètent les captures
signalées ci-dessus le long de la Loire et plus en amont
dans l'Allier.
Pour le reste de la France, il faut surtout mentionner
GEREND (2011) qui a trouvé dans les Ardennes de
nombreuses larves de l'espèce en prospectant la rivière
Aisne, ce qui constitue apparemment la seule mention
récente pour le nord-est du pays.
Macronychus quadrituberculatus Müller (Fig. 23) est
un autre Elmidae considéré comme rare depuis
longtemps (BARTHE, 1927) et dont la répartition actuelle
en France est assez mal connue. Il est peut-être plus
fréquent dans le centre et le sud-ouest que dans le nord
(PARPET & CHABROL, 2007) et il a souvent été observé
avec l'espèce précédente.
Récemment GEREND (2011) l'a collecté dans plusieurs
localités des Ardennes dans la rivière Aisne et l'un des
auteurs (PQ) l'a noté en Île-de-France (Buno-Bonnevaux,
l'Essonne, 28.II.1998) et en Corse (Venaco, le Vecchio,
230 m, 22.VIII.1997 et Tavera, la Gravone, 430 m,
26.V.2012).
Sa présence dans la Réserve, tant dans l'Allier que
dans le ruisseau la Sonnante, est intéressante car
l'insecte qui fréquente les mêmes biotopes que l'espèce
précédente, principalement les arbres morts ou vivants
situés dans le courant rapide des grands cours d'eau,
semble apprécier également des racines ou des branches
prospérant dans l'eau vive d'un ruisseau de faible largeur
ou même, on l'a vu ci-dessus au chapitre C2, dans le
maigre filet d'eau d'un ruisselet temporaire (fig. 10). Du
Buysson (BARTHE, 1927) citait déjà l'espèce de BroûtVernet, non loin de la Réserve.

E. - Faune inventoriée et faune départementale
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Par référence à la Faune de l'Allier d'Ernest Olivier
(1890), on constate que les espèces citées ci-après n'ont
pas été rencontrées au cours de notre prospection :
- Brychius elevatus,
- Haliplus fulvus, H. mucronatus, H. guttatus, H.
variegatus.
- Hygrotus confluens, H. decoratus,
- Yola bicarinata,
- Bidessus delicatulus, B. unistriatus,
- Stictotarsus duodecimpustulatus,
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- Scarodytes halensis,
- Deronectes opatrinus,
- Hydroporus erythrocephalus, H. marginatus, H.
memnonius, H. gyllenhalii, H. nigrita, H.
elongatulus,
- Porhydrus lineatus,
- Graptodytes granularis, G. pictus,
- Stictonectes lepidus,
- Rhantus notaticollis, R. bistriatus,
- Ilybius quadriguttatus, I. fenestratus,
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- Agabus labiatus, A. undulatus, A. brunneus, A.
guttatus, A. biguttatus,
- Dytiscus circumflexus, D. dimidiatus, D.
semisulcatus,
- Graphoderus bilineatus.
- Gyrinus distinctus, G. marinus, G. urinator, G.
minutus.
- Helophorus nanus, H.nubilus, H. dorsalis.
- Hydrochus angustatus, H. brevis.
- Paracymus aeneus,
- Berosus luridus.
- Limnebius papposus,
- Ochthebius foveolatus, O. bicolon, O. gibbosus, O.
exsculptus,
- Hydraena dentipes.

Il faudrait y ajouter, au titre des Elmidae et Dryopidae
cités par Barthe (1927) : Dryops lutulentus, D. griseus, D.
striatellus, D. algiricus, D. ernesti, D. nitidulus, Stenelmis
consobrina, Esolus angustatus.
Les 61 espèces énumérées ci-dessus, qui ne figurent
pas dans notre inventaire, devraient être majorées au titre
des familles de Polyphaga non ou insuffisamment prises
en compte dans les données anciennes servant de
référence. On peut donc estimer qu'en réalité la faune des
coléoptères aquatiques de l'Allier pourrait être proche de
250 espèces, ce qui constitue un encouragement à la
poursuite de l'action entreprise, en orientant la recherche
vers d'autres sites du Département, rassemblant des
milieux différents de ceux de la Réserve.
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