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Thierry Deuve. – Deux Cicindèles méconnues de Nouvelle-Calédonie (Coleoptera, Caraboidea)
Parmi les Cicindelidae de Nouvelle-Calédonie, deux taxons méritent une mention particulière.
Oceanella vitiensis (Blanchard, 1853)
Le Dr Stéphane Boucher a capturé cette espèce (fig. 1) lors d’un séjour en NouvelleCalédonie à l’été 1980, mais il ne se souvient pas avec certitude de la localité exacte de
capture (probablement la plage de Téganpaïk, entre Touho et Hienghène). Cette découverte
est particulièrement intéressante puisque cette espèce n’était connue que des îles Fidji, situées
à 1200 kilomètres à vol d’oiseau de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit certainement d’une intro
duction récente, de sorte que l’implantation dans l’île de cette espèce devra être confirmée.
Vata thomsoni (Perroud & Montrousier, 1864)

= Baloghiella caledonica Mandl, 1981, n. syn.

Baloghiella caledonica a été décrite par Mandl (1981) comme un nouveau genre et une
nouvelle espèce, d’après un unique spécimen mâle capturé le 5 février 1977 à “Caavatch” en
Nouvelle-Calédonie (in coll. Muséum Budapest). Ce genre a alors été présenté comme montrant
des caractères intermédiaires entre ceux de Therates Latreille, 1817, et Odontocheila Castelnau,
1834, ce qui ne peut que laisser perplexe. De fait, il est longtemps demeuré problématique
car tant la description que l’illustration originales sont peu claires et insuffisantes. Dans son
catalogue et faute d’informations complémentaires, Wiesner (1992) placera en conséquence
Baloghiella “à la fin” de la sous-tribu des Prothymina, juste avant celle des Theratina.
En réalité, l’examen de l’holotype (fig. 2) montre qu’il s’agit tout simplement d’un exemplaire très ordinaire de Vata thomsoni (Perroud & Montrousier, 1864), espèce bien connue de
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Deuve. – Sur deux Cicindèles de Nouvelle-Calédonie

Fig. 1-2. – 1, Oceanella vitiensis (Blanchard), de Nouvelle-Calédonie (S. Boucher leg.) (longueur 10,5 mm). – 2, Vata
thomsoni (Perroud & Montrousier), holotype de Baloghiella caledonica Mandl, 1981 (longueur 13 mm).

Nouvelle-Calédonie où elle est endémique. L’examen de l’édéage confirme pleinement cette
identification.
On notera que K. Mandl n’a jamais comparé son nouveau genre au genre Vata Fauvel,
1903, qu’il n’a pas cité et qu’il ne connaissait probablement pas.
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