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Stéphane Boucher, Hervé Brustel & Cyrille Van Meer. – Platycerus spinifer Schaufuss,
élément autochtone de France continentale (Col., Lucanidae)
Platycerus spinifer Schaufuss, 1863 (nec 1862 sensu auct.) a été décrit sur une petite série
des deux sexes “d’Espagne Centrale” [nec “Asturies” (Baraud, 1993)]. Durant la majeure partie du
xxe siècle l’espèce fut considérée tantôt comme synonyme, tantôt comme variété de P. caraboides
(Linné, 1758), y compris par les spécialistes réputés. Pourtant, elle en est très clairement distincte.
Cette confusion eut en partie pour origine la méconnaissance générale de l’espèce, très peu d’échan
tillons ayant circulé avant les années 1960-1970. Elle fut réévaluée seulement à cette époque [cf.
la brève synthèse de Baraud (1993)]. Depuis lors, une littérature assez abondante et fournie,
hispanique pour la plupart, a contribué à ce que P. spinifer soit beaucoup mieux connu. Sa répartition
est étendue à la majeure partie de la péninsule Ibérique, Espagne (du piémont des Pyrénées à la
Sierra Nevada) et Portugal (Centre et Nord), principalement sur les reliefs, parfois élevés (> 2500 m)
(voir notamment Español, 1973 ; Grosso-Silva, 1999 ; GTLI, 2008-2013 ; López-Colón, 2000 ;
Martínez de Murguía et al., 2003 ; Nieto & Alexander, 2010). La larve habite et consomme de
préférence des souches et troncs morts ou dépérissants de Fabaceae arbustives du genre Genista,
également des Fagaceae des genres Fagus et Quercus. Larves et adultes sont grégaires, parfois en
nombre. L’adulte est actif au printemps, volontiers héliophile, mais discret. La bionomie de l’espèce
semble assez comparable à celles des autres Platycerus d’Europe.
Platycerus spinifer est le plus souvent considéré comme un endémique de la péninsule Ibérique ;
Baraud (1993) l’avait toutefois localisé en France des Pyrénées-Atlantiques, massif de la grande
forêt d’Iraty (> 300 m, < 2300 m), via M. Lavit. Le (ou les) spécimen de Baraud n’est pas aujourd’hui
dans sa collection au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. Cette unique référence, non confirmée
depuis, considérée douteuse par certains, ne peut en effet être tenue pour formellement établie. Il en
est de même de toutes autres citations de France, reprenant celle-ci ou dépourvues d’un minimum
de précisions avérées ou vérifiables. D’autre part, une récente indication fut diffusée en ligne sur
le forum Web Le Monde des Insectes (2008) : un petit mâle de Larrau, Pyrénées-Atlantiques (sans
autre précision, > 300 m, < 2300 m), soit proche d’Iraty. Ce spécimen n’est sans doute pas un
P. spinifer. Pour s’en convaincre, on peut faire la comparaison avec un autre petit mâle, du véritable
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P. spinifer, observé en Navarre sur Fagus et posté par notre collègue P. Stéfani sur le même site Web
(2008) : la coloration verdâtre, la base proximale mandibulaire épaissie, les fortes épines mésotibiales,
les protibias plus larges, etc., caractérisent l’espèce et soulignent la confusion. Le spécimen de
Larrau appartient à l’une des espèces du groupe de P. caraboides, sur lequel nous devrions revenir
ultérieurement.
Plus certainement, nous avons observé Platycerus spinifer à plusieurs reprises, dans deux
secteurs différents des Pyrénées-Atlantiques, l’un plus occidental que celui d’Iraty. La première
observation eut lieu sur la route D406 vers Sare [en provenance de Pampelune (Navarre), peut-être
à 10 km de la frontière], à une altitude proche de 500 m sur pente peu boisée exposée au nord : deux
adultes, mais pas de larve ni de nymphe, dans une vieille et grosse souche en majeure partie morte,
cariée, de Genista (mi-août 1994, SB). Les observations suivantes eurent lieu sur plusieurs sites en
forêts d’Iraty et de Sare depuis 1995, sur Salix (CVM), puis en forêt d’Hayra, Banca, vallée des
Aldudes en 2010, sur Fagus (HB). Les secteurs de Sare et de Banca sont séparés par l’apophyse
espagnole située au NNE du Parc Naturel del Señorío de Bertiz (Navarre), dans la hêtraie duquel a
récemment été répertorié P. spinifer (Recalde Irurzun & San Martín Moreno, 2008).
Suite cohérente de la distribution de l’espèce sur la majeure partie du piémont Pyrénéen sud
occidental, du Pays Basque à la Navarre, sa présence en France est un fait confirmé. Cette présence
ne peut être accidentelle ou opportuniste, mais liée à une permanence naturelle, d’origine ibérique.
Il semble assez clair que l’espèce n’y est pas commune pour autant, et bien que les prospections
entomologiques menées depuis 150 ans au moins eussent été nombreuses et productives, les
Pyrénées françaises révéleront çà et là des secteurs d’occupation sans doute bien plus largement
étendus pour le Platycère de Schaufuss.
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