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Le premier catalogue consacré aux coléoptères franc-comtois est dû au Docteur Eugène DERONDE qui le 
publia en 1944 sous l’égide de la Société d’Histoire Naturelle du Doubs. Cet ouvrage bénéficia notamment des 
données collectées par le colonel GRUARDET, venu prendre sa retraite à Fraisans (39). Le catalogue que nous 
vous proposons de récompenser est le deuxième publié sur ce thème par l’OPIE Franche -Comté après le 
volume consacré aux Cerambycidae par Jean-Yves ROBERT en 1997. Il est le fruit de la collaboration entre 
quatre entomologistes francs-comtois de profils variés : Armel ARTÉRO est un coléoptériste généraliste qui 
possède une remarquable connaissance de la faune régionale, Bernard BORDY est un grand spécialiste des 
Chysomelidae à qui nous devons notamment le volume 85 de la Faune de France consacré aux Cassidinae, et 
qui réside également de longue date en Franche-Comté, son ami Bernard COURTOT lui aussi coléoptériste 
généraliste et enfin Frédéric MORA, naturaliste et biologiste du Conservatoire botanique national de Franche-Comté. 

Après la préface de Jérôme Petitprêtre, spécialiste des Buprestidae français, un historique de l’OPIE Franche-
Comté et du contexte entomologique régional, un bilan des observations par départements et périodes historiques est 
fourni pour les 182 espèces recensées (92 Elateridae, 65 Buprestidae, 1 Cerophytidae, 9 Throscidae et 15 
Eucnemidae). 

Ensuite, pour chaque taxon, une fiche propose une belle photo de l’habitus, une carte de répartition détaillée en 
Franche-Comté et une carte de distribution dans les régions limitrophes, notamment la Suisse.  

Le texte détaille les observations régionales et fournit toutes les indications utiles sur la biologie et la période 
d’apparition de chaque espèce. Les données sont ventilées en fonction de leur ancienneté (avant ou après 1997) et, le 
cas échéant, les indices de patrimonialité et de fonctionnalité sont précisés par référence aux listes françaises 
(BRUSTEL, 2001) et suisses (SANCHEZ & CHITTARO, 2016). 

Souhaitons que d’autres catalogues, consacrés aux « petites » familles de coléoptères Cucujoidea et 
Tenebrionoidea ou aux « grandes » familles de phytophages, voient le jour prochainement en Franche -Comté 
avec la même qualité de présentation et d’illustration.  

De tels ouvrages, par leur qualité, sont à la fois de nature à susciter l ’intérêt des jeunes pour l’entomologie mais 
aussi à démontrer aux pouvoirs publics que l’étude des coléoptères ne se limite pas à des collectes hasardeuses 
mais peut déboucher sur des publications scientifiques remarquablement documentées, susceptibles de servir 
d’outils de gestion du patrimoine naturel. 

C'est pourquoi, la Commission des Prix de la Société entomologique de France, à l’unanimité, propose à 
l’Assemblée générale d’attribuer le Prix Maurice et Thérèse Passet 2020 à l’excellent ouvrage de MM. ARTÉRO, 
BORDY, COURTOT et MORA. 
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