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Curculionoidea (Insecta, Coleoptera)
de la collection Ernest Hervé (1836-1914).
Ernest Hervé (1836-1914), notaire à Morlaix, fut un éminent coléoptériste de la
deuxième partie du XIXe siècle. Comme il le dit lui-même dans le bulletin de la Société
d’Etudes Scientifiques du Finistère dont il était le secrétaire : « La faune entomologique
des environs de Morlaix est assez peu variée ; cela tient, en grande partie, à la pauvreté
relative de la Flore, causée elle-même par l’uniformité du sol schisteux de cette région,
et l’absence complète de calcaire. En outre la situation septentrionale du département le
prive des espèces qui existent dans des départements voisins, mais plus méridionaux.
Mais, d’un autre côté, plusieurs conditions topographiques et atmosphériques viennent
pourtant fournir à l’entomologie bien des espèces intéressantes. Les côtes maritimes du
Finistère où croissent dans un sol contenant un calcaire artificiel résultant des débris de
coquillages, les petites vallées qu’on rencontre à chaque pas, les prairies marécageuses,
la campagne bien boisée, les talus des champs couverts de mousses épaisses, sont
autant de localités, qui, par leur variété, procurent au chasseur des récoltes, sinon très
abondantes, au moins assez curieuses… »*. E. Hervé constitua alors au cours de sa vie
une très importante collection de coléoptères du Finistère, mais aussi d’autres régions
de France, voire d’Europe, provenant de divers correspondants. Cette collection fut
léguée en 1913 au Musée de Zoologie de l’Université de Rennes.
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L’auteur, entomologiste universitaire, familier du Musée de Zoologie de l’Université
rennaise, a entrepris dès 2009, d’inventorier le groupe des Curculionoidea de cette
collection. Ce travail a permis d’y recenser un total de 1 254 taxons dont 60 %
appartiennent à la faune de France (47 % de ceux-ci à la faune bretonne). Parmi ces
espèces, la famille des Curculionidae (Scolytinae exclus) est la plus nombreuse (85 %
des spécimens) avec comme sous-familles principalement et par ordre d’importance les
Entiminae, les Curculioninae et les Ceutorhynchinae.
Cet inventaire permet de mettre en valeur le travail de récolte d’E. Hervé, de le
compléter également grâce à ses publications ponctuelles et surtout d’établir, pour
ce groupe, même si la zone prospectée reste assez restreinte, la seule référence
historique existante, en particulier pour la Bretagne. Une comparaison plus étendue
géographiquement, avec des données récentes, est d’ailleurs en cours de réalisation
par l’auteur.
* Extrait de E. Hervé, 1879. Enumération de quelques espèces intéressantes de la Faune Entomologique
des environs de Morlaix (Coléoptères et Hémiptères). Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques du
Finistère,Première Année, 1879-1880, Premier fascicule, p54-58. Morlaix, Imp. Jules Mauger.
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