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Découverte de Chlorochroa pinicola (Mulsant & Rey, 1852)
en Basse-Normandie (Hemiptera, Pentatomidae)
Claire MOUQUET1
En 2005, le Groupe d’étude des invertébrés
armoricains (GRETIA) a réalisé pour le Syndicat
mixte des espaces littoraux de la Manche (SYMEL)
un inventaire des Orthoptères de la Lande du
Camp (Lessay, 50) (MOUQUET & FRANÇOIS, 2005).
Le battage d’un Pin sylvestre (Pinus
sylvestris L.) situé en lisière de bois (Fig. 1) a
permis de récolter le 7 octobre 2005 une femelle de
Chlorochroa pinicola (Fig. 2). Cette observation
constitue, à notre connaissance, la première de
l’espèce pour la région bas-normande.

Conclusion
De futures prospections sur les Landes de
Lessay, ou plus largement sur les vastes secteurs
de landes armoricaines, permettront de préciser le
statut et la répartition de cette espèce dans l’Ouest
de la France.
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Figure 1. Pin sylvestre où
l’individu a été récolté
(Cliché : C. MOUQUET, GRETIA).

Figure 2. Habitus de
l’individu collecté
(Cliché : C. MOUQUET).

Répartition et écologie
Pour DUSOULIER & LUPOLI (2006) cette espèce
est rare en France, avec moins de 50 localités
connues. Dans la Faune armoricaine, GUERIN &
PENEAU (1904) ne mentionnent qu’une seule
donnée, en Loire-Atlantique : Forêt de Touffou (Piel
de Churcheville). Les catalogues de PUTON (1881),
POISSON (1929) et EHANNO (1962) n’en font aucune
mention dans l’Ouest de la France.
STICHEL (1961) indique que cette espèce
phytophage se trouve sur divers résineux : sapin
(Abies alba Mill.), épicéa (Picea excelsa Lk.), pins
(Pinus sylvestris L., P. mugo Turra) mais aussi
genévrier (Juniperus communis L.).
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