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Découverte de Sciocoris sideritidis Wollaston, 1858
(Hemiptera, Pentatomidae)
en Vendée
1

Richard L

Résumé : Découverte de Sciocoris sideritidis à La Roche-sur-Yon (Vendée), une espèce de punaise dont la répartition la
plus au nord connue est la région de Bordeaux.
Mots-clés : Hémiptères, Pentatomidae, Sciocoris sideritidis, La Roche-sur-Yon, Vendée (France).
Abstract: Discovery of Sciocoris sideritidis in La Roche-sur-Yon (Vendée), a species of bug whose northernmost known
distribution is the Bordeaux region.
Key-words: Hemiptera, Pentatomidae, Sciocoris sideritidis, La Roche-sur-Yon, Vendée (France).

En recherchant des insectes avec un parapluie
japonais sur les branches basses d'un cèdre à La
Roche-sur-Yon (Vendée), le 18-02-2019, une
punaise a été prélevée pour permettre son identification ultérieure sous une loupe binoculaire.
La clé d'identification de l'ouvrage de L
D
[2015] que nous avons utilisée,
nous a conduit à une espèce de Pentatominae de
la tribu des Sciocorini : Sciocoris sideritidis
Wollaston, 1858 (fig. 1). Comme cette espèce
est connue pour avoir une répartition méditerranéenne nous avons confié l'insecte à François
Dusoulier afin qu'il puisse l'examiner. Celui-ci a
confirmé l'identification de cette punaise en nous
informant que Sciocoris sideritidis avait été trouvée ces dernières années en dehors de la zone
méditerranéenne.
À notre connaissance, la présence de cette espèce n'a jamais été mentionnée en Vendée, que
ce soit dans les publications ou dans les collections. Sciocoris sideritidis Wollaston, 1858 est
donc une nouvelle espèce pour le département.
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Fig. 1 – Sciocoris sideritidis observée le 18-02-2019
à La Roche-sur-Yon (photo : C. Goyaud)
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