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Confirmation de la présence d’Oberea erythrocephala 
(SCHRANK, 1776) en Alsace 

(Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) 
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Résumé : Lors de la prospection entomologique du terrain d’aviation de Haguenau (67) 

en juin 2013, plusieurs exemplaires d’Oberea erythrocephala ont été capturés par fauchage 

d'Euphorbia cyparissias. 

Summary: During an entomological survey of the airfield of Haguenau (67) in June 

2013, several specimens of Oberea erythrocephala were captured by mowing Euphorbia 

cyparissias. 

Zusammenfassung: Beim durchforschen des Flugplatzes von Haguenau (67) wurden im 

Juni, beim mähen mit einem Insecktennetz, mehrere Exemplare von Oberea erythrocephala auf 

Euphorbia cyparissias gefangen. 

Mots clés : Oberea erythrocephala, euphorbe, Euphorbia cyparissias Alsace. 

 

Au cours de la prospection le 18 juin 2013 d’une parcelle classée zone Natura 2000 se 

trouvant à proximité du terrain d’aviation de Haguenau, plusieurs exemplaires d’Oberea 

erythrocephala (SCHRANK, 1776) ont été capturés par fauchage d’une petite euphorbe, 

l’Euphorbe petit cyprès, Euphorbia cyparissias L., 1753, abondante sur le site. D’autres 

captures et observations de l’insecte ont été réalisées les 22 et 26 juin en compagnie de Henry 

CALLOT et le 1
er
 juillet, date à partir de laquelle les visites sur le terrain ont cessé. Une dizaine 

d’exemplaires a pu être observée lors de chaque sortie, la taille des individus récoltés variant de 

9 à 12 mm. Il est à noter que l’espèce est présente sur l’ensemble de la parcelle et se prend plus 

fréquemment là où la plante hôte forme des massifs denses au sol. 

 

          Oberea erythrocephala : Taille 11,5 mm  Photo Jean-François FELDTRAUER 
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Ce cérambycidé n’était connu d’Alsace que par des données anciennes. La plus récente 

signalait la présence d’Oberea erythrocephala au Scharrachberg (commune de Dahlenheim; 

Bas-Rhin). Il s’agissait d’un exemplaire obtenu en juin 1923 ex larva d’euphorbe par 

GRAUVOGEL [MATTER, 1998]. Des citations récentes confirmant la présence de l’espèce en 

Allemagne sont enregistrées sur le site Internet Kerbtier. 

Quatre espèces du genre Oberea sont présentes en France. Elles se rencontrent donc 

également en Alsace. 
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