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Note : Phrissotrichum rugicolle  
(GERMAR, 1817) sur les pelouses sèches rhénanes 

(Coleoptera, Apionidae)  

 

 par François-Pierre ENGEL  
 

 
Phrissotrichum rugicolle est une espèce xérothermique déjà connue sur les pelouses 

sèches des contreforts vosgiens plus particulièrement dans le Bas-Rhin (67). Seules deux 
mentions étaient signalées dans le Haut-Rhin sur les pelouses sèches du Bollenberg (Rouffach, 
68), correspondant à des captures réalisées en 1995 puis 1996 par MATT puis SCHOTT [1997]. 

 

Depuis 2009, un inventaire se poursuit sur le domaine de la Réserve Naturelle de la 
Petite Camargue Alsacienne sur le site de l’Île du Rhin (68) sur les communes de Kembs, 
Rosenau et Village-Neuf. À cette occasion, cet apion a été collecté sur une pelouse alluviale 
sèche de la commune de Kembs en avril 2011. Cet habitat accueille les plantes hôtes de cette 
espèce : Helianthemum sp. et Fumana sp. en particulier. La découverte de P. rugicolle au sein 
de pelouses xérothermiques sur la bordure rhénane est conforme aux connaissances sur cette 
espèce dans les pays voisins [RHEINHEIMER & HASSLER, 2010 ; GERMANN & MORETTI, 2006].  

 

 
Phrissotrichum rugicolle Taille : 2,5  mm 
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Cette observation d’un seul 
individu constitue, à notre connaissance, 
une donnée nouvelle pour la bordure 
rhénane. P. rugicolle figure sur les 
« Rote Liste Deutschland 3 » et « Rote 
Liste Baden-Württemberg 3 (REIBNITZ,
2013), ainsi que « Rote Liste Bayern 2 » 
[RHEINHEIMER & HASSLER, 2010]. 

La raréfaction des pelouses sèches 
dans notre région souligne les difficultés 
de préservation des espèces liées à cet 
habitat. 
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