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Dans deux articles précédents [Chavanon, 
1989 ; 1999], nous donnions la liste 
commentée des Cerambycidae récoltés par 
l’un d’entre nous (GC), entre 1980 et 1998, 
dans diverses stations de la région orientale 
du Maroc. Depuis, de nouvelles données, qui 
font l’objet de cette note, sont venues s’ajouter 
à cet inventaire. Elles proviennent, pour 
l’essentiel, de la poursuite des prospections 
par le premier auteur, des collectes effectuées 
par les deux premiers auteurs dans le cadre 
d’une convention entre l’Université d’Oujda 
et le Centre d’étude et de conservation des 
collections du Musée des Confluences de 
Lyon et des récoltes faites par les chercheurs 
de l’Emirates Center for Wildlife Propagation 
de Missour. Quelques données omises lors des 
précédentes notes ont également été incluses.

 Cette note a donc pour but de compléter 
l’inventaire précédent en y ajoutant sept 
espèces nouvelles (Stenurella approximans, 
Oxypleurus nodieri, Phoracantha recurva, 
Neoplocaederus caroli, Purpuricenus 
desfontainii, Gracilia minuta et Deilus fugax), 
d’actualiser la systématique et de signaler, 
pour plusieurs espèces, un certain nombre de 
localités nouvelles. Pour plus de simplicité, 

les nouvelles récoltes d’individus dans des 
stations où l’espèce avait déjà été signalée ou 
dans des stations très proches de celles-ci, ne 
sont pas prises en compte. De même, seuls les 
collecteurs autres que ceux indiqués ci-dessus 
sont mentionnés. 

1. Stenurella approximans Rosenhauer, 1856
– Taforalt, 34°49’ N – 02°24’ W, 700 m, 

v-2003 ; entre Aklim et Aïn Beda Moulouya, 
34°58’ N – 02°25’ W, 75 m, v-2009.

 Deux individus en tout, récoltés sur des 
fleurs, le premier dans une tétraclinaie et le 
second en bordure d’un marécage envahi 
de Typha. L’espèce était déjà signalée de la 
région : Ras Fourhal [Villiers, 1946] et Oujda 
[Kocher, 1958].

2. Oxypleurus nodieri Mulsant, 1839
– Col de Taforalt, 34°48’ N – 02°24’ W, 950 m, 

xii-2007.
 Deux individus, dont un cadavre, dans une 
pinède de reboisement de Pins d’Alep, sous 
l’écorce d’un tronc de Pin mort couché sur 
le sol. Dans la région, l’espèce avait déjà été 
recueillie dans des troncs de Pins d’Alep morts 
à Melilla et dans ses environs (Taurirt) [Pardo 
Alcaide, 1950].
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3. Phoracantha semipunctata F., 1775
– Saïdia, 35°05’ N – 02°13’ W, 0 à 5 m, vi-

1988 ; embouchure de la Moulouya, 35°07’ 
N – 02°20’ W, 0 à 5 m, xii-2007, un cadavre 
in situ ; Oujda, route de Taza, km 16, 34°40’ 
N – 02°04’ W, 650 m, G. Belal leg., x-2013 ; 
Naïma, route d’Oujda, 34°40’ N – 02°07’ W, 
650 m, G. Belal et K. Chaabane leg., x-2013, 
G. Belal leg., xii-2013 ; i, ii et iii-2014.

 Des dégâts ont également été observés à 
Zegangane, au niveau du versant sud du Jbel 
Gourougou (35°10’ N – 03°01’ W), sur des 
Eucalyptus. L’individu de Saïdia a été capturé à 
vue. Les deux individus d’Oujda (route de Taza, 
km 16) ont été obtenus d’une grosse branche sèche 
d’Eucalyptus gomphocephala A. Cunn ex DC. Les 
individus de Naïma (route d’Oujda) ont été 
collectés sur un tronc vivant d’E. gomphocephala 
pour l’un et dans des pièges appâtés au jus de 
pomme et suspendus à des E. gomphocephala 
pour les cinq autres. Ces nouvelles localités 
viennent s’ajouter à celles précédemment citées.

4. Phoracantha recurva Newman, 1840
– Oujda ville, Y. Mabrouki leg., vi-2013 ; 

Oujda, route de Taza, km 2, 34°41’ N – 
01°58’ W, 544 m, K. Chaabane leg., ix-2013, 
un cadavre in situ, G. Belal leg., x et xi-2013 ; 
iii-2014 ; Oujda, route de Taza, km 16, 34°40’ 
N – 02°04’ W, 650 m, G. Belal leg., x et xi-
2013 ; Naïma, route d’Oujda, 34°40’ N – 
02°07’ W, 650 m, G. Belal leg., x et xii-2013 ; 
iii-2014.

 L’individu d’Oujda (ville) a été capturé à 
vue, ceux d’Oujda (route de Taza, km 2 et km 
16) ont été obtenus à partir de branches sèches 
d’Eucalyptus gomphocephala (15 individus pour 
le km 2 et 20 individus pour le km 16) et ceux 
de Naïma (route d’Oujda) (2 individus) ont 
été collectés dans des pièges appâtés au jus de 
pomme et suspendus à des E. gomphocephala. 
L’espèce, originaire d’Australie, a été observée 
pour la première fois au Maroc en 1994 [Haddan 
et al., 1996] puis elle a été signalée de Ceuta par 
Ruiz & Barranco [1998]. à notre connaissance 
il s’agit de la première mention de l’espèce pour 
le Maroc oriental. Fraval [2005] considère que 
P. semipunctata et P. recurva cohabitent souvent, 
du fait d’une concurrence un peu atténuée 
par un emplacement différent sur l’arbre, le 
premier ayant tendance à se développer dans la 
partie inférieure des troncs alors que le second 

se localiserait surtout dans la partie supérieure 
[Drinkwater, 1975 in Ben Jamaa et al., 2002]. 
Néanmoins il apparaît que le second tende 
généralement à se substituer au premier. C’est le 
cas, entre autre, en Californie [Paine & Millar, 
2002 ; Bybee et al., 2004a et b], en Sicile [La 
Mantia et al., 2010] et en Espagne [Barreda & 
Navarro, 2002]. Les résultats du transect réalisé 
entre Oujda et Naïma semblent également aller 
dans ce sens et indiquer le remplacement en 
cours de P. semipunctata par P. recurva à partir 
d’Oujda. En effet, P. recurva est la seule espèce 
présente à la sortie d’Oujda, elle représente 88 
% des Phoracantha récoltés au km 16 et 25 % de 
ceux récoltés juste avant Naïma. 

5. Trichoferus fasciculatus fasciculatus 
Faldermann, 1837

– Zegangane ville, 35°09’ N – 03°00’ W, 91 m, 
vi-2005 ; Aklim, arganeraie de Tikermine, 
34°51’ N – 02°35’ W, 160 m, vii-2005. 

 Un individu chaque fois. Celui de Zegangane 
a été capturé à vue et celui d’Aklim a été obtenu 
d’une branche sèche d’Arganier (Argania spinosa 
L.) de 1,5 cm de diamètre, récoltée au printemps 
2005.

6. Stromatium unicolor Olivier, 1795 
 (= Stromatium fulvum Villers, 1789)
– Kariet Arkmane, dunes littorales, 35°07’ N – 

02°45’ W, 0 à 5 m, v-2002, cadavres in situ ; 
Saïdia, rocade sud, douar Bounoua, 35°05’ N 
– 02°18’ W, x-2013, cadavres in situ.

 Les individus de Kariet Arkmane ont été 
récoltés dans le tronc d’un Acacia cyanophylla 
Lindl. mort alors que ceux de Saïdia l’ont été 
sous des écorces d’Eucalyptus morts. Nous 
avions déjà collecté cette espèce très polyphages 
dans A. cyanophylla [Chavanon, 1989]. Elle 
a également déjà été signalée de l’Eucalyptus 
[Mendel, 1985]. La récolte exclusive de 
cadavres dans ces nouvelles localités, confirme, 
comme nous l’avions déjà constaté [Chavanon, 
1989], l’existence d’une forte mortalité de 
l’espèce lors de son émergence.

7. Icosium tomentosum tomentosum Lucas, 1854
– Oujda, Sidi Maâfa, 34°39’ N – 01°54’ W, 

575 m, vii-2004, vii-2005.
 Plusieurs imagos obtenus de troncs secs et 
de branches mortes de Cupressus sempervirens 
L. récoltés en automne 2003. Cette nouvelle 
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localité vient s’ajouter aux précédentes dans 
lesquelles l’espèce avait été obtenue à partir 
de Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. et de 
Juniperus oxycedrus L.

8. Cerambyx cerdo mirbeckii Lucas, 1842
– Jbel Kouali, 34°20’ N – 02°34’ W, 1 642 m, 

vii-2012.
 Un fragment d’individu (mésothorax et ses 
deux pattes et partie basale d’un élytre), mais 
bien reconnaissable, récolté dans une chênaie à 
Chênes verts et à Genévriers. Cette découverte 
dans son milieu naturel permet d’établir sans 
ambiguïté l’indigénat de l’espèce dans la région, 
toutes les données précédentes [Kocher, 1958 ; 
Chavanon, 1989 et 1999] ayant pu avoir 
pour origine des introductions accidentelles, 
notamment avec du bois de chauffage.

9. Neoplocaederus caroli Leprieur, 1876
– Bouânane, 32°02’ N – 03°03’ W, 860 m, A. 

Thilliez leg., v-1990.
 Plusieurs individus capturés à la lampe UV 
au bord de l’oued Bouânane. Cette donnée qui, 
à notre connaissance, est inédite correspond à 
la seule mention de l’espèce dans la région de 
l’Oriental. C’est une espèce saharienne qui, 
au Maroc, est citée en particulier du Tafilalet 
et de ses environs [Kocher, 1958]. La larve 
se développe dans Calligonum comosum L’Hér.
[Villiers, 1946].

10. Purpuricenus barbarus Lucas, 1849
– Dar Kebdani, v-2005 ; Moulouya, ancien 

bac (lieu-dit Kerbacha), 35°05’ N – 02°25’ W, 
10 m, Y. Mabrouki leg., v-2013.

 En tout cinq individus capturés à vue, 
dont trois à Kerbacha sur une fleur jaune de 
Composée épineuse.

11. Purpuricenus desfontainii desfontainii F., 1792
– Oujda, Sidi Maâfa, 34°39’ N – 01°55’ W, 

635  m, v-2003 ; Beni Tadjite, 32°18’ N – 
03°28’ W, 1 068 m, L. Daoudi leg., vi-2011 ; 
environs de Debdou, 33°58’ N – 02°58’ W, 
1 610 m, vi-2012.

 Trois individus en tout, capturés au vol 
ou sur des fleurs. Cette espèce, indiquée 
comme commune partout en Afrique du 
Nord [Villiers, 1946], n’avait pas encore été 
rencontrée lors de nos précédents inventaires. 
Dans la région, elle était déjà signalée de 

Berkane [Kocher, 1938] et du Jbel Kerker 
[Pardo Alcaide, 1950]. Bien qu’elle semble 
être peu commune dans le Maroc oriental, elle 
se rencontre depuis les régions septentrionales 
jusqu’aux zones présahariennes.

12. Penichroa fasciata Stephens, 1831
– Ifri n’Douch, cap des Trois Fourches, 35°26’ 

N – 02°59’ W, vi-2002.
 Un individu récolté sous une pierre au pied 
d’un Caroubier, une des essences qui hébergent 
la larve [Villiers, 1946 ; Chavanon, 1989]. 
Cette nouvelle localité est très proche de celles 
de Melilla et de Taurirt signalées par Pardo 
Alcaide [1950].

13. Gracilia minuta F., 1781
– Ahfir, Aïn Arbal, 34°55’ N – 02°06’ W, 

300 m, v-2012.
 Une femelle. Cette espèce polyphage 
[Villiers, 1946] était déjà connue dans la 
région  : Melilla [Pardo Alcaide, 1950] et 
Berkane [Kocher, 1958].

14. Stenopterus ater L., 1767
– Vallée du Zeghzel, 34° 51’ N – 02° 22’ W, vii-

1989 ; Bouârfa, route de Figuig, km 55, 32° 15’ 
N – 01° 43’ W, 1 270 m, v-2001 ; Taoura (Bou 
Meryem), 32° 42’ N – 03° 48’ W, 1 376 m, vi-
2013.

 Cinq individus en tout, récoltés sur des 
fleurs, dont trois à Bouârfa sur des fleurs de 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. L’espèce, 
que nous avions déjà mentionnée de diverses 
localités du nord de la région, se rencontre donc 
également dans la partie méridionale de celle-ci.

15. Certallum ebulinum L., 1767
– Ahfir, iii-1999 ; Saïdia, route d’Ahfir, km 6, 

35°02’ N – 02°12’ W, 50 m, v-2003 ; Bsara, 
34° 42’ N – 02° 13’ W, 613 m, v-2003 ; 
région de Tanacherfi, 34° 18’ N – 02°38’ W, 
1 075 m, iv-2010 ; monts des Kebdana, 35°01’ 
N – 02°34’ W, 750 m, iv-2010 ; Ahfir, route 
d’Aïn Almou, km 8, 34°52’ N – 02° 08’ W, 
706  m, iii-2011 ; barrage Mohammed V, 
34°39’ N – 02° 56’ W, 230 m et 34° 40’ N 
– 02° 56’ W, 300 m, iv-2011 ; entre Berkane 
et l’embouchure de la Moulouya, 34°59’ N – 
02°23’ W, 100 m, iv-2011.

 De un à trois individus chaque fois, toujours 
à vue.
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16. Deilus fugax Olivier, 1790
– Monts des Beni Snassen, à l’ouest d’Aïn 

Almou, 34°50’ N – 02°15’ W, 1 056 m, iv-1999.
 Un individu obtenu par battage de Chêne 
kermès en floraison, dans une formation basse à 
Quercus rotundifolia Lam. et Cistus ladaniferus L. 
L’espèce est inféodée à diverses Papilionacées 
arbustives (Calycotome, Cytisus, Spartium…) 
[Villiers, 1946] et aux Cistes [Vives, 1984]. 
Elle était déjà signalée de la région  : Mouley 
Rechid [Pardo Alcaide, 1950].

17. Plagionotus scalaris Brullé, 1832
– Bsara, route d’Oujda, 34°41’ N – 02°10’ W, 

630 m, vi-2003.
 Deux individus sur Lavatera arborea (L.) 
Webb & Berthel. Cette nouvelle localité 
est proche de deux des trois localités que 
nous avions précédemment signalées pour 
Plagionotus scalaris vivesi López-Cólon. Cette 
dernière sous-espèce, dont les individus avaient 
été collectés sur Malva sylvestris L., a été mise en 
synonymie de P. scalaris s. s. par Sama [2008a].

18. Chlorophorus pelletieri 
Laporte de Castelnau & Gory, 1841

– Versant sud du Jbel Mahssor, 34°29’ N – 
01°54’ W, 1 060 m, v-2009.

 Un individu récolté à vue. Cette nouvelle 
localité est assez proche des deux autres que 
nous avions précédemment signalées et qui se 
situaient au nord du Jbel Masshor. L’espèce n’a 
pas encore été récoltée dans la région en dehors 
de cette zone.

19. Chlorophorus sexguttatus Lucas, 1849
– Gada de Debdou, 33°58’ N – 03°03’ W, 

1 559 m, vi-2010.
 Deux individus à vue, sur une pelouse sèche 
caillouteuse.

20. Agapanthia (Agapanthia) suturalis F., 1787
– Aïn Beda Moulouya, 35°02’ N – 02°25’ W, iii-

2000 ; sud de l’embouchure de la Moulouya 
(Bouhout), 35°05’ N – 02°22’ W, iv-2002 ; 
Aklim, arganeraie de Tikermine, 34°51’ N 
– 02°35’ W, 160 m, v-2004 ; Bouârfa, plaine 
de Tamlelt, Aïn Nsissa, 32°37’ N – 02°18’ W, 
1  193 m, iv-2008 ; Iche, route de Bouârfa, 
32°34’ N – 01°15’ W, 1 230 m, iii-2009 ; Figuig, 
début de la piste d’Iche, 32°11’ N – 01°18’ W, 
900 m, v-2009 ; Figuig, barrage El Hallouf, 

32°20’ N – 01°21’ W, 1 024 m, iii-2010 ; monts 
des Kebdana, 35°01’ N – 02°34’ W, 750 m, 
iv-2010, et 35°00’ N – 02°34’ W, 250 m, iv-
2011 ; entre Berkane et l’embouchure de la 
Moulouya, 34°59’ N – 02°23’ W, 100 m, iv-
2011 ; Cap de l’Eau, route de Nador, km 8, 
35°05’ N – 02°28’ W, 80 m, iv-2011 ; ouest de 
Nador, iv-2011 ; bordure nord du chott Tigri, 
32°52’ N – 01°46’ W, 1 250 m, v-2012.

 C’est à cette espèce, remplaçant Agapanthia 
cardui en Afrique du Nord [Sama, 2008b], 
que doivent être rattachées toutes les A. cardui 
que nous avions signalées précédemment. Ces 
nouveaux individus ont été récoltés sur plantes 
ou sur fleurs  : ceux d’Aïn Beda Moulouya au 
fauchoir dans des Vipérines, ceux de Bouhout 
étaient sur Sylibum marianum (L.) Gaertner, 
ceux de la plaine de Tamlelt sur Launea sp. et 
celui du barrage El Hallouf sur une tige d’Aristida 
pungens (Desf.) de Winter dans une dune.

21. Agapanthia (Epoptes) annularis Olivier, 1795
– Beni Drar, au pied du col du Guerbouss, 

34°54’ N – 02°01’ W, 474 m, v-1991 ; Sidi 
Bouhouria, route de Taforalt, km 5, 34°46’ N 
– 02°23’ W, 716 m, iii-2000 ; Zaïo, route de 
Nador, 34°58’ N – 02°49’ W, 250 m, iii-2008 ; 
monts des Kebdana, 35°02’ N – 02°34’  W, 
750  m, et 35°00’N – 02°34’ W, 250  m, iv-
2011.

 Un à deux individus chaque fois. Les 
individus de Beni Drar ont été récoltés sur 
une tige d’Onopordon macracanthum Schousb., 
celui de Sidi Bouhouria a été récolté au sol, sous 
les feuilles d’une Composée et celui de Zaïo sur 
un Chardon indéterminé.

22. Agapanthia (Epoptes) zappii Sama, 1987
– Aklim, 34°52’ N – 02°31’ W, 72 m, iii-2000 ; 

sud du col de Jerada, 34°17’ N – 02°04’ W, 
1 044 m, iv-2000 ; Taourirt, route d’Oujda, 
au pont sur l’oued Sifsif, 34°29’ N – 02°53’ W, 
355 m, v-2000 ; Saka, route de Nador, km 15, 
34°41’ N – 03°19’ W, 580 m, iv-2005.

 L’individu d’Aklim a été récolté en fauchant 
des Asphodelus microcarpus Salz. & Viv. et les 
deux du sud du col de Jerada sur des tiges 
florifères d’A. fistulosus L. Dans la station de 
Taourirt, plusieurs larves ont été observées dans 
la partie basale de tiges d’A. fistulosus sectionnées, 
à une hauteur de quelques centimètres, par une 
galerie circulaire.
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23. Calamobius filum Rossi, 1790
– Aklim, 34°52’ N – 02°31’ W, 72 m, iii-2000 ; 

littoral entre l’embouchure de la Moulouya et 
Cap de l’Eau, 35°08’ N – 02°23’ W, 2 à 4 m, iv-
2002 ; monts des Kebdana, 35°01’ N – 02°34’ W, 
750 m, iv-2011 ; Midar, route de Kassita, km 12, 
34°54’ N – 03°38’ W, 610 m, iv-2011.

 à Aklim, sept individus ont été capturés 
par fauchage d’Avoines sauvages. Sur le littoral 
entre la Moulouya et Cap de l’Eau, d’assez 
nombreux individus ont été collectés dans des 
dunes, sur les tiges florifères d’Oyats et plusieurs 
accouplements ont été observés le 28-iv-2002.

24. Conizonia detrita F., 1793
– Boubeker, 34°28’ N – 01°43’ W, 1 220 m, 

v-2009.
 Un individu, au vol.

25. Conizonia allardi guyi Sama, 2005
– Bsara, route d’Oujda, 34°40’ N – 02°06’ W, 

668 m, iii-1998, v-1998, iv-2001 ; Sidi 
Bouhouria, route de Taforalt, km 5, 34°46’ N 
– 02°23’ W, 716 m, iii-2000 ; Mestferki, 
34°29’ N – 02°13’ W, 930 m, iii-2008.

 C’est à cette sous-espèce qu’il faut rattacher 
les C. allardi que nous avions précédemment 
signalés de diverses localités des environs d’Oujda, 
localités d’où a été décrite la sous-espèce [Sama, 
2005]. à l’exception de 14 larves collectées à 
Bsara, route d’Oujda, le 8-v-1998, chacune dans 
une racine de Carduncellus pinnatus (Desf.) DC, 
tous les autres individus ont été récoltés au stade 
imaginal sous des feuilles de C. pinnatus.

25 bis. Conizonia allardi Fairmaire, 1866 (s. l.)
– Gada de Debdou, 33°56’ N – 03°03’ W, 

1 554 m, iii-1995, iv-1996, iii-1999, iv-2002. 
 Généralement assez abondants sous les 
feuilles de Carduncellus pinnatus poussant au 
niveau des pelouses rases ou des jachères. Ces 
individus semblent assez proches de la sous-
espèce guyi mais ils s’en distinguent cependant 
par la bande brune présuturale de leurs élytres 
généralement plus marquée et plus régulière 
et surtout par leurs antennes entièrement 
noires alors qu’elles sont rouges, au moins à 
partir du 4e article, chez C. allardi guyi [Sama, 
2005]. Cette population est située entre celle 
de C. allardi guyi, de la région d’Oujda et celle 
de C. mounai Sama, du Moyen Atlas. Elle se 
distingue de cette dernière notamment par ses 

antennes de couleur noire et par la pilosité du 
côté interne des méso- et métatibias formée de 
nombreuses soies plus ou moins dressées alors 
qu’elle n’est composée que de quelques soies 
chez C. mounai [Sama, 2005]. L’espèce était 
déjà signalée d’El Ateuf, au sud de la Gada de 
Debdou [Kocher, 1958].

26. Opsilia coerulescens coerulescens Scopoli, 1763
– Aïn Beda Moulouya, 35°02’ N – 02°25’ W, 

iii-2000 ; Aklim, 34°52’ N – 02°31’ W, 72 m, 
iii-2000 ; Basse Moulouya, Aïn Zerga, 
35°01’ N – 02°25’ W, iii-2002 ; gorges du 
Zeghzel, 34°52’ N - 02°22’W, 260 m, v-2002 ; 
Ahfir, route d’Aïn Almou, km 8, 34°52’  N 
– 02°08’  W, 706 m, iii-2011 ; barrage 
Mohammed V, 34°40’ N - 02°56’ W, 300 m, 
iv-2011 ; Cap de l’Eau, route de Nador, km 
8, 35°05’ N – 02°28’ W, 80 m, iv-2011 ; monts 
des Kebdana, 35°00’ N – 02°34’ W, 250 m, 
iv-2011.

 En dehors de l’individu d’Aïn Zerga récolté 
sur une fleur de Calendula sp., la plupart des 
autres individus ont été récoltés, comme 
précédemment, sur des Vipérines.

27. Opsilia molybdaena Dalman, 1817
– Monts des Kebdana, 35°01’ N – 02°34’ W, 

750  m, iv-2010 ; Cap de l’Eau, route de 
Nador, km 8, 35°05’ N – 02°28’ W, 80 m, 
iv-2011.

 Un individu chaque fois.

28. Opsilia tenuilinea Fairmaire, 1877
– Taourirt, route de Guercif, km 29, 34°18’ N 

– 03°09’ W, 440 m, iii-2008.
 Un individu récolté au fauchoir dans Echium 
plantagineum L. Dans la région, cette espèce 
n’était connue jusqu’alors que de la Gada de 
Debdou [Kocher, 1958] et de divers points 
au sud d’Oujda [Chavanon, 1989] où nous 
l’avions toujours récoltée sur E. pycnanthum 
Pomel et jamais sur E. plantagineum.
 Cette espèce a été rattachée au genre Opsilia 
par Sama [2008a], genre dont les espèces se 
développent également sur des Borraginées.

29. Blepisanis melanocephala (F., 1787) 
 (= Phytoecia melanocephala F.)
– Entre Guenfouda et Naïma, 34°34’ N – 

02°05’ W, 710 m, v-2005.
 Un individu, à vue.
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