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Depuis plus de deux ans une association de La 
Brillanne, près de Manosque - ICAHP,  Inventaire des 
Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence - pose 
des pièges dans les ripisylves du Luberon et dans les 
avens de la Montagne de Lure.

Un programme d’inventaire des Coléoptères des 
départements de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-
Provence est actuellement mené par Alain CoACHE 
de l’ICAHP. 
Ce programme a obtenu une aide européenne dans le 
cadre des projets Leader Plus. Il existe deux volets à ce 
projet ambitieux qui occupent des zones géographiques 
distinctes : l’une située au sud de Forcalquier, le 
Luberon, l’autre au nord, la Montagne de Lure.

Le projet d’inventaire de la faune des ripisylves du 
Luberon concerne les biotopes situés près des 
ruisseaux, le travail est essentiellement “ aérien ” et 
consiste en la confection et la 
pose de pièges à interceptions 
installés dans les arbres. Ce travail 
nécessite un suivi particulier, 
relevage des pièges et aussi un 
certain sens des relations puique 
tous les pièges sont installés 
dans des propriétés privées.
L’autre volet est plus souterrain 
et concerne les avens de la 
Montagne de Lure qui font l’objet 
d’un piégeage systématique. 
La principale difficulté consiste 
surtout à descendre dans les 
gouffres pour poser et relever 
les pièges, mais aussi à localiser 
de nouvelles cavités susceptibles 
d’abriter une faune intéressante.

Près d’une centaine de cavités ont été ou sont encore 
piégées ; ce qui représente une énergie et un travail 
considérables.

Les résultats sont pour l’instant en demi-teinte, car la 
faune existe mais les espèces sont nettement moins 
abondantes que dans les Pyrénées, où les Aphaenops 
pullulent. Les Coléoptères de la Montagne de Lure 
et du plateau d’Albion sont rares, voire très rares. Il 
faut savoir que l’on n’a pas repris Arctaphaenops gineti 
capturé en 1954 par le professeur ginet dans l’aven 
du Caladaïre.

Le deuxième volet du programme apparaît donc 
comme un véritable défi.

Alain CoACHE, coléoptériste de formation (voir 
site web <http://auratus.phpnet.org/icahp>, n’est 
pas un familier du milieu souterrain, mais il a pris 
soin de s’entourer de spéléologues de la région qui 
à l’occasion lui prêtent main-forte. Bien implanté 

localement,  Alain a su 
nouer des contacts 
avec les représentants 
des communes ou 
les érudits locaux qui 
lui ont indiqué bon 
nombre d’avens inédits.

Toujours à la recherche de sites nouveaux, Alain 
CoACHE est à l’origine de la découverte d’une 
cinquantaine de cavités nouvelles pour la plupart 
ignorées des spéléologues locaux.

Ce programme est un exemple de collaboration 
fructueuse où tout le monde trouve son compte.

    Jean-Yves BIgoT

PROGRAMME GAL (Groupe d’action locale) 
LUBéRON – LURE

Sous le plateau d‛Albion (Montsalier) vit 
Arctaphaenops gineti, introuvable depuis cinquante ans.

Duvalius muriauxi 
dellecolleae 

de l‛aven PAC, 
Noyers-sur-Jabron, 

Montagne de Lure 

©
 A

la
in

 C
o

A
C

H
E

©
 Je

an
-Y

ve
s 

B
Ig

o
T

©
 Je

an
-Y

ve
s 

B
Ig

o
T

Alain Coache passe 
la terre de l‛aven de 
la Grande Beaucouse 
au tamis de Winckler, 
Lardiers, 
Montagne de Lure, 
Alpes-de-Haute-
Provence




