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Résumé
Un échantillonnage des Coléoptères saproxyliques a été réalisé dans la Réserve
Naturelle Nationale du Val d’Allier pendant 4 ans à l’aide de pièges à interception de type
Polytrap. Cette étude effectuée de 2006 à 2009, associée à des prospections à vue, a permis de
compléter l’inventaire débuté en 1998 qui avait donné lieu à un premier rapport relatant le
recensement de plus de 500 espèces en 2004.
Au total, 229 espèces représentants 57 familles ont été identifiées grâce à cette
méthode de piégeage dont 114 sont nouvelles (depuis 2004) pour la Réserve Naturelle. Ce
dispositif de capture est assez sélectif puisque 67 % des Coléoptères sont saproxyliques (soit
154 espèces sur les 229 identifiées). Parmi elles, 32 espèces font parties de la liste de
référence des bio indicateurs dont 19 nouvelles grâce au piégeage.
A ce jour, 900 espèces (représentant 80 familles) ont été identifiées toutes méthodes
confondues dont plus d’⅓ sont liées au bois mort. Ce groupe fonctionnel qui participe au
recyclage de la matière organique est reconnu pour être un bon indicateur de « naturalité » des
forêts. Cet inventaire a permis de recenser 77 espèces appartenant à la liste des espèces
indicatrices de la valeur biologique des forêts françaises soit environ ¼ des espèces de cette
liste de référence (Brustel, 2004).
Grâce à la protection intégrale des ripisylves et à la non exploitation des bois morts (y
compris flottés), la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier demeure un site
remarquablement diversifié en Coléoptères saproxyliques dont 38 % d’entre eux sont très
exigeants soit en terme d’habitat car étroits et rares (champignons lignicoles, cavités, très gros
bois en fin de dégradation, gros bois d’essences rares…), soit parce qu’il s’agit de prédateurs
de proies exclusives ou d’espèces elles-mêmes exigeantes (Brustel, 2004).
Enfin, 4 espèces présentent sur la Réserve sont particulièrement rares en France :
Dermestoides sanguinicollis, Nematodes filum, Microrhagus pyrenaeus et Corticeus suberis.
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Introduction
Suite à l’autorisation de capture et de prélèvement par arrêté préfectoral, c’est en 1998
que l’inventaire des Coléoptères a débuté sur la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier
(RNNVA). En 2004, un premier bilan faisait état d’environ 500 espèces (Velle, 2004). Tous
les milieux avaient été plus ou moins prospectés et les résultats étaient déjà encourageants au
niveau de la faune saproxylique malgré la faible pression d’échantillonnage puisqu’aucun
piégeage à cette époque n’avait été mis en place. Parmi les grandes unités écologiques de la
Réserve, les zones humides (qui font l’objet depuis 2010 d’un nouvel inventaire mené sur 2
ans) et les ripisylves (en particuliers la faune des bois morts) avaient été sans doute sous
prospectées. Or, en France, près de 2500 espèces de Coléoptères sont liées au bois mort soit
près de 25 % de la faune de France. Les lacunes concernant ce groupe fonctionnel étaient
donc réelles.
Les ripisylves de la Réserve, richement arborées de Peuplier noir et de Saule argenté,
laissent apparaître régulièrement des arbres morts sur pieds ou échoués sur les plages de
graviers, dépassants parfois le mètre de diamètre, parfois creux ou envahis de champignons
lignicoles. La quantité de bois mort au sol et sur pied est par endroit très importante puisqu’il
n’y a pas d’exploitation forestière ni d’enlèvement de rachats sur les grèves par les
gestionnaires, ce qui représente une multitude de refuges et d’habitats larvaires pour bon
nombre d’insectes liés au bois mort.
De plus, à l’heure actuelle, les techniques d’échantillonnages des saproxyliques sont
très efficaces et faciles à mettre en œuvre. Des pièges à interceptions aériennes (appelés aussi
pièges vitres multidirectionnels) ont donc été installés sur la Réserve depuis 2006 afin
d’évaluer la valeur biologique des ripisylves de la Réserve en fonction des espèces
saproxyliques rencontrées. Cet inventaire a duré 4 ans.
Sont présentées dans ce rapport :
1.
2.
3.
4.

la description de quelques micro-habitats,
les résultats par piégeage de 2006 à 2009,
les résultats depuis 1998 avec la liste des Coléoptères saproxyliques,
l’évaluation patrimoniale de la ripisylve au moyen des Coléoptères saproxyliques bio
indicateurs de la valeur biologique,
5. la présentation des espèces partimoniales avec iconographie.

1 – Intérêt des Coléoptères saproxyliques et notion d’espèces saproxyliques
1-1 Notion d’espèces saproxyliques et diversité taxonomique et
écologique
Speight (1989) définit les organismes saproxyliques « dépendant, pendant une partie
de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant d’arbres moribonds ou morts, debout ou à terre,
ou des champignons du bois, ou de la présence d’autres organismes saproxyliques ».
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Au sein de ce groupe fonctionnel, les Insectes constituent le groupe le plus abondant et
le plus divers, dominé par les Diptères et surtout les Coléoptères. 25 % des espèces de
Coléoptères appartiendraient en France au cortège saproxylique soit plus de la moitié des
Coléoptères forestiers (Nageleisen & Bouget, 2009). A cette diversité taxonomique, les
Coléoptères saproxyliques ajoutent une grande diversité écologique, aux stades larvaires et
adultes. Sur le plan trophique, leur régime peut-être :
- xylophage primaire, pour les espèces se développant sur le bois vivant sain,
- xylophage secondaire, pour les espèces se développant sur le bois vivant dépérissant ou le
bois mort frais,
- xylomycétophage, pour les taxons dans les carpophores épicorticoles (Polypores…),
- xylomycophages, pour les espèces vivant aux dépens de mycéliums subcorticoles,
- zoophage, pour les prédateurs actifs dans les galeries de xylophages ou sous l’écorce,
- saprophage, pour les détritiphages, microphages arpentant les galeries et consommant
exuvies et résidus organiques divers,
- opophage, pour les groupes inféodés aux écoulements de sève des arbres blessés (Nageleisen
& Bouget, 2009).
A l’état adulte, de nombreuses espèces vivent hors du bois mort, ne se nourrissant
presque pas et puisant dans les réserves de graisses stockées par la larve, ou cherchant des
sources de glucides pour couvrir leurs besoins énergétiques (sève, nectars floraux) et du
pollen pour la maturation des œufs (Nageleisen & Bouget, 2009).

1-2 Intérêts et rôles des Coléoptères saproxyliques
Au sein du cortège saproxylique, les Coléoptères constituent un compartiment
particulièrement important, puisqu’ils représentent près de 20 % des espèces, qu’ils sont
mieux connus que les Champignons (pourtant 30 % des organismes saproxyliques), et que
l’optimisation et la standardisation de leur échantillonnage est bien étudiée.
La dégradation des habitats forestiers par les activités humaines ont accentué les
études sur ce groupe fonctionnel notamment suite aux recommandations dès 1988 du conseil
de l’Europe demandant aux Etats membres de « considérer l’opportunité de recenser les
organismes saproxyliques lors de l’évaluation de la valeur des forêts pour la conservation de
la nature ».
En effet, un grand nombre d’espèces de Coléoptères saproxyliques figure sur les listes
d’insectes menacés d’extinction dans différents pays européens : 20 % des Coléoptères
saproxyliques sont menacés en Finlande et 35 % en Allemagne (Bouget, en ligne). En France,
la moitié des espèces de Coléoptères inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats
sont des organismes saproxyliques (Nageleisen & Bouget, 2009).
Ces insectes ont un rôle important dans la décomposition, la transformation et le
recyclage naturel du bois. Par leur action dans la dégradation du bois mort, ils contribuent à
la restitution au sol des éléments nutritifs capitalisés dans les tissus ligneux et corticaux. Ils
permettent aussi l’accélération du processus de décomposition du bois mort et donc le cycle
énergétique et nutritif du milieu (Brustel, 2004). Ce groupe fonctionnel constitue aujourd’hui
un outil d’évaluation biologique en particulier dans les forêts gérées.
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En résumé, les Coléoptères saproxyliques participent au bon fonctionnement des
écosystèmes forestiers et le maintien de leurs habitats spécifiques est primordial en raison :
- des rôles que jouent ces insectes dans le cycle de vie d’une forêt équilibrée : beaucoup
accélèrent le recyclage des matières organiques gage de la fertilité des sols, les adultes de
certaines espèces sont pollinisateurs et les larves servent de nourriture à de nombreux
animaux (autres insectes, oiseaux…),
- de l’innocuité de ces insectes pour les arbres sains et en pleine croissance. Sauf rares cas
connus (essentiellement sur Epicéa commun et Pin maritime), le maintien des bois dépérissant
et morts ne favorise pas la prolifération d’insectes déprédateurs qui infesteraient les arbres
sains car les insectes ravageurs forestiers sont biologiquement inféodés aux arbres vivants et
ne représentent qu’une douzaine d’espèces en France. Au contraire, les bois morts abritent
tout un ensemble de prédateurs et de parasitoïdes qui contribuent au contrôle des
populations d’insectes potentiellement dangereux pour les peuplements,
- de la valeur patrimoniale de beaucoup de ces espèces qui sont rares ou « parapluies »
(c’est-à-dire que les mesures qui les favorisent assurent aussi la conservation de beaucoup
d’autres) (Larrieu et al., 2005).

1-3 Différences entre Coléoptères saproxyliques et Coléoptères
« ravageurs » (Larrieu, 2005)
Les espèces saproxyliques s’intéressent, par définition, aux arbres très affaiblis,
moribonds ou morts. Seules quelques espèces (une douzaine sur un total de 2500) sont
éventuellement capables, souvent lors de pullulation et dans des contextes d’artificialisation
extrême des écosystèmes forestiers, de s’attaquer à des bois sains. Ces espèces se rencontrent
principalement au sein des « pionniers », spécialisés dans l’utilisation du contenu cellulaire
des couches situées juste sous l’écorce (cambium, liber). Ils appartiennent pour la plupart à la
famille des Scolytidae ou des Curculionidae et posent des problèmes de gestion dans des
peuplements artificiels monospécifiques de résineux, essentiellement d’épicéas ou de pins
(Dajoz, 1999 ; DSF, 1999 ; Gilg, 2004 ; De Laclos, 2004 ; Nageleisen, 2005).
En Europe, ces insectes sont le plus souvent inféodés à un seul genre botanique (par
exemple Picea ou Pinus,…) et dans tous les cas, soit aux feuillus, soit aux résineux. Cette
oligophagie est un élément important d’appréciation du risque pour le gestionnaire (Dajoz,
1999 ; Nageleisen, 2005). On peut tenter de dresser la liste des espèces pouvant poser, en
France, des problèmes de gestion forestière :
Scolytidae
- Le Typographe (Ips typographus) sur les épicéas,
- Le Dendroctone (Dendroctonus micans) sur les épicéas,
- Le Sténographe (Ips sexdentatus) sur les pins,
- L’Hylésine du Pin (Tomicus piniperda) sur les pins (surtout P. sylvestris).
Curculionidae
- Le Pissode du pin (Pissodes notatus) sur les pins,
- L’Hylobe ou Grand Charançon du pin (Hylobius abietis) sur pins, douglas, épicéas et
mélèzes.
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Dans un souci d’exhaustivité, on peut rajouter dans ce groupe des espèces à
comportement « ambigu » : deux longicornes (Cerambycidae), le Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo), qui peut à l’occasion pénétrer directement dans des tissus sains des
feuillus (chênes), les saperdes (Saperda spp.) sur les peupliers et les tilleuls (Dajoz, 1999), et
les scolytes des ormes (Scolytus multistriatus, et secondairement S. scolytus, S. ensifer, S.
laevis, S. pygmaeus) qui, à l’aide (et malheureusement pour l’hôte) d’un champignon
symbiotique (Ophiostoma novo-ulmi, responsable de la Graphiose) déciment par vague, et à
plusieurs reprises depuis le début de l’Holocène, les populations d’ormes (Ulmus glabra, U.
campestris, U. laevis) (Speight, 1989).
Dans tous les cas, l’arbre mort depuis plus d’un an, dont les assises génératrices sont
sèches ou qui a déjà perdu au moins partiellement son écorce ne représente plus aucun danger
pour le peuplement environnant, quel qu’il soit. Au contraire, les bois morts abritent un
ensemble de prédateurs et parasitoïdes qui fonctionnent aux dépens des insectes
saproxyliques, mais contribuent également au contrôle des populations de ravageurs
(Nageleisen, 2005). Les arbres à cavités, quant à eux, n’abritent que des mangeurs de terreau
ou de champignons et ne peuvent donc pas constituer un risque pour le peuplement
environnant.

1-4 Description de quelques micro-habitats
Il convient d’utiliser cette notion pour le stade larvaire chez les saproxyliques. En
effet, chez de nombreuses espèces, larves et adultes ne fréquentent pas les mêmes milieux et
n’ont pas le même régime alimentaire (cas des espèces dont les larves sont saproxyliques et
les adultes floricoles).
Les arbres sont des lieux pouvant présenter des habitats très divers et évolutifs. A
l’échelle des Coléoptères saproxyliques, l’habitat d’une espèce au stade larvaire peut être
réduit à quelque dm³ de bois ou de terreau (Brustel, 2004). Certains insectes vont se
développer dans les branches, d’autres dans les écorces ou encore dans le terreau d’une cavité
(avec des espèces différentes selon l’emplacement de la cavité : haute ou basse)…Il n’est pas
nécessaire que l’arbre soit mort pour attirer des saproxyliques. En effet, des arbres vivants
peuvent présenter de nombreux habitats potentiels favorables à une faune saproxylique
(branches mortes, cavités, plaie avec écoulement de sève…).
Quelques micro-habitats régulièrement prospectés sont présentés ci-dessous ; toutes
les espèces associées et illustrées sont issues d’observations personnelles in situ.

 écorce et zone subcorticale
Ces parties de l’arbre sont consommées par une majorité de Coléoptères Scolytinae,
Buprestidae et Cerambycidae. Ils constituent les pionniers (xylophages primaires) dans la
dégradation de l’arbre (organismes foreurs). Certaines de ces espèces ne colonisent d’ailleurs
pas les arbres dont l’écorce se décolle (Brustel, 2004).
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De nombreux Coléoptères zoophages (prédateurs) y sont associés tels que les
Histeridae, Trogossitidae (photo 1), Cleridae, Tenebrionidae, Zopheridae (photo 2) …mais
aussi des xylophages secondaires, « nettoyeurs » de galeries des xylophiles et consommant les
restes de champignons symbiotiques, exuvies… (Brustel, 2004).

Photo 1 (L. Velle)
Orme fraîchement mort de la Graphiose
favorable à Nemozoma elongatum (Trogossitidae)
(les écorces commencent à se découler)

Photo 2 (L. Velle) : écorce d’Orme
avec galeries de Scolytes favorable à
Aulonium trisulcum (Zopheridae)
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 les bois morts frais
En fonction de l’état de dégradation de l’arbre, l’entomofaune sera différente. Les
xylophages primaires vont d’abord attaquer l’arbre sain. Cet arbre dépérissant va ensuite
attirer le cortège des xylophages secondaires ce qui va le mener à sa mort. Il est donc nommé
« bois mort frais » puis « bois mort dégradé » suite à sa dégradation par les champignons et
l’entomofaune saproxylique.
Les bois morts frais (photos 3 & 4) sont riches en espèces notamment des foreurs
(Anobiidae par exemple), des xylophages secondaires utilisant les galeries des précédents
pour y pondre (Eucnemidae…), des mycétophages (notamment Nitidulidae, Mycetophagidae,
Erotylidae, Tetratomidae…), et des prédateurs de ces groupes trophiques (Zopheridae,
Cucujidae, Trogossitidae…).

Photo 3 (L.Velle)

Peuplier favorable
à Hylis olexai
(Eucnemidae)

Saule sec
favorable à
Nematodes filum
(Eucnemidae)

Photo 4 (L.Velle)
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 les écoulements de sève
Les écoulements de sève (photo 5) sont issus de blessures sur les arbres d’origines
diverses (souvent anthropiques mais parfois causées par des prédateurs tels que le Castor :
photo ci-dessous). Sur les pacages de la RNNVA, nombreuses sont les clôtures en barbelé
utilisant comme supports les arbres (Peuplier et Saule principalement). La moindre blessure
occasionnée sur ces essences gorgées d’eau provoque des écoulements importants.
Quelques espèces de Coléoptères ne nourrissent de ces suintements de sève
(opophage) ; c’est le cas à l’état adulte de certaines Cétoines telles que Protaetia lugubris
(observée sur sève de Saule argenté) et Protaetia aeruginosa. On peut observer aussi des
Nitidulidae (des genres Soronia, Librodor, Epurea…), Staphylinidae (souvent prédateur de
larve d’autres organismes) et l’unique espèce de la famille des Nosodendridae (Nosodendron
fasciculare) dont larves et adultes vivent uniquement dans ce micro-habitat (photo cidessous).

Soronia grisea

Photo 5 (L. Velle) :
écoulement de sève sur
Peuplier noir suite à la taille
d’un Castor d’Europe

Nosodendron fasciculare
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 les champignons saproxyliques
Les champignons du bois, dits lignicoles, sont très variés et hébergent également des
Coléoptères saproxyliques qui leur sont plus ou moins inféodés (Brustel, 2004). L’abondance
de ces deux groupes d’organismes en fait un élément important de la biodiversité en forêt
(Dajoz, 1998). Ces champignons hébergent une faune variée (photos 6, 7 & 8) dont certains
sont mycétophages mais on y trouve aussi leur prédateur.
Outre leur rôle d’habitat pour de nombreuses espèces d’insectes, ils sont aussi les
agents de diverses pourritures qui exploitent le bois mort et accélèrent le recyclage des
éléments minéraux (Dajoz, 1998). La dégradation du bois par les champignons est appelée
aussi « pourriture » et constituent des habitats essentiels pour d’autres espèces saproxyliques.

Photos 6-7-8 : exemple de champignons fréquents en ripisylve

Photo 6 (L. Velle) : Fomes fomentarius sur
Peuplier noir favorable à Bolitophagus
reticulatus (Tenebrionidae)

Photo 8 (L. Velle) : Laetiporus sulphureus sur Saule
argenté favorable à Eustrophus dermestoides
(Tetratomidae) (photo F. Soldati)
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Photo 7 (L. Velle) :
Funalia gallica
sur Peuplier noir
favorable à Tritoma
bipustulata (Erotylidae)

 les caries
Les caries ou pourriture constituent des habitats fondamentaux pour bon nombre de
saproxyliques (photo 9). Elles sont formées de bois friable suite à sa dégradation par des
champignons, des bactéries, et leurs interactions physiques et chimiques avec la matière
ligneuse, ou encore suite à l’ouverture de galeries par un xylophage dans le duramen ou
l’aubier (Arnaboldi, 2009). Il est habituel de classer les caries en trois groupes principaux : les
caries rouges cubiques, les caries molles, et le vaste ensemble des caries blanches comprenant
des formes fibreuses, alvéolaires ou tubulaires (Brustel, 2004). Il est courant de rencontrer sur
la Réserve de la carie rouge humide suite à la dégradation par le Polypore souffré des Saules
blancs en particulier. Les arbres échoués suite aux crues constituent aussi une grande
ressource en bois cariés (photo 10 & 11).

Photo F. Soldati

Au terme du processus de dégradation des bois au sol, ou des racines, la faune
saproxylophage endogée termine le fractionnement de cette matière organique qui deviendra
ensuite humus de bois (photos 12 & 13), avant minéralisation (Brustel, 2004).

Photo 9 (L. Velle) : carie de Peuplier ou Saule
favorable à Microrhagus lepidus (Eucnemidae),
Ampedus elegantulus et Drapetes cinctus (Elateridae)
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Photos 10 & 11 (L. Velle) : Peuplier noir carié et échoué depuis plusieurs
années abritant certains Coléoptères saproxyliques dont Uloma culinaris,
Prionychus melanarius, Dorcus parallelipipedus et Mycetophagus fulvicollis
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Photos 12 & 13 (L.Velle)
Aulne mort transformé en terreau
(stade ultime de saproxylation)
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 les cavités
Quelle que soit la cavité, il s’agit toujours d’un processus de saproxylation localisé qui
entraîne la carie puis la disparition locale du matériau. Les champignons lignicoles sont
indissociables du processus, d’autant que le creusement total du bois de cœur pour un arbre
restant vivant est chose fréquente (Brustel, 2004).
La genèse d’une cavité (photos 14 & 15) est un phénomène souvent long (plusieurs
années voire dizaine d’années en fonction des essences) et d’origines variées (branche
maîtresse cassée, foudre, blessure par frottement, taille des arbres en tétard…). L’attaque du
bois par les champignons et les insectes se fait presque toujours simultanément dans la nature,
dont les déjections associées aux débris de bois et à des apports extérieurs qui formeront, sous
l’action conjuguée de l’humidité, un terreau de couleur noire riche en matière organique
(Gouix, 2007). Ces cavités sont souvent utilisées aussi par des vertébrés, produisant divers
débris (fécès, fientes, déchets de proies, reste de nids…) qui vont favoriser le développement
de certains nécrophages ou saprophages tels que les Dermestidae, Trogidae et Leiodidae
(Catopinae).
Il n’est pas étonnant de voir que les insectes les plus rares et les plus menacés en
Europe sont ceux qui se développent dans les débris des cavités des vieux arbres (Gouix,
2007), compte tenu de leurs exigences biologiques (c’est le cas de Limoniscus violaceus et
d’Osmoderma eremita).

Photo F. Soldati

Photos 14 & 15 (L. Velle) :
Cavités basses de Peuplier noir favorables
à Rhamnusium bicolor (Cerambycidae)
(à droite)
et Ischnomera caerulea (Oedemeridae)
(à gauche)
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2 – Zone d’étude
2-1 Localisation et présentation sommaire de la Réserve Naturelle
(Dejaifve, 2010)

Photo 16 : vue aérienne d’un méandre de l’Allier entre
Châtel-de-Neuvre et la Ferté-Hauterive
La RNNVA est située entre Moulins et St Pourçain-sur-Sioule (03). L’axe central est
la rivière Allier (photo 16). D'une superficie de 1 450 hectares, sa longueur totale est de 21
km (à vol d’oiseau) et sa largeur varie de 200 à 1.500 m. La Réserve est constituée par
l'emprise du Domaine Public Fluvial (DPF) et s’étend sur 9 communes. L’altitude est
comprise entre 208 à 225 m.
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Elle a été créée le 25 mars 1994 par décret ministériel et sa gestion confiée par le
Préfet du département à l'Agence Départementale de l'Office Nationale des Forêts, associée à
la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne par convention.
La dynamique fluviale est l'élément moteur de la richesse de la Réserve (voir exemple
d’un tronçon de la Réserve ci-dessous et photo 17). En effet, la divagation de l'Allier
engendre une mosaïque paysagère qui résulte des successions végétales (de la plage nue
jusqu’à la forêt). Elle est le fruit de la diversité des substrats (sable, gravier, limon, humus), de
la localisation (banc, berge, bras mort…), de la topographie et de l’histoire. On y trouve donc
une grande variété de milieux : rivière, bras, morts, grandes îles, berges, bancs de sable, tapis
de mousses et de sédums, prairies hygrophiles, pelouses xériques, landes, fruticées, aulnaies,
saulaies, ripisylves à bois durs…
Le substrat géologique est formé
d’alluvions composées de sable et
graviers à éléments de gneiss, de granite
et de roche volcanique reposant le plus
souvent sur des marnes de l’oligomiocène.
Les milieux ouverts constituent l’énorme
majorité de la surface de la Réserve (60
% environ) ; seulement 20 % présentent
un faciès forestier (éventuellement jeune)
et les stades intermédiaires occupent 20
autres pourcents. Les formations
végétales occupent environ 53 % de la
surface et sont dominées par les landes
herbacées et arbustives, les peupleraies et
les saulaies.
Les 47 % restants représentent les
milieux aquatiques ou plus ou moins
exclusivement minéral (rivière, bras
morts, grèves).

Photo 17 : exemple de
méandre sur la Réserve
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2-2 Description succincte des ripisylves et rôles
Les forêts alluviales ou ripisylves sont des ensembles forestiers bordant les
grands fleuves (photo 18). Sur la Réserve, elle couvre environ 250 hectares, soit 17 %
de sa surface et à tendance à s’étendre actuellement. Sa composition spécifique est
dominée par deux espèces, le Peuplier noir (photo 19) Populus nigra (2/3) et le Saule
blanc Salix alba (1/3). Il s’agit là d’un Habitat naturel communautaire [Forêts alluviales
résiduelles (91EO)] (Dejaifve et le Roux, 2009).
Photo 18 (L. Velle) : succession d’essences de la
ripisylve du Val d’Allier
Peupleraie noire

Saulaie argentée

Buisson de Saule pourpre

Photo 19 (L. Velle) : aspect
typique du tronc de Peuplier
noir avec ses bourrelets
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Les ripisylves sont marquées par la présence d'une nappe phréatique peu profonde et
d'une immersion régulière. Au fil des années, les Peupliers et Saules sont remplacés petit à
petit par des bois durs tels que le Frêne commun, l'Orme champêtre et le Chêne pédonculé.
Ces for mations végétales composées de bois durs sont le stade ultime (climax) dans
l'évolution des milieux alluviaux. Celles-ci sont fortement influencées par certains
phénomènes naturels (forte dynamique fluviale entraînant l'érosion des berges), et fragilisées
par l'activité humaine (endiguement, extraction de matériaux alluvionnaires...).
Pourtant, ces forêts jouent un rôle très important notamment dans la fixation des
berges, et dans la filtration par absorption racinaire des intrants apportés aux cultures
riveraines. La ripisylve joue donc un rôle tampon entre eau et sol, assurant ainsi une meilleure
qualité des eaux. Elle constitue un véritable filtre naturel essentiel à protéger.
Au sein de la Réserve Naturelle, la ripisylve représente une multitude d’habitats pour
la faune saproxylique car contrairement à d’autres forêts alluviales du Val d’Allier, celle-ci
n’est pas réduite à l’état de lambeaux et forme parfois des massifs de plusieurs dizaines
d’hectares d’un seul tenant. De plus, il n’y a pas d’exploitation forestière exceptée dans
certains cas particuliers :
-

sur les quelques parcelles privées incluses dans le périmètre de la Réserve (soit 5%
environ du territoire). Il s’agit sur ces parcelles d’abattage de quelques arbres menacés
par l’érosion principalement et utilisés en bois de chauffage (seul cas où le bois peut
être enlevé de la Réserve),

-

lors d’entretien d’ouvrages publics ou d’arbres dangereux menaçant des habitations
notamment (dans les deux cas, le bois est toujours laissé sur place).

Une étude récente sur l’âge des ripisylves de la Réserve a permis de cartographier une
partie de ces ensembles forestiers et de classer les deux essences principales en quatre classes
d’âge : < 20 ans, 20 à 40 ans, 40 à 60 ans, et > 60 ans (Dejaifve et le Roux, 2009). Cette étude
n’a pas intégrée les quelques zones de bois durs le plus souvent très réduites. Le tableau page
20 précise l’âge des ripisylves échantillonnées lorsque celui-ci est connu.
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3 – Techniques d’échantillonnage
Plusieurs techniques d’inventaire ont été appliquées : la méthode passive avec attractif
(piège-vitre multidirectionnel), la méthode active (chasse à vue) et la méthode passive sans
attractif.

3-1 Le piège-vitre multidirectionnel (modèle PolytrapTM) et protocole
Ce type de piège (photo 20) est basé sur l’interception des insectes volants et qui
présentent un géotactisme positif lors du choc avec un obstacle c'est-à-dire qu’ils se laissent
tomber (Nageleisen & Bouget, 2009). Ils sont les plus efficaces pour la capture des
Coléoptères saproxyliques. Ils sont constitués de quatre plaques de Plexiglas disposées en
croix et recouvertes par un plateau, sous lesquelles est placé un entonnoir muni d’un flacon
collecteur rempli au 1/3 d’une solution à base d’éthanol (attractif), d’eau, de sel, et de
quelques gouttes de liquide mouillant type détergent (pour faciliter l’immersion des insectes
piégés). L’éthanol quant à lui, agit comme kairomone (substance chimique) ; en effet, ce
composé volatile est libéré lors de la décomposition des tissus du bois mort ou de la sève des
arbres blessés et dépérissant, et intervient comme un signal de stress attirant de nombreux
Coléoptères inféodés au bois mort ou sénescent et leur permettant de localiser leur hôte.
(Nageleisen & Bouget, 2009).

Photo 20 (L. Velle) :
piège-vitre multidirectionnel
modèle PolytrapTM
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Ce modèle de piège est maintenant largement utilisé à des fins d’inventaires de
Coléoptères saproxyliques par divers organismes tels que le Cemagref, l’ONF et l’OPIE. Les
méthodes et techniques d’utilisation de ces pièges se sont optimisées au fil des études dans un
but de standardisation.
Dans notre cas, les pièges ont été relevés tous les 15 jours et réamorcés avec de
l’éthanol dilué à 20 % conformément aux préconisations de Nageleisen & Bouget (2009) et
versé dans le flacon récepteur afin de rechercher une exhaustivité maximale. Cette fréquence
de récolte semble un bon compromis pour espérer capturer le maximum d'espèces tout en
minimisant le temps de récolte (Parmain, 2010).
Ils ont été disposés à hauteur d’homme (pour éviter les nuisances des animaux) et
toujours placés à côté de bois mort (au sol et/ou sur pied). Sur chaque secteur, les pièges ont
été disposés par paire, éloignés de 30 à 50 mètres (en fonction des supports) afin qu'ils soient
considérés comme des réplicats indépendants. L'utilisation d'une paire de piège par site
permet également de limiter le nombre de données nulles en cas de dysfonctionnement d'un
piège (Nageleisen & Bouget, 2009).
Enfin, concernant la durée de piégeage, Martikainen et Kaila (2004) ont démontré que
plus de 75 % des espèces communes capturées sur 10 années de piégeage étaient capturées
dés les 3 premières années, alors que la détection des espèces rares est beaucoup plus lente
(Nageleisen & Bouget, 2009). Un échantillonnage sur une durée de 3 années consécutives
est donc un strict minimum pour avoir un bon aperçu de la faune d'un site. Dans notre cas, il a
été possible d’échantillonner 4 années consécutives.
De même, Bouget (2007) a démontré que le maximum de richesse globale est atteint lors d'un
piégeage continu centré sur la période d'activité maximale (juin) et qu'une période de 3 mois
consécutifs (mai-juin-juillet) donne en moyenne les meilleurs résultats. Nous avons donc
aussi adoptée le principe de laisser les pièges en fonctionnement plusieurs mois consécutifs
(voir tableau § 4 page 20).
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3-2 La méthode active
Il s’agit de prospecter tous les micro-habitats possibles par des techniques manuelles
d’échantillonnage tel que le battage de branche, l’écorçage de bois mort, la recherche
d’imagos dans le terreau de cavité ainsi que dans les champignons lignicoles…
Ce type de prospection a largement été utilisé dans notre cas, ce cas a permis d’acquérir des
renseignements précieux quant à la l’éthologie des espèces.

3-3 La méthode passive sans attractif
Il s’agit dans notre cas de l’élevage de larves et de pose de piège à fosse (appelé aussi
Barber, photos 21 & 22). Faute de place et plus lourd à amener à terme, l’élevage de larves
récupérées dans les caries, champignons, terreau de cavités ou dans les écorces a été peu
réalisé. Cette méthode a permis tout de même d’accumuler quelques données supplémentaires
notamment sur la biologie larvaire de certaines espèces.

Photos 21 & 22 (L.Velle) :
piège à fosse enterré dans une
cavité basse de gros Peuplier
noir

Quelques pièges à fosse non
amorcés ont été installés dans des
cavités basses de Peuplier noir et
de Saule blanc. Ceux-ci ont
permis de recenser quelques
espèces typiques de cavités dont
certains Trogidae, Histeridae,
Leiodidae,
Curculionidae
et
Elateridae (voir résultats page 27).

Exemple de saprophage capturé en cavité
de Peuplier : Trox scaber (Trogidae)
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4 – Secteurs étudiés et durée de piégeage
En 2006, 2007 et 2008, le choix s’est porté sur un échantillonnage en ripisylve de bois
« tendres » (le plus représentatif de la Réserve, photo 23), composée principalement d’Aulne
glutineux, de Saule argenté, et de Peuplier noir avec parfois quelques bois « durs » en
mélanges (Chêne pédonculé, Orme champêtre, Orme lisse, Frêne, Erables…). A noter qu’en
2007, un seul secteur a été suivi ; la grande quantité d’échantillons collectés en 2006 a freiné
les ardeurs de piégeage prévu en 2007 et les efforts cette année là ont été concentrés surtout
sur l’analyse des échantillons.

Photo 23 (L. Velle) : ripisylve de Saules
En 2009, 4 pièges ont été installés dans 2 ripisylves de bois « durs » composées
majoritairement de Chêne pédonculé, d’Orme champêtre, de Frêne commun et de Noisetier.
Ces ripisylves sont très peu représentées sur la Réserve car situées en zone inondable. Les
quelques endroits de bois durs sont situés sur des terrasses plus hautes rarement inondées ou
les bords de talus délimitants la Réserve. Plusieurs espèces dont le rarissime Dermestoides
sanguinicollis ont été capturées pour la première fois (voir § 8 page 62).
Années
Secteur
Commune
Lieu-dit
2006, 2008
10
La Ferté-Hauterive Les Grands Louis
2006, 2007, 2008
24
Toulon-sur-Allier
Le Verdelet
2009
9
Monetay-sur-Allier
Le Pacage
2009
18
Bessay-sur-Allier
Les Rigaudets

Coordonnées (WSG 84)
deg +46.24944 +3.20168
deg +46.29676 +3.20087
deg +46.23199 +3.18430
deg +46.26747 +3.19981

Age ripisylve
40 à 60 ans
> 60 ans
Non évalué
Non évalué

Les dates de pose et de dépose des pièges ont été les suivantes :
1.
2.
3.
4.

2006 = du 28/03/06 au 29/06/06 (soit 93 jours de piégeage),
2007 = du 26/03/07 au 09/07/07 (soit 105 jours de piégeage),
2008 = du 26/03/08 au 18/07/08 (soit 114 jours de piégeage),
2009 = du 18/03/09 au 15/07/09 (soit 119 jours de piégeage).
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5 – Indices pour caractériser les espèces
Les travaux de recherches d’Hervé Brustel (Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan)
et de Thierry Noblecourt (Pôle National d’Entomologie Forestière de l’ONF basé à Quillan)
ont permis d’établir un diagnostic patrimonial basé sur les Coléoptères saproxyliques. Ces
études ont permis d’établir un référentiel de 300 espèces bio-indicatrices de la valeur
biologique des différents types de forêts présents en France (Brustel, 2004). Cette liste est le
fruit d’une vaste consultation de 60 entomologistes français et étrangers.
Un système de notation combinant un indice fonctionnel (If) et patrimonial (Ip) est
attribué pour chaque espèce. L’indice fonctionnel traduit à la fois la rareté naturelle du microhabitat recherché par l’espèce, le stade de saproxylation et la position du Coléoptère sur le
réseau trophique. L’indice patrimonial note le degré de rareté d’une espèce en fonction de sa
distribution au niveau national, du nombre de localités connues dans cette aire de répartition,
et de son abondance (Brustel, 2004). Outre le diagnostic patrimonial rapide des sites sur la
base des indices qui précédent (par exemple une donnée sur une espèce Ip = 4 signifie une
forte responsabilité patrimoniale du gestionnaire du site pour cette espèce très rare), les traits
de vie des espèces rencontrées permettent de faire le lien avec les ressources exigées et la
gestion qui s’impose pour la conservation des cortèges inventoriés. Grâce à ces indices, il est
donc possible de qualifier l’intérêt entomologique d’une forêt (tableaux ci-dessous) :
Ip = indice situant le niveau de rareté des espèces comme une appréciation de leur valeur
patrimoniale (Ipn = valable dans le nord du pays, Ips = valable dans le sud du pays) :
-« / » pour les espèces probablement absentes de la zone considérée.
-« 1 » pour les espèces communes et largement distribuées (faciles à observer).
-« 2 » pour les espèces peu abondantes ou localisées (difficiles à observer).
-« 3 » pour les espèces jamais abondantes ou très localisées (demandant en général des efforts
d’échantillonnage spécifiques).
-« 4 » pour quelques espèces très rares, connues de moins de 5 localités actuelles ou
contenues dans un seul département en France.
If = indice situant le niveau d’exigence biologique des coléoptères saproxyliques (habitat
larvaire) (voir figure 1 page 22) :
-« 1 » pour les espèces pionnières dans la dégradation du bois, et/ou peu exigeantes en terme
d’habitat.
-« 2 » pour les espèces exigeantes en terme d’habitat : liées aux gros bois, à des essences peu
abondantes, demandant une modification particulière et préalable du matériau par d’autres
organismes et/ou prédatrices peu spécialisées.
-« 3 » pour les espèces très exigeantes dépendantes le plus souvent des espèces précédentes
(prédateurs de proies exclusives ou d’espèces elles-mêmes exigeantes) ou d’habitats étroits et
rares (champignons lignicoles, cavités, très gros bois en fin de dégradation, gros bois
d’essences rares…)
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Saproxylation
Support
If = 1
Xylophiles I

If = 2

If = 3

Xylophiles II
Prédateurs et
Mycétophiles

Saproxylophages,
Microcavernicoles

Prédateurs et Mycétophiles
spécialisés

Spécialisation trophique
Figure 1 : Sténoécies des Coléoptères saproxyliques (Brustel, 2006)
En résumé, on peut considérer que plus une espèce et rare et/ou localisée, plus sa
valeur patrimoniale est importante. Ainsi, la valeur patrimoniale d’une forêt peut se traduire
par l’ensemble de ces espèces. Quant à la diversité fonctionnelle, plus elle est élevée, plus les
micro-habitats sont diversifiés.
Une autre méthode (Parmain, 2009), en phase de test, permet d’évaluer de manière
empirique par des calculs statistiques, l’intérêt saproxylique d’un site. Cette méthode se base
sur la liste de référence précédemment citée avec les mêmes cotations par espèce (Ip et If). La
diversité fonctionnelle du site est évaluée grâce à une échelle de valeur variant de peu élevée,
moyenne, élevée, à très élevée. Une valeur patrimoniale du site est aussi attribuée de la
manière suivante :
-

classe 1 : aucune espèce à Ip 4 = forêt d’intérêt patrimonial local à intérêt
patrimonial régional,
classe 2 : une à trois espèces à Ip 4 = forêt d’intérêt patrimonial régional à
intérêt patrimonial national,
classe 3 : plus de trois espèces à Ip 4 = forêt d’intérêt patrimonial national
à intérêt supra-national.

Ces valeurs peuvent ensuite être intégrées dans un référentiel de forêts françaises plus
ou moins bien connues (Parmain, 2009) et donner un ordre d’idée quant à l'intérêt patrimonial
d'une forêt ou d'un massif.
Ces deux méthodes seront utilisées et nous permettront par la suite d’aborder la valeur
patrimoniale de la Réserve Naturelle au niveau des Coléoptères saproxyliques.
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6 – Analyse des données
6-1 Résultats des pièges-vitres multidirectionnels (2006-2009)
Au total, 106 échantillons ont été triés puis analysés ce qui représentent plus de 40
jours de travail de laboratoire (photo 24).
Autres familles
de Coléoptères
Débris végétaux

Scolytes

Photo 24 (L. Velle) : phase de pré-tri
à la famille d’un échantillon.

Dans la mesure du possible, la détermination a été réalisée jusqu’à l’espèce, sauf pour
certaines familles très difficiles (souvent de petites tailles et très diversifiées) et n’ayant pas de
spécialiste disponible.
C’est la cas des familles suivantes : Staphylinidae (près de 2000 espèces en France),
Curculionidae (près de 1500 espèces), Lathridiidae (98 espèces), Melyridae (165 espèces),
Nitidulidae (environ 170 espèces dont les genres Epurea et Meligethes ont été délaissés), et
Cryptophagidae (118 espèces).
Enfin, les Scolytinae ont été stockés en tubes pour détermination ultérieure. En effet, à
eux seuls, ils représentent près de la moitié des effectifs sur les 8000 Coléoptères capturés
durant ces 4 ans de piégeage.
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Toutes les données ont été retranscrites sur une fiche de saisie Excel et sont en cours
d’insertion dans le logiciel de gestion des données scientifiques DATA FAUNA FLORA.
Pour certaines familles, nous avons bénéficié de l’aide de spécialistes sans qui ce
travail n’aurait pu voir le jour. A ce titre, un grand merci à Roland Allemand (Byrrhidae,
Anthicidae, Nitidulidae, Ptininae), Michel Binon (différentes familles), Hervé Brustel
(Oedemeridae, Eucnemidae), Julien Delnatte (Elateridae), Eric de Laclos (Anobiidae), Lucien
Leseigneur (Throscidae), Pascal Leblanc (Mordellidae, Scraptiidae), Philippe Millarakis
(Histeridae), Thierry Noblecourt (différentes familles), Pierre Queney et Daniel Lohez
(Coléoptères aquatiques), Olivier Rose (Ciidae, Leiodidae et champignons), François Secchi
(Nitidulidae), Fabien Soldati (Tenebrionidae), Thomas Théry (Histeridae), et Cyrille Van
Meer (Elateridae, Eucnemidae).

Bilan 2006 à 2009

2006
2007
2008
2009
Total

Espèces
Nombre de Coléoptères Espèces
Espèces
nouvelles
pièges
récoltés
identifiées saproxyliques
/2004
87
4
2988
136
70
59
2
1353
73
13
57
4
≈ 2000
74
17
52
4
1653
71
14
154
14
≈ 8000
229
114

Espèces
bioindicatrices
16
7
10
11
32

Espèces
bio-indicatrices
nouvelles / 2004
10
2
3
4
19

Au total, 229 espèces représentants 57 familles (annexe 1) ont été identifiées par
piégeage dont 114 sont nouvelles (depuis 2004) pour la Réserve Naturelle grâce à cette
méthode. Ce dispositif de piégeage est assez sélectif puisque 67 % des Coléoptères capturés
sont saproxyliques (soit 154 espèces sur les 229 identifiées). Parmi elles, 32 espèces font
partie de la liste de référence des bio-indicateurs (soit 22 %) dont 19 nouvelles grâce au
piégeage.
Il est intéressant aussi de noter l’importance de réaliser un inventaire sur plusieurs
années et la grande variabilité des effectifs au sein des familles. On peut citer 2 exemples :
 sur les 138 espèces identifiées au total sur le secteur 24 (seul secteur piégé durant 3
ans), seulement 13 espèces se retrouvent chaque année (soit moins de 10 %) et près de
¾ des taxons ont été capturés une seule année (voir tableau ci-dessous et annexe 2).
Cela ne veut pas dire que les autres espèces ne sont pas présentent mais que la capture
reste donc aléatoire et qu’il est important de répliquer le piégeage plusieurs années
consécutives. De plus, on peut constater que malgré une baisse sensible du nombre
d’espèces nouvelles au fil des années (ce qui est logique), près de 16 % d’entres-elles
sont découvertes la troisième année.
Année

Nb espèces identifiées

2006
65
2007
73 (dont 51 nouvelles)
2008
51(dont 22 nouvelles)
Total espèces
138

Nb sp capturées Nb sp capturées au Nb sp capturées
1 seule année
moins 2 années
chaque année

100
24

38
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 au cours des 3 ans de piégeage sur les secteurs 10 et 24, le nombre d’individus
concernant la famille des Throscidae (une dizaine d’espèces en France) a connu une
explosion en 2006 avec 639 individus capturés alors que les années suivantes, il y en a
eu 28 individus en 2007, et 23 en 2008 (les pièges ayant été posés pourtant aux
mêmes endroits chaque année). Malheureusement, il manque les données de 2007 sur
le secteur 10 qui n’a pas été piégé pour tenter de conclure. Cependant, on s’aperçoit
que sur le secteur 24, le nombre de Throscidae en 2006 est 5 fois plus élevé qu’en
2007 et 22 fois plus qu’en 2008. On peut donc constater la très grande variabilité des
effectifs d’une année sur l’autre (tableau ci-dessous).
Nombre d'individus
Secteur 24
Secteur 10
134
505
28
Pas de donnée
6
17
168
522

2006
2007
2008
Total

Total
639
28
23
690

Sur les 639 Throscidae capturés en 2006, 495 individus ont été identifiés par Lucien
Leseigneur (spécialiste sur cette famille). Ce travail remarquable et particulièrement
fastidieux lorsqu’on connaît les difficultés de préparation et de détermination (obligations des
génitalias pour certaines espèces de Trixagus) a permis de présenter les résultats
suivants (graphiques ci-dessous) :
- 6 espèces identifiées sur les 495 individus,
- 81 % des individus sont représentés par Trixagus leseigneuri,
- près de 60 % des individus ont été capturés en juin.
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6-2 Résultats des pièges fosses
Ce type de piège placé uniquement dans des cavités basses (pour des raisons pratiques
de relevé) n’a pas donné entière satisfaction. Un seul piège a livré des résultats intéressants ; il
était situé dans le terreau très humide d’une cavité basse de Peuplier noir vivant (photos 21 &
22 page 19). Ce piège a permis d’identifier 15 espèces, entre le 30 avril et le 22 juin 2010,
dont certaines jamais recensées à ce jour par les autres méthodes utilisées au cours de cet
inventaire.
Curculionidae
Curculionidae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Histeridae
Histeridae
Leiodidae
Leiodidae
Leiodidae
Leiodidae
Leiodidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Trogidae

Barypeithes araneiformis (Schrank, 1781)
Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)
Abraeus perpusillus (Marsham, 1802)
Acritus minutus (Herbst, 1792)
Catops fuliginosus Erichson, 1837
Catops picipes (Fabricius, 1787)
Choleva angustata (Fabricius, 1781)
Nargus brunneus (Sturm, 1839)
Nargus velox (Spence, 1815)
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)
Omalium rivulare (Paykull, 1789)
Trox scaber (Linnaeus, 1767)

Photo F. Soldati

Sur la Réserve, L’Elateride Ischnodes
sanguinicollis se rencontre régulièrement
dans le terreau des cavités basses des gros
Peuplier.
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6-3 Bilan de l’inventaire (1998-2010)
Les listes d’espèces présentées dans ce rapport correspondent au référentiel
taxonomique de la base de données Fauna Europaea (Fauna Europaea, en ligne). Pour
simplifier leur lecture, les sous-familles et sous-genres ont été supprimés.
En 13 ans d’inventaire, 900 espèces représentants 80 familles ont été identifiées sur la
Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier, toutes méthodes confondues (annexe 3). Au
moins 324 espèces sont des saproxyliques stricts, c'est-à-dire que le développement de la
larve est obligatoirement lié au bois mort, ce qui représente près de 36 % de la faune des
Coléoptères de la Réserve. Les renseignements sur la biologie larvaire des espèces sont issus
de la base de données Frisbee du Cemagref. L’approximation du chiffre sur le nombre de
saproxyliques stricts est due à la méconnaissance de certaines espèces quant à leur biologie
(notamment pour les Staphylinidae).
77 espèces (soit environ ¼ des saproxyliques présents sur la Réserve) sont bioindicateurs d’après la liste de référence de Brustel (2004). Ils représentent aussi environ ¼
des espèces de la liste de référence des bio-indicateurs en France, ce qui est considérable
(tableau ci-dessous).
On peut constater l’importance de la chasse à vue qui représente dans notre cas près de
60 % des espèces capturées uniquement par cette méthode soit 45 espèces. De plus, le
piégeage a permis de collecter près d’ ¼ des espèces uniquement par cette méthode et
seulement 15 espèces ont été capturées grâce aux 2 méthodes. Ceci qui démontre bien la
complémentarité et la nécessité de combiner les 2 méthodes si l’on veut être le plus exhaustif
possible.

Famille
ANTHRIBIDAE
ANTHRIBIDAE
ANTHRIBIDAE
ANTHRIBIDAE
ANTHRIBIDAE
BIPHYLLIDAE
BOTHRIDERIDAE
BUPRESTIDAE
BUPRESTIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE

Taxon bio-indicateurs (Brustel, 2004)

Méthodes

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Tropideres albirostris (Schaller, 1783)
Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787)
Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)
Agrilus ater (Linnaeus, 1767)
Dicerca alni (Fischer, 1824)
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Callimus angulatus (Schrank, 1789)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)
Clytus tropicus (Panzer, 1795)
Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Pseudosphegesthes cinerea (Castelnau & Gory, 1835)

A vue
Polytrap
A vue
Polytrap
Polytrap
Polytrap
Polytrap
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue

28

Famille
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CERAMBYCIDAE
CETONIIDAE
CETONIIDAE
CLERIDAE
CLERIDAE
CLERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
ELATERIDAE
EUCNEMIDAE
EUCNEMIDAE
EUCNEMIDAE
EUCNEMIDAE
EUCNEMIDAE
EUCNEMIDAE
LUCANIDAE
LUCANIDAE
MELANDRYIDAE
MELANDRYIDAE
MELANDRYIDAE
MELANDRYIDAE
MELANDRYIDAE
MYCETOPHAGIDAE
MYCETOPHAGIDAE
MYCETOPHAGIDAE
MYCETOPHAGIDAE
OEDEMERIDAE

Taxon bio-indicateurs (Brustel, 2004)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
Ropalopus varini (Bedel, 1870)
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)
Protaetia lugubris (Herbst, 1786)
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)
Ampedus pomonae (Stephens, 1830)
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Hylis foveicollis (Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872
Nematodes filum (Fabricius, 1801)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Abdera flexuosa (Paykull, 1799)
Melandrya barbata (Fabricius, 1792)
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
Orchesia luteipalpis Mulsant, 1857
Orchesia micans (Panzer, 1794)
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1793
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)
Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801)
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)
Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
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Méthodes
A vue + Polytrap
A vue
A vue
A vue + Polytrap
A vue
A vue
Polytrap
Polytrap
A vue
A vue
A vue
A vue
Polytrap
A vue + Polytrap
A vue
A vue
A vue + Polytrap
Polytrap
A vue + Polytrap
A vue
A vue + Polytrap
Polytrap
A vue
A vue
A vue
A vue
Polytrap
A vue
Polytrap
A vue + Polytrap
A vue + Polytrap
A vue
A vue + Polytrap
A vue + Polytrap
A vue
Polytrap
A vue
A vue + Polytrap
A vue
Polytrap
A vue
A vue
Polytrap
A vue
A vue
Polytrap

Famille

Taxon bio-indicateurs (Brustel, 2004)

TENEBRIONIDAE
TENEBRIONIDAE
TENEBRIONIDAE
TENEBRIONIDAE
TENEBRIONIDAE
TENEBRIONIDAE
TETRATOMIDAE
TETRATOMIDAE
TROGOSSITIDAE
ZOPHERIDAE
ZOPHERIDAE
ZOPHERIDAE

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
Hypophloeus fasciatus Fabricius, 1790
Hypophloeus suberis Lucas, 1846
Platydema violaceum (Fabricius, 1790)
Prionychus ater (Fabricius, 1775)
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761)
Eustrophus dermestoides (Hellwig, 1792)
Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)
Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785)
Colobicus hirtus (Rossi, 1790)
Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)

Méthodes
A vue
A vue + Polytrap
A vue
A vue + Polytrap
Polytrap
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue
A vue + Polytrap
A vue + Polytrap

Enfin, si l’on se réfère à la récente liste rouge européenne des Coléoptères
saproxyliques de l’UICN (Nieto & Alexander, 2010), le classement est le suivant (les espèces
saproxyliques de la RNNVA ne figurants pas dans ce tableau sont considérées comme non
évaluées par l’UICN) :

Liste UICN 2010

Vulnérable
(VU)

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)

Potentiellement
menacé (NT)

Préoccupation
mineure (LC)

VU

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

NT

Saperda punctata (Linnaeus, 1767)

NT

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)

NT

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

NT

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758

NT

Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872

NT

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

NT

Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801)

NT

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)

LC

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

LC

Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

LC

Callimus angulatus (Schrank, 1789)

LC

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775

LC

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)

LC

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)

LC

Chlorophorus sartor (Müller, 1766)

LC

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

LC

Clytus tropicus (Panzer, 1795)

LC

Deilus fugax (Olivier, 1790)

LC

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)

LC

Gracilia minuta (Fabricius, 1781)

LC
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Données
insuffisantes
(DD)

Liste UICN 2010

Vulnérable
(VU)

Potentiellement
menacé (NT)

Préoccupation
mineure (LC)

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

LC

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

LC

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

LC

Poecilium alni (Linnaeus, 1767)

LC

Poecilium rufipes (Fabricius, 1776)

LC

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

LC

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)

LC

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)

LC

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)

LC

Ropalopus varini (Bedel, 1870)

LC

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)

LC

Stenopterus rufus Linnaeus, 1767

LC

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

LC

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

LC

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)

LC

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

LC

Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

LC

Trichius zonatus Germar, 1829

LC

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

LC

Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)

LC

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

LC

Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

LC

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

LC

Ampedus quercicola (Buysson, 1887)

LC

Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)

LC

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

LC

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

LC

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)

LC

Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)

LC

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

LC

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)

LC

Triplax lepida (Faldermann, 1837)

LC

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775

LC

Hylis foveicollis (Thomson, 1874)

LC

Hylis olexai (Palm, 1955)

LC

Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)

LC

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)

LC

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847

LC

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)

LC

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

LC

31

Données
insuffisantes
(DD)

Liste UICN 2010

Vulnérable
(VU)

Potentiellement
menacé (NT)

Préoccupation
mineure (LC)

Litargus connexus (Geoffroy, 1785)

LC

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1793

LC

Mycetophagus multipunctatus Hellwig, 1792

LC

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)

LC

Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821

LC

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)

LC

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)

LC

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)

LC

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)

LC

Données
insuffisantes
(DD)

Pseudosphegesthes cinerea (Castelnau & Gory, 1835)

DD

Nematodes filum (Fabricius, 1801)

DD

Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)

DD

6-4 Les espèces bio-indicatrices
Avec 324 espèces saproxyliques et 77 bio-indicatrices, la Réserve Naturelle possède
une richesse patrimoniale remarquable.

Indice d’exigence biologique (If)
Au niveau des exigences biologiques, le plus grand nombre d’espèces ont un indice
égal à 2, soit 30 espèces. Elles sont exigeantes en terme d’habitat : liées aux gros bois, à des
essences peu abondantes, demandant une modification particulière et préalable du matériau
par d’autres organismes et/ou prédatrices peu spécialisées (Brustel, 2004). Elles représentent
dans notre cas 39 % des espèces (tableau page suivante).
Les espèces les plus exigeantes, dont l’indice est de 3, représentent un peu plus de
38 % des espèces. Elles dépendantes le plus souvent des espèces précédentes (prédateurs de
proies exclusives ou d’espèces elles-mêmes exigeantes) ou d’habitats étroits et rares
(champignons lignicoles, cavités, très gros bois en fin de dégradation, gros bois d’essences
rares…) (Brustel, 2004). Dans notre cas, il s’agit souvent d’espèces vivant dans les
champignons lignicoles, dans les bois cariés, ou dans le terreau des cavités.
Enfin, les 18 espèces restantes soit environ 23 % (If = 1), sont le plus souvent
pionnières dans la dégradation du bois, et/ou peu exigeantes en terme d’habitat (Brustel,
2004).
On s’aperçoit donc que la Réserve Naturelle abrite principalement des espèces bioindicatrices à exigences biologiques importantes.
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If 3
If 2
If 1

29 espèces
30 espèces
18 espèces

38 %
39 %
23 %

Classement des espèces les plus exigentes biologiquement (If)
Essences

Habitats

Biologie
larvaire

If Ipn

Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)

Quercus

gros bois

prédateur

3

4

TENEBRIONIDAE
Hypophloeus suberis Lucas, 1846

feuillus

sous écorces, cavités

prédateur ?

3

4

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

diverses

bois cariés humides

prédateur ?

3

3

Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

feuillus

gros bois cariés

prédateur ?

3

3

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

feuillus

écorce, mousses / souches

prédateur

3

3

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758

feuillus

cavités

prédateur

3

3

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)

feuillus

terreau cavités basses

polyphage

3

3

Abdera flexuosa (Paykull, 1799)

feuillus

carpophores

mycétophage

3

3

Melandrya barbata (Fabricius, 1792)

feuillus

bois cariés

saproxylophage ?

3

3

Orchesia luteipalpis Mulsant, 1857

diverses

carpophores

mycétophage

3

3

feuillus

carpophores

mycétophage

3

3

feuillus

gros bois cariés

mycétophage

3

3

feuillus, …

bois cariés, avec Lasius

saproxylophage ?

3

3

feuillus

carpophores, caries

mycétophage

3

2

feuillus

bois cariés

prédateur ?

3

2

Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)

diverses

gros bois cariés

prédateur

3

2

Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)

feuillus

gros bois cariés

prédateur

3

2

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

feuillus

bois cariés

prédateur ?

3

2

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

feuillus

cavités basses

polyphage ?

3

2

diverses

carpophores

mycétophage

3

2

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1793

feuillus

sous écorces bois cariés

mycétophage

3

2

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)

Quercus

carie rouge à mycélium

mycétophage

3

2

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)

feuillus

carpophores

mycétophage

3

2

Taxon
CLERIDAE

ELATERIDAE

MELANDRYIDAE

MYCETOPHAGIDAE
Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801)
TETRATOMIDAE
Eustrophus dermestoides (Hellwig, 1792)
ZOPHERIDAE
Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)
BIPHYLLIDAE
Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787)
BOTHRIDERIDAE
Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)
ELATERIDAE

MELANDRYIDAE
Orchesia micans (Panzer, 1794)
MYCETOPHAGIDAE
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Essences

Habitats

Biologie
larvaire

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)

feuillus

polypores

mycétophage

3

2

Platydema violaceum (Fabricius, 1790)

feuillus

sous écorces gros bois

mycétophage

3

2

Prionychus ater (Fabricius, 1775)

feuillus

cavités, caries

saproxylophage

3

2

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761)

feuillus

bois cariés divers

saproxylophage

3

2

diverses

sous écorces, champignons

mycétophage

3

2

diverses

carpophores, sous écorces

mycétophage

3

2

Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872

feuillus

bois morts ?

xylophile II ?

2

4

Nematodes filum (Fabricius, 1801)

feuillus

bois morts sur pied

xylophile II

2

4

feuillus

cavité tronc

xylophile II

2

3

feuillus

bois cariés

saproxylophage

2

3

Hylis foveicollis (Thomson, 1874)

diverses

bois cariés

xylophile II

2

3

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847

feuillus

bois morts

xylophile II

2

3

feuillus

sous écorces bois cariés

polyphage ?

2

3

feuillus

sous écorces

prédateur

2

3

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)

feuillus

branches mortes

xylophile II

2

2

Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

feuillus

branches mortes

xylophile II

2

2

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

feuillus

souches, troncs, branches

xylophile II

2

2

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)

feuillus

branches mortes

xylophile II

2

2

Tropideres albirostris (Schaller, 1783)

feuillus

branches mortes

xylophile II

2

2

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

feuillus

souches

xylophile II

2

2

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)

feuillus

souches, racines

xylophile II

2

2

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

feuillus

gros bois

xylophile II

2

2

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)

feuillus

cavités

saproxylophage

2

2

Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

feuillus

cavités

saproxylophage

2

2

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

feuillus

bois divers cariés

prédateur

2

2

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

feuillus

bois divers cariés

prédateur

2

2

Taxon

If Ipn

TENEBRIONIDAE

TETRATOMIDAE
Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
TROGOSSITIDAE
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)
EUCNEMIDAE

CERAMBYCIDAE
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
ELATERIDAE
Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
EUCNEMIDAE

TENEBRIONIDAE
Hypophloeus fasciatus Fabricius, 1790
ZOPHERIDAE
Colobicus hirtus (Rossi, 1790)
ANTHRIBIDAE

CERAMBYCIDAE

CETONIIDAE

CLERIDAE
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Essences

Habitats

Biologie
larvaire

If Ipn

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

feuillus

bois cariés

prédateur ?

2

2

Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)

feuillus

?

?

2?

2

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

diverses

gros bois cariés

prédateur

2

2

Hylis olexai (Palm, 1955)

diverses

bois cariés

xylophile II

2

2

Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)

feuillus

bois morts sur pied

xylophile II

2

2

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

feuillus

souches

saproxylophage

2

2

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

feuillus

bois cariés

saproxylophage

2

2

feuillus

gros bois

xylophile II

2

2

feuillus

cavités, bois cariés

saproxylophage

2

2

feuillus, …

sous écorces

prédateur

2

2

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

Quercus

gros bois

xylophile I

1

3

Clytus tropicus (Panzer, 1795)

Quercus

bois divers

xylophile I

1

3

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)

feuillus

bois cariés

xylophile II

1

3

Pseudosphegesthes cinerea (Castelnau & Gory, 1835)

Quercus

branches

xylophile I

1

3

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)

feuillus

branches

xylophile I

1

3

Ropalopus varini (Bedel, 1870)

Quercus

branches

xylophile I

1

3

Populus, Salix

écorces

xylophile I

1

2

Alnus, Salix

gros bois

xylophile I

1

2

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

feuillus

gros bois

xylophile I

1

2

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)

feuillus

bois divers

xylophile II

1

2

Callimus angulatus (Schrank, 1789)

feuillus

branches

xylophile I

1

2

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)

feuillus

bois divers

xylophile I

1

2

Salix

souches, gros bois

xylophile I

1

2

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)

feuillus

bois divers

xylophile I

1

2

Saperda punctata (Linnaeus, 1767)

Ulmus

troncs, branches

xylophile I

1

2

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

Quercus

troncs

xylophile I

1

2

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

Quercus

branches

xylophile I

1

2

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

Quercus

gros bois

xylophile I

1

1

Taxon
ELATERIDAE

EUCNEMIDAE

LUCANIDAE

MELANDRYIDAE
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
OEDEMERIDAE
Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
ZOPHERIDAE
Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785)
CERAMBYCIDAE

BUPRESTIDAE
Agrilus ater (Linnaeus, 1767)
Dicerca alni (Fischer, 1824)
CERAMBYCIDAE

Lamia textor (Linnaeus, 1758)
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Valeur patrimoniale (Ip)
4 espèces particulièrement rares en France sont présentes sur la Réserve :
Dermestoides sanguinicollis, Hypophloeus suberis, Microrhagus pyrenaeus et Nematodes
filum (tableau ci-dessous). Celles-ci ont un indice patrimonial égal à 4 ce qui correspond à des
espèces connues de moins de 5 localités actuelles ou contenues dans un seul département
(Brustel, 2004). Une extension de la définition des Ip 4 est proposée et en cours de réflexion :
seraient également en Ip 4 les espèces connues uniquement que de quelques dizaines
d’individus depuis le catalogue raisonné des Coléoptères de Sainte-Claire Deville (19341937). Aujourd’hui, ces espèces sont mieux connues et plusieurs localités se sont rajoutées
concernant leur distribution en France. En effet, la multiplication des inventaires
saproxyliques par la méthode des pièges à interception a permis de capturer parfois ces
espèces souvent discrètes et rarement rencontrées dans la nature. Une présentation détaillée de
ces 4 espèces est faite dans le § 8 page 62.
23 espèces dont l’indice patrimonial est égal à 3 (jamais abondantes et localisées)
(Brustel, 2004) sont présentent sur la Réserve ; elles représentent près d’un tiers des bioindicateurs. Enfin, 49 espèces bio-indicatrices rencontrées sur notre site, soit 64 %, sont
considérées à l’échelon nationale comme peu communes à assez rares avec un Ip = 2 (Brustel,
2004).
Ip 4
Ip 3
Ip 2
Ip 1

4 espèces
23 espèces
49 espèces
1 espèce

5%
30 %
64 %
1%

Classement du niveau de rareté des espèces (Ip)
Famille

Taxon bio-indicateurs

If

Ipn

Cleridae

Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)

3

4

Tenebrionidae

Hypophloeus suberis Lucas, 1846

3

4

Eucnemidae

Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872

2

4

Eucnemidae

Nematodes filum (Fabricius, 1801)

2

4

Melandryidae

Abdera flexuosa (Paykull, 1799)

3

3

Elateridae

Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

3

3

Elateridae

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

3

3

Elateridae

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

3

3

Elateridae

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758

3

3

Tetratomidae

Eustrophus dermestoides (Hellwig, 1792)

3

3

Elateridae

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)

3

3

Melandryidae

Melandrya barbata (Fabricius, 1792)

3

3

Melandryidae

Orchesia luteipalpis Mulsant, 1857

3

3

3

3

3

3

Mycetophagidae Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801)
Zopheridae

Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)
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Famille

Taxon bio-indicateurs

If

Ipn

Zopheridae

Colobicus hirtus (Rossi, 1790)

2

3

Elateridae

Drapetes cinctus (Panzer, 1796)

2

3

Eucnemidae

Hylis foveicollis (Thomson, 1874)

2

3

Tenebrionidae

Hypophloeus fasciatus Fabricius, 1790

2

3

Eucnemidae

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847

2

3

Cerambycidae

Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)

2

3

Cerambycidae

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

1

3

Cerambycidae

Clytus tropicus (Panzer, 1795)

1

3

Cerambycidae

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)

1

3

Cerambycidae

Pseudosphegesthes cinerea (Castelnau & Gory, 1835)

1

3

Cerambycidae

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)

1

3

Cerambycidae

Ropalopus varini (Bedel, 1870)

1

3

Elateridae

Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)

3

2

Elateridae

Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)

3

2

Elateridae

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

3

2

Biphyllidae

Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787)

3

2

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)

3

2

Elateridae

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

3

2

Mycetophagidae Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1793

3

2

Mycetophagidae Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)

3

2

Melandryidae

Orchesia micans (Panzer, 1794)

3

2

Bothrideridae

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)

3

2

Tenebrionidae

Platydema violaceum (Fabricius, 1790)

3

2

Tenebrionidae

Prionychus ater (Fabricius, 1775)

3

2

Tenebrionidae

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761)

3

2

Tetratomidae

Tetratoma fungorum Fabricius, 1790

3

2

Trogossitidae

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)

3

2

3

2

Mycetophagidae Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)
Elateridae

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

2

2

Zopheridae

Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785)

2

2

Anthribidae

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)

2

2

Anthribidae

Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

2

2

Eucnemidae

Hylis olexai (Palm, 1955)

2

2

Oedemeridae

Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)

2

2

Eucnemidae

Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)

2

2

Lucanidae

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

2

2

Melandryidae

Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)

2

2

Cleridae

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

2

2

Elateridae

Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)

2

2

Lucanidae

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

2

2

Anthribidae

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

2

2
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Famille

Taxon bio-indicateurs

If

Ipn

Anthribidae

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)

2

2

Cerambycidae

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

2

2

Cetoniidae

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)

2

2

Cetoniidae

Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

2

2

Elateridae

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

2

2

Cerambycidae

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)

2

2

Cerambycidae

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

2

2

Cleridae

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

2

2

Anthribidae

Tropideres albirostris (Schaller, 1783)

2

2

Cerambycidae

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)

1

2

Cerambycidae

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

1

2

Buprestidae

Agrilus ater (Linnaeus, 1767)

1

2

Cerambycidae

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)

1

2

Cerambycidae

Callimus angulatus (Schrank, 1789)

1

2

Cerambycidae

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)

1

2

Buprestidae

Dicerca alni (Fischer, 1824)

1

2

Cerambycidae

Lamia textor (Linnaeus, 1758)

1

2

Cerambycidae

Saperda punctata (Linnaeus, 1767)

1

2

Cerambycidae

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

1

2

Cerambycidae

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

1

2

Cerambycidae

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

1

1

Si l’on utilise la méthode de calcul Parmain (2009) pour évaluer l’intérêt de la Réserve
Naturelle au niveau des espèces saproxyliques, le classement est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Richesse spécifique = 77
Valeur patrimoniale = 168
Diversité fonctionnelle = très élevée (sur une échelle de peu élevée à très élevée)
Classe patrimoniale = 3 (sur une échelle de 1 à 3)

Ceci démontre bien l’intérêt majeur de la Réserve Naturelle au niveau des Coléoptères
saproxyliques.
Les graphiques 1 & 2 pages 39 et 40, résument les résultats de la Réserve soit au
niveau local, soit national. Ils sont positionnés à titre indicatif dans un référentiel regroupant
certaines forêts françaises (Parmain, 2009) plus ou moins bien connues, et réactualisé en
2010. L’année attribuée à chaque site correspond aux dernières données collectées. Cette
méthode ne permet en aucun cas d’effectuer une quelconque comparaison car ce référentiel
intègre des situations forestières hétérogènes et il faut tenir compte de plusieurs facteurs qui
sont différents pour chaque site :
· prise en compte d'un nombre limité d'espèces dont la cotation patrimoniale reste empirique,
· sites forestiers avec des pressions d'échantillonnages différentes,
· sites forestiers occupant des surfaces différentes,
· sites forestiers dans des contextes biogéographiques et bioclimatiques différents.
38

L'objectif de cette approche n'est donc pas aujourd'hui de proposer une comparaison et
une hiérarchisation objective des forêts, mais plutôt de donner un ordre idée quant à l'intérêt
patrimonial d'une forêt ou d'un massif dans le contexte général de l'état des connaissances. Il
apparaît d’ailleurs dans le référentiel des forêts, un classement du niveau de connaissance de
chaque site pour la diversité des coléoptères saproxyliques, afin de relativiser l'évaluation de
la valeur patrimoniale en fonction de la pression de prospection. Ce classement du niveau de
connaissance des forêts de décompose de la manière suivante (Parmain, 2009) :
Forêt faiblement connue (FC) – forêt étudiée récemment uniquement par piège à
interception sur 5 ans ou moins. Peu ou pas de recherche active, ni d’élevage. Les données
bibliographiques sont inexistantes ou très fragmentaires.
Forêt bien connue (BC) – forêt étudiée historiquement par des coléoptèristes confirmés
par méthodes d’échantillonnage actives et des élevages ou forêt étudiée récemment par au
moins deux méthodes d’échantillonnage « passives » sur 5 à 10 ans avec peu de recherche
active et d’élevage. Les données bibliographiques sont variables.
Forêt très bien connue (TBC) – historiquement étudiée par des coléoptèristes confirmés.
Les méthodes d’échantillonnage actives et passives sont variées et pratiqués sur plusieurs
décennies. Les données bibliographiques sont importantes.
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Graphique 1 : valeur et classe patrimoniales de quelques massifs
dans le département de l’Allier en fonction de l’état des connaissances (source ONF).
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Graphique 2 : situation de la RNNVA en fonction de l’état des connaissances
de nombreux massifs français (source ONF)
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7 – Présentation des espèces bio-indicatrices
Légende :
« Conditions de capture » = c’est le support de capture lorsque la ou les données sont issues
de chasse à vue (fleurs, sous écorce, sur rachat = arbre échoué sur une plage…) ou d’élevage
(champignons notamment). Lorsqu’il s’agit de capture issue de piège Polytrap, il est
mentionné « piège vitre PolytrapTM ».
« Milieux » = ils correspondent à des grandes unités écologiques simplifiées de la Réserve où
la (ou les) capture (s) a (ou ont) eu lieu ; ils synthétisent toutes les observations réalisées pour
chaque espèce in situ mais parfois, les données ne correspondent pas toujours au trait de vie
de l’espèce : c’est le cas pour certaines espèces trouvées mortes telles que Prionus coriarius
ramassé sur une grève ou d’autres trouvées par hasard comme Trichoferus pallidus capturé
dans une Saulaie sur Renoué (espèce du Chêne, Hêtre, Tilleul).
1.
2.
3.
4.

ripisylve bois tendres = dominance de Peuplier et/ou Saule et/ou Aulne,
ripisylve bois durs = dominance de Chêne, Frêne, Ormes, Erables…
ripisylve mixte = peuplement mélangé bois durs / bois tendres en proportion égale,
fruticée = boisement composée de Prunellier, d’Aubépine et d’Eglantier
principalement.

« Statut réglementaire » = pour les espèces protégées et/ou relevant de la Directive Habitat
Remarques :
- Toutes les photos ont été réalisées et mises à disposition par Pierre Zagatti (sauf autre nom
d’auteur mentionné),
- Les champignons ont été déterminés par Olivier Rose (Réseau mycologie de l’ONF).
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Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)

Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

Conditions de capture = sur piquet d’Acacia
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)

Conditions de capture = sous écorce de Saule, sur Prunellier
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4
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Tropideres albirostris (Schaller, 1783)
Conditions de capture = piège vitre Polytrap
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787)
TM

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)

Agrilus ater (Linnaeus, 1767)

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Conditions de capture = sur rachat de Peuplier, sur Saule
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3
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Dicerca alni (Fischer, 1824)

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Conditions de capture = sur Chêne
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3

Conditions de capture = cavité d’Orme lisse, sous écorce de Peuplier
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)

Callimus angulatus (Schrank, 1789)

Conditions de capture = sur les fleurs
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3

Conditions de capture = sur fleur d’Aubépine
Milieu = fruticée
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3
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Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Conditions de capture = sur Chêne
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = protection nationale et
annexe II de la Directive Habitat
If = 1

Ip = 3

If + Ip = 4

Clytus tropicus (Panzer, 1795)

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)

Conditions de capture = sur Chêne
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 3 If + Ip = 4

Conditions de capture = sur Robinier faux-acacia
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3
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Lamia textor (Linnaeus, 1758)

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)

Conditions de capture = sur Peuplier
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3

Conditions de capture = sur rachat de Peuplier, fleur de Cornouiller
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 3 If + Ip = 4

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

Conditions de capture = 1 exemplaire trouvé mort
Milieu = grève
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM et sur Chêne
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 1 If + Ip = 2
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Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)

Conditions de capture = cavité de Peuplier noir
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 3 If + Ip = 5

Conditions de capture = sur les rachats de Peuplier et de Saule
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
Conditions de capture = sur Peuplier, Orme, Chêne et piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 3 If + Ip = 4
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Ropalopus varini (Bedel, 1870)
Conditions de capture = sur Chêne
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 3 If + Ip = 4

Saperda punctata (Linnaeus, 1767)

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)

Conditions de capture = sur Orme champêtre
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3

Conditions de capture = sur fleurs d’Aubépine, Ombellifères,
sur Frêne, piège vitre PolytrapTM
Milieu = fruticée, ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

Conditions de capture = sur fleurs d’Ombellifères, piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Conditions de capture = sur Renoué
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3
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Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

Pseudosphegestes cinerea (Castelnau & Gory, 1835)

Conditions de capture = sur branche de Chêne
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 2 If + Ip = 3

Conditions de capture = au vol
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 1 Ip = 3 If + Ip = 4

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)

Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

Conditions de capture = au sol
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Conditions de capture = sur sève de Saule argenté
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

49

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

Conditions de capture = sous écorce de Peuplier,
piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Photo F. Soldati

Conditions de capture = sur les Peupliers et les Saules
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

Conditions de capture = sur rachat de Peuplier ou de Saule
Milieu = grève végétalisée
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Conditions de capture = sur les Peupliers et les Saules
cariés, piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6
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Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Conditions de capture = dans la carie d’Aulne et Saule,
piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)
Conditions de capture = sous un Peuplier
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
Conditions de capture = sous les écorces d’Aulne, Saule, Peuplier et Orme,
dans le terreau, piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5
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Photo F. Soldati
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Conditions de capture = sous écorce de Frêne
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
Conditions de capture = dans la carie de Peuplier,
sur Aulne sec et rachat de Peuplier
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 3 If + Ip = 5
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Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Conditions de capture = sous écorce de Chêne (trouvé mort)
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Photo F. Soldati
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)

Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)

Conditions de capture = dans les cavités de Peuplier
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 ? Ip = 2 If + Ip = 4

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

Hylis foveicollis (Thomson, 1874)

Conditions de capture = carie rouge de rachat, sur Aulne mort
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 2
Ip = 2 If + Ip = 4

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 3 If + Ip = 5
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Hylis olexai (Palm, 1955)

Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM,
sur Saule mort sur pied
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 3 If + Ip = 5

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM,
sur les Aulnes secs sur pieds
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Conditions de capture = sur chandelle de Peuplier et en loge
dans le bois carié d’un rachat
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 3 If + Ip = 5
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Femelle

Mâle

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Conditions de capture = le plus souvent retrouvé prédaté (tête restante)
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = annexe II de la Directive Habitat
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4
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Photo F. Soldati
Abdera flexuosa (Paykull, 1799)

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

Conditions de capture = Phellinus tuberculosus sur Prunellier
(élevage), carpophore sur Aulne
Milieu = ripisylve mixte et fruticée
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Melandrya barbata (Fabricius, 1792)
Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM,
également sur carpophore (Noyer)
et sur Aulne sec sur pied
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6
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Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
Conditions de capture = sur tige d’Aulne sec
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Photo F. Soldati

Orchesia micans (Panzer, 1794)

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Conditions de capture = Inonotus hispidus sur Frêne (élevage)
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Photo F. Soldati

Orchesia luteipalpis Mulsant, 1857

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1793

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)

Conditions de capture = sous écorce de Saule argenté,
dans la carie de Peuplier
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Conditions de capture = carpophore sur Saule et Peuplier
piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5
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Photo F. Soldati

Photo F. Soldati

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)

Conditions de capture = carpophore dont Laetiporus
sulphureus sur Saule et Peuplier
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Conditions de capture = carpophore sur Peuplier
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Photo F. Soldati

Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801)

Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)

Conditions de capture = cavité de Peuplier et
piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4

Conditions de capture = Fomes fomentarius sur Peuplier
et dans la carie de Peuplier
Milieu = ripisylve bois tendres
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5
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Photo F. Soldati

Platydema violaceum (Fabricius, 1790)

Conditions de capture = sous écorce de Chêne, piège vitre PolytrapTM
également sur chandelle de Saule sec
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 3 If + Ip = 5

Conditions de capture = sous écorce de Peuplier et Saule,
piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Photo F. Soldati

Hypophloeus fasciatus Fabricius, 1790

Prionychus ater (Fabricius, 1775)

Eustrophus dermestoides (Hellwig, 1792)

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Conditions de capture = Laetiporus sulphureus sur Saule argenté
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6
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Tetratoma fungorum Fabricius, 1790

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)

Conditions de capture = sous écorce de Peuplier et d’Orme,
carpophore sur Aulne & Peuplier
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Conditions de capture = sous écorce de Chêne & Aulne, sur Fomes,
également dans carie de Peuplier
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5

Colobicus hirtus (Rossi, 1790)

Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785)

Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
sous écorce de Chêne
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 3 If + Ip = 5

Conditions de capture = sous écorce d’Orme champêtre
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 2 If + Ip = 4
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Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)
Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
et sous écorce d’Aulne et de Chêne
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 3 If + Ip = 6

Pseudocistela ceramboides (Linné, 1761)
Conditions de capture = carie de Chêne
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 2 If + Ip = 5
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8 – Les espèces les plus rares
Sur les 77 espèces bio-indicatrices, 4 d’entres-elles sont particulièrement rares en
France et sont présentées succintement ci-après. Parmis ces 4 taxons, 3 ont déjà fait l’objet
d’une publication récente (2009 et 2010) dans une revue entomologique française. Les
renseignements sur la bibliographie, biologie, répartition etc… de ces espèces sont
mentionnés dans les articles joints en annexes 5, 6, 7 et 8.
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)
Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM
Milieu = ripisylve bois durs
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 4 If + Ip = 7

Distribution de Dermestoides sanguinicollis en
France (Velle, 2009)
Ce Cleridae de moins d’1 cm est particulièrement rare en France. Un seul exemplaire a
été capturé sur la Réserve au piège vitre PolytrapTM entre le 27 mai et le 10 juin 2009 et placé
dans une ripisylve de bois durs composée de Chêne pédonculé principalement. Le piège était
placé à côté d’un Chêne sec sur pied écorcé en partie. Dans l’Allier, il n’est connu aussi,
d’après la bibliographie existante, qu’en forêt domaniale de Messarges où il fut capturé à vue
en 2005 sur un Chêne sec sur pied (L. Velle récoltant). Selon plusieurs publications, ce
saproxylique semble lié au Chêne et serait un prédateur de saproxyliques (annexe 4).
Il a été récemment capturé (04/06/2010) en forêt domaniale de Vierzon (18) sur Chêne sec
(L. Velle récoltant).
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Hypophloeus suberis Lucas, 1846 (= Corticeus suberis)
Conditions de capture = sous écorce d’Orme champêtre
Milieu = ripisylve bois durs et fruticée en mélange
Statut réglementaire = aucun
If = 3 Ip = 4 If + Ip = 7

Distribution d’Hypophloeus suberis en France
(Soldati, Van Meer & Velle, 2010)

On peut aisément constater d’après la carte de répartition la rareté de cette espèce. Sa
découverte récente (1 exemplaire le 31/03/2010) dans le Réserve à Contigny (première
mention dans l’Allier) ainsi que dans les Pyrénées Atlantiques a permis d’établir une synthèse
des observations connues en France qui vient d’être publiée (annexe 5). Ce petit
Tenebrionidae d’à peine 3 mm a été capturé sous l’écorce d’un petit Orme champêtre malade
de la Graphiose mais encore bien fourni en écorce. D’après la bibliographie, il semble être
inféodé aux écorces de feuillus tels que le Chêne, l’Orme, l’Aulne, et le Hêtre (Soldati, Van
Meer & Velle, 2010).
Une nouvelle capture le 12/01/2011 sur la Ferté-Hauterive, encore sous écorce
déhiscente d’Orme champêtre malade de la Graphiose, vient compléter sa distribution.
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Nematodes filum (Fabricius, 1801)
Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM, à vue sur Saule sec sur pied
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 4 If + Ip = 6
Distribution de Nematodes filum en France
(Arnaboldi & Velle, 2010)

Dernière donnée : 2009
Dernière donnée: entre 2000 et 2008
Dernière donnée : avant 2000

Des 4 espèces présentées, il s’agit de la plus «commune ». Cet Eucnemidae reste très
localisé et a été capturé pour la première fois dans l’Allier en 2005 en forêt domaniale de
Tronçais (Noblecourt, 2008). En 2006, 1 individu est trouvé mort sous une écorce de Chêne
pédonculé sur la RNNVA. C’est en 2008 que les premières observations d’imagos vivants
ont eu lieu sur la Réserve, sur un gros Saule argenté sec sur pied à Bessay-sur-Allier (photo 4,
page 6). En 2009 et 2010, d’autre individus ont été observés sur le même arbre courant le long
du tronc bien ensoleillé et dont les émergences ont eu lieu en général fin juin.
Sa découverte dans d’autres départements en 2009, a permis l’élaboration d’une publication
relatant sa répartition, les conditions de capture et les pics d’émergence (annexe 6).
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Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir 1872
Conditions de capture = piège vitre PolytrapTM et sous écorce de Saule
Milieu = ripisylve mixte
Statut réglementaire = aucun
If = 2 Ip = 4 If + Ip = 6

Cet Eucnemidae de 4 à 5 mm est l’un des plus rare
de cette famille (Brustel & Van Meer, 2008)
(annexe 7). Il est connu dans l’Allier que de 2
localités.
La première mention date du 19/06/2007 où 1
femelle a été capturée sous écorce de Saule argenté
sur la RNNVA à Châtel-de-Neuvre.
Depuis, un seul exemplaire a été repris sur la Réserve
mais cette fois-ci au piège vitre PolytrapTM entre le
02/07 et le 15/07/2009 dans une ripisylve composée
principalement de bois durs (avec quelques bois
tendres clairsemés) à Monetay-sur-Allier.
La deuxième localité se situe en forêt domaniale de
Tronçais où 1 exemplaire a été pris au piège vitre
PolytrapTM (L. Velle récoltant) entre le 17/06 et le
21/07/2009 dans une parcelle de vieux bois (180 ans
environ).
D’après la bibliographie, cette espèce apprécierait les
ripisylves et la vie larvaire aurait lieu dans le bois
carié tel que l’Aulne, le Chêne (Brustel & Van Meer,
2008).
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Conclusion
Après 13 années de prospections, la diversité en Coléoptères de la RNN du Val
d’Allier commence à être bien connue. Des lacunes demeurent concernant certaines familles
délicates à identifier. C’est le cas surtout pour les Staphylinidae (famille la plus importante)
où seulement une trentaine d’espèces a été identifié sur près de 2000 connues en France. Le
chemin vers l’exhaustivité est encore long si l’on compare certaines forêts françaises
particulièrement bien étudiées depuis des décennies ; c’est le cas de la forêt domaniale de la
Grésigne (environ 2500 espèces) ou encore le massif de Fontainebleau, avec plus de 3500
espèces de Coléoptères recensées, qui fait figure de référence en France (Brustel, 2004).
Les résultats basés sur le cortège des Coléoptères saproxyliques se sont révélés très
enrichissants. Ce groupe fonctionnel s’avère très diversifié avec plus de 300 espèces soit 36 %
de la faune des Coléoptères de la Réserve. L’importance du statut de protection de la Réserve
Naturelle prend une nouvelle fois tout son sens car l’état de la ripisylve le long de la rivière
Allier en dehors des limites de la Réserve est souvent fragmentaire et réduit en lambeaux. Les
forêts alluviales en France souffrent d’ailleurs d’un déficit de connaissances de l’entomofaune
en particulier, et il faut espérer que ces résultats encouragent les études sur ces forêts souvent
négligées. Lorsqu’on constate qu’environ ¼ des espèces de la liste de référence des bioindicateurs en France d’après la liste de Brustel (2004) sont présentent sur la Réserve,
l’importance de la conservation de la ripisylve n’est plus à démontrer.
Enfin, l’abondance des ” rachats ”, rare au niveau européen, offre un intérêt tout
particulier pour plusieurs raisons : une part non négligeable des espèces saproxyliques de la
Réserve se développe dans ces bois échoués sur les plages de graviers dont certaines sont peu
communes et intégrées dans la liste de référence de Brustel (2004). On peut citer parmi les
espèces les plus intéressantes : Agrilus ater, Ampedus cinnaberinus, Drapetes cinctus,
Pedostrangalia revestita, Ropalopus clavipes, Prionychus melanarius, Microrhagus lepidus
et Mycetophagus fulvicollis. De plus, ces arbres morts déposés par les crues de l’Allier
génèrent un phénomène géomorphologique important par la création d’île et constituent aussi
des sites de nidification très recherchés (Dejaifve et al., 2010). Le souhait de laisser le bois
mort à la nature (hors embâcles sous les ponts) par les gestionnaires s’avère donc très utile et
doit continuer à s’appliquer.
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Annexe 1 : liste des Coléoptères capturés au piège Polytrap
de 2006 à 2009

Famille

Taxons capturés au piège Polytrap

Saproxylique
(biologie larvaire)

Espèce
patrimoniale

Anobiidae

Anobium inexspectatum Lohse, 1954

Oui

Anobiidae

Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803)

Oui

Anobiidae

Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792

Oui

Anobiidae

Dorcatoma setosella Mulsant & Rey, 1864

Oui

Anobiidae

Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)

Oui

Anobiidae

Ochina ptinoides (Marsham, 1802)

Oui

Anobiidae

Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)

Oui

Anobiidae

Priobium carpini (Herbst, 1793)

Oui

Anobiidae

Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Oui

Anobiidae

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)

Oui

Anobiidae

Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)

Oui

Anobiidae

Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 1825)

Oui

Anobiidae

Ptinus rufipes Olivier, 1790

Oui

Anobiidae

Ptinus sexpunctatus Panzer, 1789

Oui

Anobiidae

Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774)

Oui

Anthicidae

Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837)

Anthribidae

Anthribus nebulosus Forster, 1770

Oui

Anthribidae

Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

Oui

Oui

Anthribidae

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Anthribidae

Tropideres albirostris (Schaller, 1783)

Oui

Oui

Biphyllidae

Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787)

Oui

Oui

Biphyllidae

Diplocoelus fagi Guérin-Ménéville, 1838

Oui

Bostrichidae

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)

Oui

Bothrideridae

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)

Oui

Buprestidae

Agrilus convexicollis Redtenbacher, 1849

Oui

Buprestidae

Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)

Oui

Byturidae

Byturus ochraceus (Scriba, 1790)

Byturidae

Byturus tomentosus (De Geer, 1774)

Cantharidae

Cantharis decipiens Baudi, 1871

Cantharidae

Rhagonycha lutea (Muller 1764)

Carabidae

Amara aenea (De Geer, 1774)

Carabidae

Amara familiaris (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Amara lucida (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Badister collaris Motschulsky, 1844

Carabidae

Badister lacertosus Sturm, 1815

Carabidae

Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)

Oui

Famille
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Saproxylique
(biologie larvaire)

Espèce
patrimoniale

Carabidae

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Notiophilus substriatus C.R. Waterhouse, 1833

Carabidae

Ocydromus tetracolus (Say, 1823)

Carabidae

Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Syntomus foveatus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Carabidae

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

Cerambycidae

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775

Oui

Cerambycidae

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Cortodera humeralis (Schaller, 1783)

Oui

Cerambycidae

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856

Oui

Cerambycidae

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)

Oui

Cerambycidae

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)

Oui

Cerambycidae

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)

Oui

Cerambycidae

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)

Oui

Cerambycidae

Leiopus femoratus Fairmaire, 1859

Oui

Cerambycidae

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Leptura aurulenta Fabricius, 1792

Oui

Cerambycidae

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

Oui

Oui

Cerambycidae

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Cerambycidae

Rutpela maculata (Poda, 1761)

Oui

Cerambycidae

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Stenostola dubia (Laicharting, 1784)

Oui

Cerambycidae

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

Oui

Cerambycidae

Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerylonidae

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

Oui

Cerylonidae

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)

Oui

Cetoniidae

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)

Oui

Cetoniidae

Tropinota hirta (Poda, 1761)

Oui

Cetoniidae

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Oui

Chrysomelidae

Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848

Chrysomelidae

Hispa atra Linnaeus, 1767

Chrysomelidae

Lema cyanella (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Orsodacne lineola (Panzer, 1795)

Chrysomelidae

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)

Ciidae

Cis rugulosus Mellié, 1848

Oui

Ciidae

Sulcacis fronticornis (Panzer, 1809)

Oui

Oui
Oui

Famille
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Saproxylique
(biologie larvaire)

Espèce
patrimoniale

Cleridae

Clerus mutillarius Fabricius, 1775

Oui

Cleridae

Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)

Oui

Oui

Cleridae

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Cleridae

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)

Oui

Cryptophagidae Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758)

Oui

Curculionidae

Cossonus cylindricus Sahlberg, 1835

Oui

Curculionidae

Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795)

Oui

Curculionidae

Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)

Oui

Curculionidae

Hylesinus fraxini (Panzer, 1779)

Oui

Curculionidae

Hylesinus toranio (Danthoine 1788)

Oui

Curculionidae

Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834

Curculionidae

Pteleobius vittatus (Fabricius, 1787)

Curculionidae

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)

Dasytidae

Dasytes niger (Linnaeus, 1767)

Dermestidae

Attagenus punctatus (Scopoli, 1772)

Oui

Dermestidae

Megatoma undata (Linnaeus, 1758)

Oui

Dytiscidae

Ilybius chalconatus (Panzer, 1797)

Elateridae

Adrastus pallens (Fabricius, 1792)

Elateridae

Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785)

Elateridae

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)

Elateridae

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Elateridae

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus quercicola (Buysson, 1887)

Oui

Elateridae

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

Oui

Oui

Elateridae

Athous bicolor (Goeze, 1777)

Elateridae

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)

Elateridae

Athous subfuscus (O. F. Müller, 1764)

Elateridae

Athous vittatus (Gmelin, 1790)

Elateridae

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

Oui

Oui

Elateridae

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)

Oui

Elateridae

Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)

Elateridae

Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)

Elateridae

Nothodes parvulus (Panzer, 1799)

Elateridae

Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)

Elateridae

Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)

Erotylidae

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)

Oui

Erotylidae

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775

Oui

Eucnemidae

Hylis foveicollis (Thomson, 1874)

Oui

Oui

Eucnemidae

Hylis olexai (Palm, 1955)

Oui

Oui

Eucnemidae

Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Famille
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Saproxylique
(biologie larvaire)

Espèce
patrimoniale

Eucnemidae

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)

Oui

Eucnemidae

Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872

Oui

Oui

Eucnemidae

Nematodes filum (Fabricius, 1801)

Oui

Oui

Heteroceridae

Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787)

Histeridae

Paromalus flavicornis (Herbst, 1792)

Hydrophilidae

Anacaena lutescens (Stephens, 1829)

Hydrophilidae

Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808)

Hydrophilidae

Helochares punctatus Sharp, 1869

Hydrophilidae

Helophorus aequalis Thomson, 1868

Hydrophilidae

Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Hydrophilidae

Helophorus croaticus Kuwert, 1886

Hydrophilidae

Helophorus grandis Illiger, 1798

Hydrophilidae

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)

Hydrophilidae

Ochthebius minimus (Fabricius, 1792)

Hydrophilidae

Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792

Oui

Laemophloeidae Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1834)

Oui

Laemophloeidae Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)

Oui

Laemophloeidae Cryptolestes pusillus (Schoenherr, 1817)

Oui

Laemophloeidae Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)

Oui

Lampyridae

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)

Leiodidae

Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792)

Oui

Leiodidae

Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)

Oui

Lucanidae

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)

Oui

Lucanidae

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

Oui

Lycidae

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)

Oui

Lymexylidae

Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1861)

Oui

Malachiidae

Charopus pallipes (Olivier, 1790)

Malachiidae

Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1797)

Oui

Melandryidae

Abdera bifasciata (Marsham 1802)

Oui

Melandryidae

Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855

Oui

Melandryidae

Melandrya barbata (Fabricius, 1792)

Oui

Oui

Melandryidae

Orchesia luteipalpis Mulsant, 1857

Oui

Oui

Melandryidae

Orchesia undulata Kraatz, 1853

Oui

Melolonthidae

Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)

Melolonthidae

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)

Melolonthidae

Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842

Melolonthidae

Triodonta bucculenta Baraud, 1962

Monotomidae

Rhizophagus aeneus Richter, 1820

Oui

Monotomidae

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)

Oui

Monotomidae

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)

Oui

Monotomidae

Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 1827

Oui

Monotomidae

Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800)

Oui

Oui

Famille
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Monotomidae

Rhizophagus perforatus Erichson, 1845

Mordellidae

Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837)

Mordellidae

Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775)

Saproxylique
(biologie larvaire)

Espèce
patrimoniale

Oui
?

Mycetophagidae Litargus connexus (Geoffroy, 1785)

Oui

Mycetophagidae Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)

Oui

Mycetophagidae Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)

Oui

Nitidulidae

Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Oui

Nitidulidae

Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)

Oui

Nitidulidae

Soronia grisea (Linnaeus, 1758)

Oui

Oedemeridae

Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)

Oui

Pyrochroidae

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)

Oui

Pyrochroidae

Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)

Oui

Rhynchitidae

Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)

Rutelidae

Anomala dubia (Scopoli, 1763)

Salpingidae

Lissodema denticolle (Gyllenhall, 1813)

Oui

Salpingidae

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)

Oui

Salpingidae

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)

Oui

Salpingidae

Salpingus tapirus (Abeille de Perrin, 1874)

Oui

Salpingidae

Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)

Oui

Scarabaeidae

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)

Scarabaeidae

Onthophagus taurus (Schreber, 1759)

Scirtidae

Cyphon variabilis (Thunberg, 1787)

Scirtidae

Microcara testacea (Linnaeus, 1767)

Scraptiidae

Anaspis flava (Linnaeus, 1758)

Oui

Scraptiidae

Anaspis garneysi Fowler, 1889

?

Scraptiidae

Anaspis melanopa (Forster 1771)

Silphidae

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)

Silphidae

Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)

Silphidae

Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)

Silphidae

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)

Silphidae

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783

Silphidae

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)

Silvanidae

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

Oui

Silvanidae

Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)

Oui

Silvanidae

Uleiota planata (Linnaeus, 1761)

Oui

Staphylinidae

Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802)

Oui

Staphylinidae

Micropeplus fulvus Erichson, 1840

Staphylinidae

Phloeopara testacea (Mannerheim, 1830)

Oui

Staphylinidae

Phloeostiba plana (Paykull, 1792)

Oui

Staphylinidae

Placusa tachyporoides Waltl, 1838

Oui

Staphylinidae

Proteinus ovalis Stephens, 1834

Oui

Staphylinidae

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)

Oui

Oui

Oui

Oui
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Saproxylique
(biologie larvaire)

Espèce
patrimoniale
Oui

Tenebrionidae

Hypophloeus fasciatus Fabricius, 1790

Oui

Tenebrionidae

Hypophloeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783)

Oui

Tenebrionidae

Mycetochara linearis (Illiger, 1794)

Oui

Tenebrionidae

Palorus depressus (Fabricius, 1790)

Oui

Tenebrionidae

Platydema violaceum (Fabricius, 1790)

Oui

Oui

Tenebrionidae

Prionychus ater (Fabricius, 1775)

Oui

Oui

Tenebrionidae

Stenomax aeneus (Scopoli, 1763)

Oui

Tenebrionidae

Tribolium castaneum (Herbst, 1797)

Tenebrionidae

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)

Oui

Throscidae

Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)

Oui

Throscidae

Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)

Oui

Throscidae

Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1766)

Oui

Throscidae

Trixagus elateroides (Heer, 1841)

Oui

Throscidae

Trixagus leseigneuri Muona, 2002

Oui

Throscidae

Trixagus obtusus (Curtis, 1827)

Oui

Trogidae

Trox scaber (Linnaeus, 1767)

Oui

Trogositidae

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)

Oui

Trogositidae

Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)

Oui

Zopheridae

Bitoma crenata (Fabricius, 1775)

Oui

Zopheridae

Colobicus hirtus (Rossi, 1790)

Oui

Zopheridae

Colydium elongatum (Fabricius, 1787)

Oui

Zopheridae

Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)

Oui

Zopheridae

Synchita humeralis (Fabricius, 1792)

Oui

Zopheridae

Synchita separanda (Reitter, 1882)

Oui

Total

229 espèces

154 espèces

Oui
Oui

32 espèces

Annexe 2 : liste des Coléoptères capturés au piège Polytrap
de 2006 à 2008 sur le secteur 24.

Famille
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Laemophloeidae
Melandryidae
Monotomidae
Monotomidae
Salpingidae
Salpingidae
Silvanidae
Tenebrionidae
Zopheridae
Anobiidae
Anobiidae
Anthribidae
Cerambycidae
Cetoniidae
Cleridae
Cleridae
Curculionidae
Dermestidae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Hydrophilidae
Melandryidae
Monotomidae
Monotomidae
Mycetophagidae
Mycetophagidae
Pyrochroidae
Scirtidae
Silphidae
Silvanidae
Trogositidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae

Taxon
Ampedus quercicola (Buysson, 1887)
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)
Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855
Rhizophagus aeneus Richter, 1820
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
Uleiota planata (Linnaeus, 1761)
Mycetochara linearis (Illiger, 1794)
Synchita separanda (Reitter, 1882)
Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)
Ptinus rufipes Olivier, 1790
Anthribus nebulosus Forster, 1770
Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Hylesinus fraxini (Panzer, 1779)
Megatoma undata (Linnaeus, 1758)
Adrastus pallens (Fabricius, 1792)
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Athous vittatus (Gmelin, 1790)
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)
Helophorus grandis Illiger, 1798
Melandrya barbata (Fabricius, 1792)
Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800)
Rhizophagus perforatus Erichson, 1845
Litargus connexus (Geoffroy, 1785)
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)
Microcara testacea (Linnaeus, 1767)
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)
Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)
Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)
Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803)
Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792
Dorcatoma setosella Mulsant & Rey, 1864
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)

Taxon capturé
1 année

X
X
X
X

Taxon
Taxon capturé
au moins
capturé les
2 années
3 années
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Famille
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anthicidae
Anthribidae
Bostrichidae
Buprestidae
Buprestidae
Byturidae
Byturidae
Cantharidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerylonidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Cleridae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Dasytidae
Dermestidae
Dytiscidae
Elateridae

Taxon

Taxon capturé
1 année

Priobium carpini (Herbst, 1793)
Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 1825)
Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774)
Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837)
Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)
Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)
Agrilus convexicollis Redtenbacher, 1849
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
Byturus ochraceus (Scriba, 1790)
Byturus tomentosus (De Geer, 1774)
Cantharis decipiens Baudi, 1871
Amara aenea (De Geer, 1774)
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)
Badister collaris Motschulsky, 1844
Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812)
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Leiopus femoratus Fairmaire, 1859
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
Tropinota hirta (Poda, 1761)
Hispa atra Linnaeus, 1767
Lema cyanella (Linnaeus, 1758)
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
Clerus mutillarius Fabricius, 1775
Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795)
Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)
Hylesinus toranio (Danthoine 1788)
Sitona cf. lineatus (Linnaeus, 1758)
Dasytes niger (Linnaeus, 1767)
Attagenus punctatus (Scopoli, 1772)
Ilybius chalconatus (Panzer, 1797)
Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Taxon capturé
Taxon
au moins
capturé les
2 années
3 années

Famille
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Erotylidae
Erotylidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Hydrophilidae
Hydrophilidae
Laemophloeidae
Leiodidae
Leiodidae
Lucanidae
Lycidae
Lymexylidae
Malachiidae
Monotomidae
Mordellidae
Mordellidae
Mycetophagidae
Nitidulidae
Nitidulidae
Nitidulidae
Oedemeridae
Salpingidae
Salpingidae
Salpingidae
Scirtidae
Scraptiidae
Scraptiidae
Scraptiidae
Silphidae
Silphidae
Silphidae
Silphidae
Throscidae
Throscidae
Throscidae
Throscidae
Throscidae
Throscidae
Trogidae
Trogositidae
Zopheridae
Zopheridae
Total espèces

Taxon
Ampedus pomonae (Stephens, 1830)
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Athous bicolor (Goeze, 1777)
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)
Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
Hylis olexai (Palm, 1955)
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792
Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1834)
Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792)
Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)
Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1861)
Charopus pallipes (Olivier, 1790)
Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 1827
Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837)
Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775)
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)
Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)
Soronia grisea (Linnaeus, 1758)
Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
Lissodema denticolle (Gyllenhall, 1813)
Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)
Salpingus tapirus (Abeille de Perrin, 1874)
Cyphon variabilis (Thunberg, 1787)
Anaspis flava (Linnaeus, 1758)
Anaspis garneysi Fowler, 1889
Anaspis melanopa (Forster 1771)
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783
Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)
Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)
Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)
Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1766)
Trixagus elateroides (Heer, 1841)
Trixagus leseigneuri Muona, 2002
Trixagus obtusus (Curtis, 1827)
Trox scaber (Linnaeus, 1767)
Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)
Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
Colobicus hirtus (Rossi, 1790)
138

Taxon capturé
1 année
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100

Taxon capturé
Taxon
au moins
capturé les
2 années
3 années

38
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Annexe 3 : liste des Coléoptères recensés sur la RNN du Val d’Allier
de 1998 à 2010

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Anobiidae

Anobium inexspectatum Lohse, 1954

Oui

Anobiidae

Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803)

Oui

Anobiidae

Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792

Oui

Anobiidae

Dorcatoma setosella Mulsant & Rey, 1864

Oui

Anobiidae

Gastrallus knizeki Zahradník, 1996

Oui

Anobiidae

Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790)

Oui

Anobiidae

Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)

Oui

Anobiidae

Ochina ptinoides (Marsham, 1802)

Oui

Anobiidae

Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)

Oui

Anobiidae

Priobium carpini (Herbst, 1793)

Oui

Anobiidae

Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Oui

Anobiidae

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)

Oui

Anobiidae

Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)

Oui

Anobiidae

Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 1825)

Oui

Anobiidae

Ptinus rufipes Olivier, 1790

Oui

Anobiidae

Ptinus sexpunctatus Panzer, 1789

Oui

Anobiidae

Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774)

Oui

Anthicidae

Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761)

Anthicidae

Anthicus sellatus (Panzer, 1796)

Anthicidae

Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796)

Anthicidae

Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837)

Anthicidae

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760)

Anthicidae

Notoxus trifasciatus Rossi 1792

Anthicidae

Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)

Anthribidae

Anthribus nebulosus Forster, 1770

Oui

Anthribidae

Choragus sheppardi Kirby, 1819

Oui

Anthribidae

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)

Oui

Oui

Anthribidae

Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

Oui

Oui

Anthribidae

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Oui

Oui

Anthribidae

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Anthribidae

Rhaphitropis oxyacanthae (Brisout, 1863)

Oui

Anthribidae

Tropideres albirostris (Schaller, 1783)

Oui

Aphodiidae

Acanthobodilus immundus (Creutzer 1799)

Aphodiidae

Agrilinus ater (De Geer, 1774)

Aphodiidae

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

Oui

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787)

Oui

Oui

Biphyllidae

Diplocoelus fagi Guérin-Ménéville, 1838

Oui

Bostrichidae

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)

Oui

Bostrichidae

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)

Oui

Bothrideridae

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)

Oui

Buprestidae

Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)

Buprestidae

Agrilus angustulus (Illiger, 1803)

Oui

Buprestidae

Agrilus ater (Linnaeus, 1767)

Oui

Buprestidae

Agrilus convexicollis Redtenbacher, 1849

Oui

Buprestidae

Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832)

Oui

Buprestidae

Agrilus hyperici (Creutzer, 1799)

Oui

Buprestidae

Agrilus laticornis (Illiger, 1803)

Oui

Buprestidae

Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857

Oui

Buprestidae

Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857

Oui

Buprestidae

Agrilus pratensis Ratzeburg, 1837

Oui

Buprestidae

Agrilus sulcicollis Boisduval & Lacordaire, 1835

Oui

Buprestidae

Agrilus viridis Linnaeus, 1758

Oui

Buprestidae

Agrilus viscivorus Bílý, 1991

Oui

Buprestidae

Anthaxia manca (Linnaeus, 1767)

Oui

Buprestidae

Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)

Oui

Buprestidae

Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Oui

Buprestidae

Anthaxia semicuprea Küster, 1852

Oui

Buprestidae

Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)

Oui

Buprestidae

Dicerca alni (Fischer, 1824)

Oui

Famille

Taxon

Aphodiidae

Aphodius foetidus (Herbst, 1783)

Aphodiidae

Biralus satellitius (Herbst 1789)

Aphodiidae

Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)

Aphodiidae

Chilothorax distinctus (O. F. Müller, 1776)

Aphodiidae

Colobopterus erraticus (Linnaeus 1758)

Aphodiidae

Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789)

Aphodiidae

Liothorax muscorum Adam, 1994

Aphodiidae

Melinopterus prodromus (Brahm 1790)

Aphodiidae

Nialus varians (Duftschmid 1805)

Aphodiidae

Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)

Aphodiidae

Planolinus borealis (Gyllenhal, 1827)

Aphodiidae

Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)

Aphodiidae

Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)

Aphodiidae

Trichonotulus scrofa (Fabricius 1787)

Apionidae

Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)

Apionidae

Perapion violaceum (W. Kirby 1808)

Attelabidae

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Biphyllidae

Oui

Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Buprestidae

Meliboeus fulgidicollis (Lucas, 1846)

Oui

Buprestidae

Ptosima undecimmaculata (Herbst 1784)

Oui

Buprestidae

Trachypteris picta (Pallas 1773)

Oui

Buprestidae

Trachys minutus (Linnaeus, 1758)

Buprestidae

Trachys troglodytiformis Obenberger 1918

Byrrhidae

Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)

Byrrhidae

Cytilus sericeus (Forster 1771)

Byrrhidae

Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783)

Byturidae

Byturus ochraceus (Scriba, 1790)

Byturidae

Byturus tomentosus (De Geer, 1774)

Cantharidae

Cantharis decipiens Baudi, 1871

Cantharidae

Cantharis lateralis Linnaeus 1758

Cantharidae

Cantharis livida Linnaeus, 1758

Cantharidae

Cantharis nigricans Müller, 1766

Cantharidae

Cantharis pellucida Fabricius, 1792

Cantharidae

Cantharis rustica Fallén, 1807

Cantharidae

Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1852

Cantharidae

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)

Cantharidae

Rhagonycha lutea (Muller 1764)

Cantharidae

Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860

Carabidae

Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Agonum cf. duftscmidi Schmidt

Carabidae

Agonum lugens Duftschmid

Carabidae

Agonum marginatum (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Agonum micans (Nicolai, 1822)

Carabidae

Agonum muelleri (Herbst, 1784)

Carabidae

Agonum versutum Sturm, 1824

Carabidae

Agonum viridicupreum (Goeze, 1777)

Carabidae

Amara aenea (De Geer, 1774)

Carabidae

Amara familiaris (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Amara fulva (O.F. Müller, 1776)

Carabidae

Amara lucida (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Amara similata (Gyllenhal, 1810)

Carabidae

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)

Carabidae

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)

Carabidae

Anisodactylus signatus (Panzer, 1796)

Carabidae

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Badister collaris Motschulsky, 1844

Carabidae

Badister dilatatus Chaudoir, 1837

Carabidae

Badister lacertosus Sturm, 1815

Carabidae

Badister sodalis (Duftschmid, 1812)

Oui

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Carabidae

Badister unipustulatus Bonelli, 1813

Carabidae

Brachinus cf. elegans Chaudoir 1842

Carabidae

Brachinus explodens Duftschmid, 1812

Carabidae

Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821

Carabidae

Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)

Carabidae

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

Carabidae

Callistus lunatus (Fabricius, 1775)

Carabidae

Chlaeniellus nigricornis (Fabricius, 1787)

Carabidae

Chlaeniellus nitidulus (Schrank, 1781)

Carabidae

Chlaeniellus olivieri (Crotch 1871)

Carabidae

Chlaeniellus tibialis (Dejean 1826)

Carabidae

Chlaeniellus tristis (Schaller, 1783)

Carabidae

Chlaeniellus vestitus (Paykull, 1790)

Carabidae

Chlaenius velutinus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

Carabidae

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758

Carabidae

Clivina collaris (Herbst 1784)

Carabidae

Clivina fossor (Linne 1758)

Carabidae

Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Demetrias monostigma Samouelle, 1819

Carabidae

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Dromius agilis (Fabricius, 1787)

Carabidae

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Drypta dentata (P. Rossi, 1790)

Carabidae

Dyschiriodes aeneus (Dejean, 1825)

Carabidae

Elaphrus aureus P. Müller, 1821

Carabidae

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812

Carabidae

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Harpalus affinis (Schrank, 1781)

Carabidae

Harpalus anxius (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Harpalus cf. sulphuripes Germar, 1824

Carabidae

Harpalus dimidiatus (P. Rossi, 1790)

Carabidae

Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Harpalus pumilus Sturm, 1818

Carabidae

Harpalus pygmaeus Dejean, 1829

Carabidae

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Harpalus serripes (Quensel in Schönherr, 1806)

Carabidae

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Lamprias cyanocephalus (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Leistus fulvibarbis Dejean, 1826

Carabidae

Limodromus assimilis (Paykull, 1790)

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Carabidae

Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

Carabidae

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

Carabidae

Notaphus dentellus (Thunberg, 1787)

Carabidae

Notaphus semipunctatus (Donovan, 1806)

Carabidae

Notaphus varius (Olivier, 1795)

Carabidae

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

Carabidae

Notiophilus substriatus C.R. Waterhouse, 1833

Carabidae

Ocydromus coeruleus (Audinet-Serville, 1821)

Carabidae

Ocydromus deletus (Audinet-Serville, 1821)

Carabidae

Ocydromus femoratus (Sturm, 1825)

Carabidae

Ocydromus modestus (Fabricius, 1801)

Carabidae

Ocydromus testaceus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Ocydromus tetracolus (Say, 1823)

Carabidae

Ocys harpaloides (Audinet-Serville, 1821)

Carabidae

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)

Carabidae

Odontium litorale (Olivier, 1790)

Carabidae

Odontium striatum (Fabricius, 1792)

Carabidae

Odontium velox (Linnaeus, 1761)

Carabidae

Omophron limbatum (Fabricius, 1776)

Carabidae

Oodes helopioides (Fabricius, 1792)

Carabidae

Ophonus parallelus (Dejean, 1829)

Carabidae

Ophonus subquadratus (Dejean, 1829)

Carabidae

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)

Carabidae

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)

Carabidae

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)

Carabidae

Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799)

Carabidae

Platyderus depressus (Audinet-Serville 1821)

Carabidae

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Poecilus lepidus (Leske, 1785)

Carabidae

Princidium punctulatum (Drapiez, 1821)

Carabidae

Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)

Carabidae

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)

Carabidae

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827)

Carabidae

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)

Carabidae

Pterostichus strenuus (Panzer 1796)

Carabidae

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)

Carabidae

Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Oui

Oui

Carabidae

Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828

Carabidae

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)

Carabidae

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

Carabidae

Syntomus foveatus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Carabidae

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)

Carabidae

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

Carabidae

Trepanes gilvipes (Sturm, 1825)

Carabidae

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)

Carabidae

Carabus violaceus Linnaeus, 1758

Carabidae

Carabus auratus Linnaeus, 1761

Carabidae

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758

Carabidae

Carabus monilis Fabricius, 1792

Cerambycidae

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

Cerambycidae

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)

Cerambycidae

Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)

Cerambycidae

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)

Oui

Cerambycidae

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)

Oui

Cerambycidae

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)

Oui

Cerambycidae

Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Cerambycidae

Callimus angulatus (Schrank, 1789)

Oui

Oui

Cerambycidae

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

Oui

Oui

Cerambycidae

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775

Oui

Cerambycidae

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)

Oui

Cerambycidae

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)

Oui

Cerambycidae

Chlorophorus sartor (Müller, 1766)

Oui

Cerambycidae

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Clytus tropicus (Panzer, 1795)

Oui

Cerambycidae

Cortodera humeralis (Schaller, 1783)

Oui

Cerambycidae

Deilus fugax (Olivier, 1790)

Oui

Cerambycidae

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846

Oui

Cerambycidae

Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856

Oui

Cerambycidae

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)

Oui

Cerambycidae

Gracilia minuta (Fabricius, 1781)

Oui

Cerambycidae

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)

Oui

Cerambycidae

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)

Oui

Cerambycidae

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)

Oui

Cerambycidae

Lamia textor (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Leiopus femoratus Fairmaire, 1859

Oui

Cerambycidae

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Cerambycidae

Leptura aurulenta Fabricius, 1792

Oui

Cerambycidae

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758

Oui

Cerambycidae

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)

Oui

Cerambycidae

Oberea erythrocephala (Schrank, 1776)

Cerambycidae

Oberea linearis (Linnaeus, 1761)

Cerambycidae

Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)

Cerambycidae

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)

Oui

Cerambycidae

Paracorymbia fulva (De Geer, 1775)

Oui

Cerambycidae

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)

Oui

Cerambycidae

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)

Cerambycidae

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)

Cerambycidae

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Poecilium alni (Linnaeus, 1767)

Oui

Cerambycidae

Poecilium rufipes (Fabricius, 1776)

Oui

Cerambycidae

Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)

Oui

Cerambycidae

Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Cerambycidae

Pseudosphegesthes cinerea (Castelnau & Gory, 1835)

Oui

Oui

Cerambycidae

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)

Oui

Cerambycidae

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

Oui

Oui

Cerambycidae

Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)

Oui

Oui

Cerambycidae

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)

Oui

Oui

Cerambycidae

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Cerambycidae

Ropalopus varini (Bedel, 1870)

Oui

Oui

Cerambycidae

Rutpela maculata (Poda, 1761)

Oui

Cerambycidae

Saperda populnea (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Saperda punctata (Linnaeus, 1767)

Oui

Cerambycidae

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Stenopterus rufus Linnaeus, 1767

Oui

Cerambycidae

Stenostola dubia (Laicharting, 1784)

Oui

Cerambycidae

Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775)

Oui

Cerambycidae

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

Oui

Cerambycidae

Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerambycidae

Tetrops starkii Chevrolat, 1859

Oui

Cerambycidae

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

Oui

Oui

Cerambycidae

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Cerambycidae

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)

Oui

Cerambycidae

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cerylonidae

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

Oui

Cerylonidae

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)

Oui

Cetoniidae

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)

Oui

Cetoniidae

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

Oui

Cetoniidae

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)

Oui

Cetoniidae

Protaetia cuprea bourgini (Ruter, 1967)

Oui

Cetoniidae

Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

Oui

Cetoniidae

Trichius zonatus Germar, 1829

Oui

Cetoniidae

Tropinota hirta (Poda, 1761)

Cetoniidae

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Agelastica alni (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Altica lythri Aubé, 1843

Chrysomelidae

Bromius obscurus (Linnaeus 1758)

Chrysomelidae

Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776

Chrysomelidae

Cassida viridis Linnaeus, 1758

Chrysomelidae

Chrysolina fuliginosa (Olivier)

Chrysomelidae

Chrysolina gypsophilae (Küster, 1845)

Chrysomelidae

Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)

Chrysomelidae

Chrysolina hyperici (Forster, 1771)

Chrysomelidae

Chrysolina kuesteri (Helliesen, 1912)

Chrysomelidae

Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Chrysolina reitteri saxonia Silfverberg 1977

Chrysomelidae

Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Chrysolina vernalis (Brullé, 1832)

Chrysomelidae

Chrysomela populi Linnaeus, 1758

Chrysomelidae

Chrysomela tremulae Fabricius, 1787

Chrysomelidae

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837

Chrysomelidae

Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Crepidodera aurata (Marsham, 1802)

Chrysomelidae

Crepidodera pluta (Latreille, 1804)

Chrysomelidae

Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847

Chrysomelidae

Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999

Chrysomelidae

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790

Oui

Espèce
patrimoniale

Oui
Oui

Famille

Taxon

Chrysomelidae

Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807

Chrysomelidae

Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781

Chrysomelidae

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli, 1763)

Chrysomelidae

Cryptocephalus parvulus O.F. Müller, 1776

Chrysomelidae

Cryptocephalus populi Suffrian, 1848

Chrysomelidae

Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777

Chrysomelidae

Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848

Chrysomelidae

Cryptocephalus rufipes (Goeze, 1777)

Chrysomelidae

Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781

Chrysomelidae

Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775

Chrysomelidae

Donacia bicolora Zschach, 1788

Chrysomelidae

Donacia marginata Hoppe, 1795

Chrysomelidae

Donacia reticulata Gyllenhal, 1817

Chrysomelidae

Donacia semicuprea Panzer, 1796

Chrysomelidae

Donacia simplex Fabricius, 1775

Chrysomelidae

Donacia vulgaris Zschach, 1788

Chrysomelidae

Galeruca interrupta Illiger, 1802

Chrysomelidae

Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767)

Chrysomelidae

Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825)

Chrysomelidae

Gastrophysa viridula (De Geer, 1775)

Chrysomelidae

Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802)

Chrysomelidae

Gonioctena linnaeana (Schrank, 1781)

Chrysomelidae

Gonioctena olivacea (Forster, 1771)

Chrysomelidae

Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Hispa atra Linnaeus, 1767

Chrysomelidae

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)

Chrysomelidae

Lema cyanella (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)

Chrysomelidae

Luperus flavipes (Linnaeus, 1767)

Chrysomelidae

Luperus longicornis (Fabricius, 1781)

Chrysomelidae

Luperus luperus (Sulzer, 1776)

Chrysomelidae

Oomorphus concolor (Sturm, 1807)

Chrysomelidae

Orsodacne lineola (Panzer, 1795)

Chrysomelidae

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Pachybrachis hieroglyphicus Laicharting, 1781

Chrysomelidae

Pachybrachis pallidulus suturalis Weise, 1882

Chrysomelidae

Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Chrysomelidae

Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)

Chrysomelidae

Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761)

Chrysomelidae

Podagrica fuscipes (Fabricius, 1775)

Chrysomelidae

Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767)

Chrysomelidae

Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)

Chrysomelidae

Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)

Chrysomelidae

Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)

Chrysomelidae

Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766)

Ciidae

Cis boleti (Scopoli, 1763)

Oui

Ciidae

Cis micans (Fabricius, 1792)

Oui

Ciidae

Cis perrisi Abeille de Perrin, 1874

Oui

Ciidae

Cis rugulosus Mellié, 1848

Oui

Ciidae

Cis setiger Mellié, 1848

Oui

Ciidae

Orthocis alni (Gyllenhal, 1813)

Oui

Ciidae

Sulcacis bidentulus (Rosenhauer, 1847)

Oui

Ciidae

Sulcacis fronticornis (Panzer, 1809)

Oui

Cleridae

Clerus mutillarius Fabricius, 1775

Oui

Cleridae

Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)

Oui

Oui

Cleridae

Necrobia rufipes (De Geer, 1775)

Cleridae

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)

Cleridae

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Cleridae

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)

Oui

Cleridae

Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)

Oui

Cleridae

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

Oui

Cleridae

Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)

Coccinellidae

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Brumus quadripustulatus (Linnaeus 1758)

Coccinellidae

Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790)

Coccinellidae

Coccidula rufa (Herbst, 1783)

Coccinellidae

Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758

Coccinellidae

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

Coccinellidae

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Harmonia axyridis (Pallas, 1773)

Coccinellidae

Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Hippodamia variegata (Goeze, 1777)

Oui

Famille

Taxon

Coccinellidae

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)

Coccinellidae

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)

Saproxylique
obligatoire (larve)

Cryptophagidae Antherophagus nigricornis (Fabricius, 1787)
Cryptophagidae Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758)

Oui

Curculionidae

Anthonomus rubi (Herbst, 1795)

Curculionidae

Aulacobaris coerulescens (Scopoli, 1763)

Curculionidae

Baris artemisiae (Herbst, 1795)

Curculionidae

Barypeithes araneiformis (Schrank, 1781)

Curculionidae

Bothynoderes affinis (Schrank 1781)

Curculionidae

Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)

Curculionidae

Cionus cf. thapsus (Fabricius, 1792)

Curculionidae

Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785)

Curculionidae

Cionus olivieri Rosenschöld, 1838

Curculionidae

Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763)

Curculionidae

Cleonis pigra (Scopoli, 1763)

Curculionidae

Cossonus cylindricus Sahlberg, 1835

Oui

Curculionidae

Cossonus linearis (Fabricius, 1775)

Oui

Curculionidae

Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795)

Oui

Curculionidae

Curculio glandium Marsham, 1802

Curculionidae

Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)

Curculionidae

Curculio villosus Fabricius, 1781

Curculionidae

Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795)

Curculionidae

Dorytomus filirostris (Gyllenhal, 1836)

Curculionidae

Dorytomus longimanus (Forster, 1771)

Curculionidae

Dorytomus schoenherri Faust, 1882

Curculionidae

Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)

Curculionidae

Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775)

Curculionidae

Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)

Oui

Curculionidae

Hylesinus fraxini (Panzer, 1779)

Oui

Curculionidae

Hylesinus toranio (Danthoine 1788)

Oui

Curculionidae

Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777)

Oui

Curculionidae

Hypera postica (Gyllenhal, 1813)

Curculionidae

Hypera striata (Boheman, 1834)

Curculionidae

Larinus planus (Fabricius, 1792)

Curculionidae

Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835

Curculionidae

Lepyrus palustris (Scopoli, 1763)

Curculionidae

Lignyodes enucleator (Panzer, 1798)

Oui

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Curculionidae

Liparus coronatus (Goeze, 1777)

Curculionidae

Lixus ascanii (Linnaeus, 1767)

Curculionidae

Lixus filiformis (Fabricius 1781)

Curculionidae

Lixus iridis Olivier, 1807

Curculionidae

Lixus linearis Olivier 1807

Curculionidae

Lixus ochraceus Boheman, 1843

Curculionidae

Magdalis armigera (Geoffroy, 1785)

Curculionidae

Mecinus pyraster (Herbst, 1795)

Curculionidae

Minyops carinatus (Linnaeus, 1767)

Curculionidae

Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)

Curculionidae

Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

Curculionidae

Orchestes quercus (Linnaeus, 1758)

Curculionidae

Otiorhynchus impressiventris Fairmaire, 1859

Curculionidae

Otiorhynchus ligneus (Olivier 1807)

Curculionidae

Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1777)

Curculionidae

Otiorhynchus tenebricosus (Herbst 1784)

Curculionidae

Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787)

Curculionidae

Peritelus sphaeroides Germar, 1824

Curculionidae

Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)

Curculionidae

Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834

Curculionidae

Phyllobius pyri (Linnaeus 1758)

Curculionidae

Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781)

Curculionidae

Polydrusus prasinus Olivier, 1790

Curculionidae

Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776)

Curculionidae

Pteleobius vittatus (Fabricius, 1787)

Curculionidae

Rhinocyllus conicus (Froelich, 1792)

Curculionidae

Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)

Curculionidae

Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807)

Curculionidae

Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)

Curculionidae

Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)

Oui

Curculionidae

Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)

Oui

Curculionidae

Sitona cf. lineatus (Linnaeus, 1758)

Curculionidae

Sitona gressorius (Fabricius, 1792)

Curculionidae

Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)

Curculionidae

Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)

Oui

Dasytidae

Dasytes aeratus Stephens 1829

Oui

Dasytidae

Dasytes caeruleus (De Geer, 1774)

Oui

Dasytidae

Dasytes niger (Linnaeus, 1767)

Dasytidae

Dolichosoma lineare (Rossi, 1792)

Dasytidae

Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785)

Oui

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Dermestidae

Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775)

Oui

Dermestidae

Attagenus punctatus (Scopoli, 1772)

Oui

Dermestidae

Ctesias serra (Fabricius, 1792)

Oui

Dermestidae

Dermestes bicolor Fabricius, 1781

Oui

Dermestidae

Dermestes frischi Kugelann, 1792

Dermestidae

Dermestes gyllenhali Laporte de Castelnau, 1840

Dermestidae

Dermestes lardarius Linnaeus, 1758

Dermestidae

Dermestes murinus Linnaeus, 1758

Dermestidae

Dermestes undulatus Brahm, 1790

Dermestidae

Globicornis nigripes (Fabricius, 1792)

Oui

Dermestidae

Megatoma undata (Linnaeus, 1758)

Oui

Dermestidae

Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)

Oui

Drilidae

Drilus flavescens Olivier, 1790

?
Oui

Dryophthoridae Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)
Dryopidae

Dryops luridus (Erichson, 1847)

Dryopidae

Pomatinus substriatus (Müller, 1806)

Dynastidae

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)

Dytiscidae

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)

Dytiscidae

Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

Dytiscidae

Agabus didymus (Olivier, 1795)

Dytiscidae

Agabus paludosus (Fabricius, 1801)

Dytiscidae

Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808)

Dytiscidae

Bidessus minutissimus (Germar, 1824)

Dytiscidae

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)

Dytiscidae

Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)

Dytiscidae

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)

Dytiscidae

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758

Dytiscidae

Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)

Dytiscidae

Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835)

Dytiscidae

Graptodytes flavipes (Olivier, 1795)

Dytiscidae

Hydaticus seminiger (De Geer, 1774)

Dytiscidae

Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763)

Dytiscidae

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)

Dytiscidae

Hydroporus discretus Fairmaire & Brisout, 1859

Dytiscidae

Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761)

Dytiscidae

Hydroporus planus (Fabricius, 1781)

Dytiscidae

Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)

Dytiscidae

Hydroporus tessellatus (Drapiez, 1819)

Dytiscidae

Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)

Dytiscidae

Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776)

Oui
Oui

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Dytiscidae

Hygrotus versicolor (Schaller, 1783)

Dytiscidae

Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)

Dytiscidae

Ilybius chalconatus (Panzer, 1797)

Dytiscidae

Ilybius montanus (Stephens, 1828)

Dytiscidae

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)

Dytiscidae

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)

Dytiscidae

Nebrioporus canaliculatus (Lacordaire, 1835)

Dytiscidae

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)

Dytiscidae

Rhantus exsoletus (Forster, 1771)

Dytiscidae

Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808)

Dytiscidae

Rhantus suturalis (MacLeay, 1825)

Elateridae

Adrastus pallens (Fabricius, 1792)

Elateridae

Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785)

Elateridae

Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)

Elateridae

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)

Elateridae

Agriotes sordidus (Illiger, 1807)

Elateridae

Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)

Elateridae

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Elateridae

Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus quercicola (Buysson, 1887)

Oui

Elateridae

Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)

Oui

Oui

Elateridae

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

Oui

Oui

Elateridae

Anostirus purpureus (Poda, 1761)

Elateridae

Athous bicolor (Goeze, 1777)

Elateridae

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)

Elateridae

Athous subfuscus (O. F. Müller, 1764)

Elateridae

Athous vittatus (Gmelin, 1790)

Elateridae

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

Oui

Oui

Elateridae

Cardiophorus goezei Sánchez-Ruiz, 1996

Oui

Elateridae

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

Oui

Elateridae

Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840

Elateridae

Cidnopus pilosus (Leske, 1785)

Elateridae

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)

Elateridae

Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)

Elateridae

Dicronychus equiseti (Herbst, 1784)

Elateridae

Drapetes cinctus (Panzer, 1796)

Oui

Oui

Elateridae

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758

Oui

Oui

Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Oui

Oui

Elateridae

Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)

Elateridae

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)

Elateridae

Limonius minutus (Linnaeus 1758)

Elateridae

Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)

Oui

Elateridae

Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)

Oui

Elateridae

Negastrius sabulicola (Boheman, 1852)

Elateridae

Nothodes parvulus (Panzer, 1799)

Elateridae

Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840)

Elateridae

Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)

Elateridae

Selatosomus gravidus (Germar 1843)

Elateridae

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

Elateridae

Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)

Elateridae

Zorochros demustoides (Herbst, 1806)

Elateridae

Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840)

Elmidae

Elmis maugetii Latreille, 1798

Elmidae

Esolus parallelepipedus (Müller, 1806)

Elmidae

Esolus pygmaeus (Müller, 1806)

Elmidae

Limnius volckmari (Panzer, 1793)

Elmidae

Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827)

Elmidae

Oulimnius tuberculatus (Müller, 1806)

Endomychidae

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758)

Oui

Endomychidae

Symbiotes gibberosus (Lucas, 1849)

Oui

Erirhinidae

Notaris acridula (Linnaeus, 1758)

Erirhinidae

Tanysphyrus lemnae (Fabricius, 1792)

Erotylidae

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)

Oui

Erotylidae

Triplax lepida (Faldermann, 1837)

Oui

Erotylidae

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775

Oui

Eucnemidae

Hylis foveicollis (Thomson, 1874)

Oui

Oui

Eucnemidae

Hylis olexai (Palm, 1955)

Oui

Oui

Eucnemidae

Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)

Oui

Oui

Eucnemidae

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)

Oui

Eucnemidae

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847

Oui

Oui

Eucnemidae

Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872

Oui

Oui

Eucnemidae

Nematodes filum (Fabricius, 1801)

Oui

Oui

Geotrupidae

Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)

Gyrinidae

Gyrinus substriatus Stephens, 1829

Gyrinidae

Orectochilus villosus (O. F. Müller, 1776)

Haliplidae

Haliplus flavicollis Sturm, 1834

Haliplidae

Haliplus heydeni Wehncke, 1875

Haliplidae

Haliplus laminatus (Schaller, 1783)

Haliplidae

Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802)

Oui

Oui

Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Haliplidae

Haliplus ruficollis (De Geer, 1774)

Haliplidae

Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)

Haliplidae

Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)

Heteroceridae

Heterocerus aragonicus Kiesenwetter, 1850

Heteroceridae

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)

Heteroceridae

Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843

Heteroceridae

Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787)

Histeridae

Abraeus perpusillus (Marsham, 1802)

Oui

Histeridae

Acritus minutus (Herbst, 1792)

Oui

Histeridae

Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)

Histeridae

Eblisia minor (Rossi, 1792)

Histeridae

Hister cf. helluo Truqui, 1852

Histeridae

Hister illigeri Duftschmid, 1805

Histeridae

Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758

Histeridae

Hister unicolor Linnaeus, 1758

Histeridae

Hololepta plana (Sulzer, 1776)

Histeridae

Hypocaccus rugiceps (Duftschmid, 1805)

Histeridae

Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798)

Histeridae

Margarinotus ignobilis (Marseul, 1854)

Histeridae

Margarinotus merdarius (Hoffmann, 1803)

Histeridae

Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792)

Histeridae

Paromalus flavicornis (Herbst, 1792)

Oui

Histeridae

Platysoma compressum (Herbst, 1783)

Oui

Histeridae

Saprinus semistriatus (Scriba, 1790)

Hydraenidae

Hydraena assimilis Rey, 1885

Hydraenidae

Hydraena belgica d'Orchymont, 1930

Hydraenidae

Hydraena gracilis Germar, 1824

Hydraenidae

Hydraena minutissima Stephens, 1829

Hydraenidae

Hydraena nigrita Germar, 1824

Hydraenidae

Hydraena reyi Kuwert, 1888

Hydraenidae

Hydraena testacea Curtis, 1830

Hydraenidae

Limnebius aluta Bedel, 1881

Hydraenidae

Limnebius atomus (Duftschmid, 1805)

Hydraenidae

Limnebius nitidus (Marsham, 1802)

Hydraenidae

Ochthebius minimus (Fabricius, 1792)

Hydraenidae

Ochthebius pusillus Stephens, 1835

Hydrophilidae

Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)

Hydrophilidae

Anacaena globulus (Paykull, 1798)

Hydrophilidae

Anacaena limbata (Fabricius, 1792)

Hydrophilidae

Anacaena lutescens (Stephens, 1829)

Hydrophilidae

Berosus signaticollis Charpentier, 1825

Oui

Oui

Oui

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Hydrophilidae

Cercyon bifenestratus Küster, 1851

Hydrophilidae

Cercyon convexiusculus Stephens, 1829

Hydrophilidae

Cercyon marinus Thomson, 1853

Hydrophilidae

Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808)

Hydrophilidae

Cercyon sternalis (Sharp, 1918)

Hydrophilidae

Chaetarthria similis Wollaston, 1864

Hydrophilidae

Coelostoma hispanicum (Küster, 1848)

Hydrophilidae

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)

Hydrophilidae

Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)

Hydrophilidae

Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792)

Hydrophilidae

Enochrus coarctatus (Gredler, 1863)

Hydrophilidae

Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884)

Hydrophilidae

Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792)

Hydrophilidae

Enochrus nigritus (Sharp, 1872)

Hydrophilidae

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797)

Hydrophilidae

Georissus costatus Laporte de Castelnau, 1840

Hydrophilidae

Helochares lividus (Forster, 1771)

Hydrophilidae

Helochares punctatus Sharp, 1869

Hydrophilidae

Helophorus aequalis Thomson, 1868

Hydrophilidae

Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Hydrophilidae

Helophorus croaticus Kuwert, 1886

Hydrophilidae

Helophorus grandis Illiger, 1798

Hydrophilidae

Helophorus granularis (Linnaeus, 1761)

Hydrophilidae

Helophorus minutus Fabricius, 1775

Hydrophilidae

Helophorus obscurus Mulsant, 1844

Hydrophilidae

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)

Hydrophilidae

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)

Hydrophilidae

Hydrochus elongatus (Schaller, 1783)

Hydrophilidae

Hydrochus nitidicollis Mulsant, 1844

Hydrophilidae

Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)

Hydrophilidae

Laccobius albipes Kuwert, 1890

Hydrophilidae

Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775)

Hydrophilidae

Laccobius femoralis Rey, 1885

Hydrophilidae

Laccobius minutus (Linnaeus, 1758)

Hydrophilidae

Laccobius striatulus (Fabricius, 1801)

Hydrophilidae

Laccobius ytenensis Sharp, 1910

Hydrophilidae

Limnoxenus niger (Gmelin, 1790)

Hydrophilidae

Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792

Hydrophilidae

Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

Hygrobiidae

Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775)

Laemophloeidae Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1834)

Saproxylique
obligatoire (larve)

Oui

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Laemophloeidae Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)

Oui

Laemophloeidae Cryptolestes pusillus (Schoenherr, 1817)

Oui

Laemophloeidae Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)

Oui

Espèce
patrimoniale

Lampyridae

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)

Lampyridae

Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777)

Leiodidae

Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792)

Oui

Leiodidae

Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)

Oui

Leiodidae

Catops fuliginosus Erichson, 1837

Leiodidae

Catops picipes (Fabricius, 1787)

Leiodidae

Choleva angustata (Fabricius, 1781)

Leiodidae

Nargus brunneus (Sturm, 1839)

Leiodidae

Nargus velox (Spence, 1815)

Lucanidae

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)

Oui

Lucanidae

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Lucanidae

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Lycidae

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)

Oui

Lyctidae

Lyctus brunneus (Stephens, 1830)

Lymexylidae

Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1861)

Malachiidae

Anthocomus fasciatus (Linnaeus, 1758)

Malachiidae

Attalus varitarsis (Kraatz, 1862)

Malachiidae

Charopus pallipes (Olivier, 1790)

Malachiidae

Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1797)

Malachiidae

Malachius aeneus (Linnaeus, 1758)

Malachiidae

Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)

Oui

Melandryidae

Abdera bifasciata (Marsham 1802)

Oui

Melandryidae

Abdera flexuosa (Paykull, 1799)

Oui

Melandryidae

Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855

Oui

Melandryidae

Melandrya barbata (Fabricius, 1792)

Oui

Oui

Melandryidae

Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)

Oui

Oui

Melandryidae

Orchesia luteipalpis Mulsant, 1857

Oui

Oui

Melandryidae

Orchesia micans (Panzer, 1794)

Oui

Oui

Melandryidae

Orchesia undulata Kraatz, 1853

Oui

Meloidae

Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758)

Meloidae

Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)

Meloidae

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758

Meloidae

Meloe violaceus Marsham, 1802

Melolonthidae

Amphimallon ruficorne (Fabricius, 1775)

Melolonthidae

Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)

Melolonthidae

Anoxia villosa (Fabricius, 1781)

Melolonthidae

Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)

Melolonthidae

Omaloplia alternata Küster, 1849

Oui

Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Melolonthidae

Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758)

Melolonthidae

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)

Melolonthidae

Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842

Melolonthidae

Triodonta bucculenta Baraud, 1962

Monotomidae

Rhizophagus aeneus Richter, 1820

Oui

Monotomidae

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)

Oui

Monotomidae

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)

Oui

Monotomidae

Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 1827

Oui

Monotomidae

Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800)

Oui

Monotomidae

Rhizophagus perforatus Erichson, 1845

Oui

Mordellidae

Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914

Oui

Mordellidae

Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837)

?

Mordellidae

Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775)

Mordellidae

Tomoxia bucephala (Costa, 1854)

Oui

Mycetophagidae Litargus balteatus LeConte, 1856

Oui

Mycetophagidae Litargus connexus (Geoffroy, 1785)

Oui

Mycetophagidae Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1793

Oui

Mycetophagidae Mycetophagus multipunctatus Hellwig, 1792

Oui

Mycetophagidae Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)

Oui

Mycetophagidae Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821

Oui

Mycetophagidae Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)

Oui

Mycetophagidae Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801)

Oui

Mycetophagidae Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)

Oui

Oui

Mycetophagidae Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)

Oui

Oui

Nitidulidae

Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Oui

Nitidulidae

Epuraea limbata (Fabricius 1787)

Oui

Nitidulidae

Epuraea luteola Erichson, 1843

Oui

Nitidulidae

Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1785)

Oui

Nitidulidae

Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)

Oui

Nitidulidae

Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775)

Oui

Nitidulidae

Soronia grisea (Linnaeus, 1758)

Oui

Nosodendridae

Nosodendron fasciculare (Olivier, 1790)

Oui

Noteridae

Noterus clavicornis (De Geer, 1774)

Oedemeridae

Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763)

Oui

Oedemeridae

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)

Oui

Oedemeridae

Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)

Oui

Oedemeridae

Oedemera lurida (Marsham, 1802)

Oui

Oedemeridae

Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)

Oui

Oedemeridae

Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)

Oui

Omalisidae

Omalisus fontisbellaquaei Geoffroy, 1785

Phalacridae

Olibrus corticalis (Panzer, 1797)

Oui
Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Pyrochroidae

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)

Oui

Pyrochroidae

Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)

Oui

Rhynchitidae

Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)

Rhynchitidae

Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)

Rhynchitidae

Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)

Rhynchitidae

Haplorhynchites caeruleus (De Geer, 1775)

Rhynchitidae

Involvulus cupreus (Linnaeus, 1758)

Rhynchitidae

Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833)

Rhynchitidae

Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)

Rhynchitidae

Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)

Rutelidae

Anisoplia villosa (Goeze, 1777)

Rutelidae

Anomala dubia (Scopoli, 1763)

Rutelidae

Hoplia coerulea (Drury, 1773)

Rutelidae

Hoplia philanthus (Fuesslin, 1775)

Rutelidae

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)

Salpingidae

Lissodema denticolle (Gyllenhall, 1813)

Oui

Salpingidae

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)

Oui

Salpingidae

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)

Oui

Salpingidae

Salpingus tapirus (Abeille de Perrin, 1874)

Oui

Salpingidae

Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)

Oui

Scarabaeidae

Caccobius schreberi (Linnaeus, 1758)

Scarabaeidae

Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

Scarabaeidae

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)

Scarabaeidae

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)

Scarabaeidae

Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781)

Scarabaeidae

Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763)

Scarabaeidae

Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758)

Scarabaeidae

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)

Scarabaeidae

Onthophagus similis (Scriba, 1790)

Scarabaeidae

Onthophagus taurus (Schreber, 1759)

Scarabaeidae

Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)

Scirtidae

Cyphon variabilis (Thunberg, 1787)

Scirtidae

Microcara testacea (Linnaeus, 1767)

Scraptiidae

Anaspis flava (Linnaeus, 1758)

Oui

Scraptiidae

Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)

Oui

Scraptiidae

Anaspis garneysi Fowler, 1889

Oui

Scraptiidae

Anaspis melanopa (Forster 1771)

Oui

Silphidae

Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)

Silphidae

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)

Silphidae

Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)

Silphidae

Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Silphidae

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)

Silphidae

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783

Silphidae

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)

Silphidae

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)

Silphidae

Silpha obscura Linnaeus, 1758

Silphidae

Silpha tristis Illiger, 1798

Silphidae

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)

Silphidae

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)

Silvanidae

Ahasverus advena (Waltl, 1834)

Oui

Silvanidae

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

Oui

Silvanidae

Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)

Oui

Silvanidae

Uleiota planata (Linnaeus, 1761)

Oui

Staphylinidae

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

Staphylinidae

Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793)

Staphylinidae

Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)

Staphylinidae

Emus hirtus (Linnaeus, 1758)

Staphylinidae

Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802)

Staphylinidae

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)

Staphylinidae

Lathrobium geminum Kraatz, 1857

Staphylinidae

Lomechusa strumosa Fabricius

Staphylinidae

Micropeplus fulvus Erichson, 1840

Staphylinidae

Ocypus nitens (Schrank, 1781)

Staphylinidae

Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763)

Staphylinidae

Omalium rivulare (Paykull, 1789)

Staphylinidae

Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)

Staphylinidae

Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)

Staphylinidae

Paederidus rubrothoracicus (Goeze, 1777)

Staphylinidae

Paederidus ruficollis (Fabricius, 1777)

Staphylinidae

Paederus fuscipes Curtis, 1826

Staphylinidae

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802

Staphylinidae

Paederus riparius (Linnaeus, 1758)

Staphylinidae

Philonthus rubripennis (Stephens 1832)

Staphylinidae

Philonthus rufimanus Heer, 1839

Staphylinidae

Philonthus splendens (Fabricius, 1793)

Staphylinidae

Phloeopara testacea (Mannerheim, 1830)

Oui

Staphylinidae

Phloeostiba plana (Paykull, 1792)

Oui

Staphylinidae

Phyllodrepa ioptera (Stephens 1832)

Oui

Staphylinidae

Placusa tachyporoides Waltl, 1838

Oui

Staphylinidae

Proteinus ovalis Stephens, 1834

Oui

Staphylinidae

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790

Oui

Staphylinidae

Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810

Oui
Oui

Oui

Espèce
patrimoniale

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Staphylinidae

Tachyporus formosus Matthews, 1838

Staphylinidae

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)

Staphylinidae

Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767)

Staphylinidae

Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906)

Tenebrionidae

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797)

Oui

Tenebrionidae

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824)

Oui

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)

Oui

Tenebrionidae

Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761)

Tenebrionidae

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)

Oui

Tenebrionidae

Eledona agricola (Herbst, 1783)

Oui

Tenebrionidae

Gonodera luperus (Herbst, 1783)

Oui

Tenebrionidae

Hypophloeus bicolor (Olivier, 1790)

Oui

Tenebrionidae

Hypophloeus fasciatus Fabricius, 1790

Oui

Oui

Tenebrionidae

Hypophloeus suberis Lucas, 1846

Oui

Oui

Tenebrionidae

Hypophloeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783)

Tenebrionidae

Isomira antennata (Panz, 1798)

Oui

Tenebrionidae

Isomira cf. murina (Linnaeus, 1758)

Oui

Tenebrionidae

Lagria hirta (Linnaeus, 1758)

Tenebrionidae

Mycetochara linearis (Illiger, 1794)

Tenebrionidae

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)

Tenebrionidae

Palorus depressus (Fabricius, 1790)

Oui

Tenebrionidae

Palorus subdepressus (Wollaston, 1864)

Oui

Tenebrionidae

Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792)

Oui

Tenebrionidae

Platydema violaceum (Fabricius, 1790)

Oui

Oui

Tenebrionidae

Prionychus ater (Fabricius, 1775)

Oui

Oui

Tenebrionidae

Prionychus melanarius (Germar, 1813)

Oui

Tenebrionidae

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761)

Oui

Tenebrionidae

Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792)

Oui

Tenebrionidae

Stenomax aeneus (Scopoli, 1763)

Oui

Tenebrionidae

Tribolium castaneum (Herbst, 1797)

Oui

Tenebrionidae

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)

Oui

Tetratomidae

Eustrophus dermestoides (Hellwig, 1792)

Oui

Oui

Tetratomidae

Tetratoma fungorum Fabricius, 1790

Oui

Oui

Throscidae

Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)

Oui

Throscidae

Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)

Oui

Throscidae

Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1766)

Oui

Throscidae

Trixagus elateroides (Heer, 1841)

Oui

Throscidae

Trixagus leseigneuri Muona, 2002

Oui

Throscidae

Trixagus obtusus (Curtis, 1827)

Oui

Trogidae

Trox scaber (Linnaeus, 1767)

Oui

Trogositidae

Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Famille

Taxon

Saproxylique
obligatoire (larve)

Espèce
patrimoniale

Trogositidae

Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)

Oui

Trogositidae

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)

Oui

Oui

Zopheridae

Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785)

Oui

Oui

Zopheridae

Bitoma crenata (Fabricius, 1775)

Oui

Zopheridae

Colobicus hirtus (Rossi, 1790)

Oui

Zopheridae

Colydium elongatum (Fabricius, 1787)

Oui

Zopheridae

Endophloeus marcovichianus (Piller & Mitterpacher, 1783)

Oui

Zopheridae

Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)

Oui

Zopheridae

Synchita humeralis (Fabricius, 1792)

Oui

Zopheridae

Synchita mediolanensis Villa & Villa, 1833

Oui

Zopheridae

Synchita separanda (Reitter, 1882)

Oui

900 espèces

324

Oui

Oui
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Annexe 4 : article concernant Dermestoides sanguinicollis publié
dans la revue « l’Entomologiste, tome 65, n°6 en 2009»
Deux nouvelles localités dans le département de l’Allier pour
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)
(Coleoptera Cleridae) et état des connaissances sur sa répartition en France.
Laurent VELLE
Réseau entomologie de l’Office National des Forêts
Chemin des Merlins, F-03340 Montbeugny
laurent.velle@wanadoo.fr

Résumé – Deux nouvelles localités s’ajoutent dans le département de l’Allier pour le
rarissime Dermestoides sanguinicollis, dont l’un des spécimens capturés est illustré. Les
recherches bibliographiques ont permis d’apprécier un peu mieux sa répartition en France.
Summary – The very rare Dermestoides sanguinicollis has been found in 2005 and 2009 in
two new localities in the French Allier « department » (Centre France). One of these
specimens is illustrated. The bibliographic research has enabled to know better its distribution
in France.
Mots-clés – Coleoptera, Cleridae, saproxylique, forêt.
OLIVIER [1890], dans sa Faune des Coléoptères de l’Allier, cite Dermestoides
sanguinicollis : « sur les sapins abattus ; Moncombroux (Poirier), très rare ». Cette espèce est
aussi citée de la forêt de Tronçais sur écorce de Chêne, par RAPILLY [1967], mais sans
précision sur la date de capture. Depuis, il ne semble pas avoir été re-signalé dans le
département (d’après le résultat de mes recherches bibliographiques).
Suite à un inventaire des Coléoptères sur 2 sites gérés par l’ONF, je l’ai capturé par 2 fois et
confirme sa présence dans le département de l’Allier :
-

Forêt Domaniale de Messarges (Chênaie-Charmaie), commune de Meillers (03), 1
exemplaire capturé le 21/06/2005 à vue sur une chandelle sèche de Chêne sessile de
diamètre 50 cm (à 1.30m du sol) dans la parcelle 314 (coll. Velle),

-

Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier, commune de Bessay-sur-Allier (03), 1
exemplaire capturé en ripisylve le 10/06/2009 au piège aérien à interception placé à côté
d’un Chêne pédonculé sec sur pied de diamètre 40 cm (coll. Pôle National Entomologie
Forestière de l’ONF).

Ce Coléoptère saproxylique est considéré comme très rare par GERSTMEIER [1998] et se
trouve sur les vieux chênes abattus ou mort sur pied, notamment attaqués par Cerambyx cerdo
Linné, 1758 [GERSTMEIER, 1998]. Il se nourrirait de petits insectes saproxylophages

[KOLIBAC, 2002]. La larve de cette espèce vivrait principalement sur des chênes comme un
prédateur dans les galeries de Lymexylon navale Linné, 1758 (Lymexylidae),
occasionnellement aussi dans les galeries de Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) et
d’Oligomerus sp. (Anobiidae) et peut-être aussi d’Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)
(Buprestidae) [KOLIBAC et al., 2005].
GERSTMEIER [1998] le signale depuis le delta du Rhône jusqu’au sud de la Russie et au
Caucase, en passant par l’Allemagne (centre et sud) et la Grèce.
Dermestoides sanguinicollis a été capturé récemment pour la première fois en Espagne en
2004 dans une forêt de chêne pédonculé, au nord-ouest de la Navarre [RECALDE IRURZUN
& SAN MARTIN MORENO, 2004].
En France, il n’est connu que de quelques stations et souvent par exemplaire unique.
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE [1935-1937] cite cette espèce de 5 localités : Fontainebleau ;
Strasbourg ; Montcombroux (Allier) ; Conflans, Forêt de Rhonnes (Savoie) ; Rognac
(Bouches-du-Rhône).
En Alsace, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont concernés. En effet, dans le catalogue des
Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes, BOURGEOIS [1906] cite
Dermestoides sanguinicollis comme « très rare : Haguenau, dans les haies (Wencker) ;
Strasbourg, dans un chantier, forêt du Neuhof (Reiber), Labaroche, au parapluie (Claudon).
Au Musée Zoologique de Strasbourg, il existe trois exemplaires étiquetés d’Alsace (collection
Silbermann, vers le milieu du XIXème siècle) (Callot in litt.).
Depuis, il n’a pas été retrouvé dans cette région (Callot, com. pers. 2009).
NEID [2000], dans son catalogue permanent des Cleridae de France, signale cette espèce dans
7 départements avec seulement 26 données connues sur tout le territoire :
-

Avant 1970 = Allier (03), Bas-Rhin (67), Bouches-du-Rhône (13), Savoie (73), Seine-etMarne (77) : ces 5 départements correspondent aux localités mentionnées dans le
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE [1935-1937], Hérault (34), sans plus de précision ;
Après 1970 = Tarn (81), forêt domaniale de Grésigne, Montoulieu, 1 individu capturé au
moyen d’un piège haut entre le 28/06 et le 12/07/1999 [BRUSTEL & CLARY, 2000],
Avant et après 1970 = Seine-et-Marne (77) : massif de Fontainebleau.

Depuis 2000, sa présence a été confirmée dans 3 départements (Allier, Seine-et-Marne, Tarn)
et 3 départements peuvent être désormais rajoutés :

Confirmation de sa présence :
-

Tarn (81), forêt domaniale de Grésigne, Montoulieu, 1 individu capturé au moyen d’un
piège à vitre plan entre le 10/05 et le 31/05/2000 contre un volis de très gros Chêne
sessile [BRUSTEL, 2001],
Allier (03), cf. présent article,
Seine-et-Marne (77), forêt domaniale de Fontainebleau, un individu capturé au piège à
vitre le 24/05/2004 lors des suivis de la réserve MAB de Fontainebleau (Mériguet lég.,
Zagatti, com. pers., 2009),

Nouveaux départements :
-

Ardèche (07), Labastide de Juvinas - Freyssenet, 1 exemplaire capturé sur un tronc de
vieux chêne le 31/07/2002 [FABREGOULE, 2006],
Var (83), Vidauban, massif des Maures, 6 exemplaires capturés le 13/07/2005 sur des
racines de feuillus tombés et victimes du feu, et mélangés à des pins. Ils ont tous été
récoltés par battage (Thieren, com. pers., 2009),
Indre (36), St Michel-en-Brenne, Réserve Naturelle de Chérine, 6 observations entre
2006 et 2007 dans le bois de Las, à vue et par piège d’interception aérien placé à
proximité de vieux chênes morts ou dépérissants [BRUNET & VILLE , 2006]. Les
conditions de capture ont été les suivantes : tous les exemplaires observés dans le bois de
Las. Ce petit bois de 20,7 ha est inclus dans la Réserve Naturelle de Chérine. La première
observation a eu lieu le 06/06/2006, à 14h15 : un exemplaire posé sur le bord du filet d’A.
VILLE. En 2007, en insistant dans les secteurs à gros chênes, 5 observations du 5 mai au
9 juin : 2 à vue dont un arrivé en vol (aux heures chaudes) et 3 par piège d’interception
suspendus à hauteur d'homme tout près des troncs. « Malgré d'autres prospections dans
des secteurs voisins où les vieux chênes ne sont pas rares, il n’a jamais été trouvé que dans
la partie sud-ouest du bois de Las, par ailleurs extrêmement riche en coléoptères
saproxyliques »
(Brunet
&
Ville,
com.
pers.
2009).

Distribution de Dermestoides sanguinicollis en
France (Velle, 2009)
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Annexe 5 : article concernant Corticeus suberis publié dans la revue
« Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux,
tome 145, n°38 (3) en 2010»

Nouvelles observations en France de Corticeus suberis (LUCAS, 1846) (Coleoptera,
Tenebrionidae, Diaperinae)
Fabien SOLDATI
Office National des Forêts, Laboratoire National d’Entomologie Forestière
2, rue Charles Péguy, F-11500 Quillan, France
asida.soldati@orange.fr et fabien.soldati@onf.fr
Cyrille VAN MEER
Réseau entomologie de l’Office National des Forêts
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&
Laurent VELLE
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Chemin des Merlins, F-03340 Montbeugny, France
laurent.velle@wanadoo.fr

Résumé - Corticeus suberis (LUCAS, 1846) (Coleoptera, Tenebrionidae) est observé pour
la première fois dans les Pyrénées-Atlantiques (forêts de Sare et de Saint-Pée-sur-Nivelle) et
dans l’Allier (Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier), ce qui étend considérablement
son aire de distribution en France. Des remarques d’ordre taxonomique, faunistique et
écologique sont apportées.
Abstract - Corticeus suberis (LUCAS, 1846) (Coleoptera, Tenebrionidae) is first time
recorded from the French departments of Pyrénées-Atlantiques (Sare and Saint-Pée-surNivelle forests) and Allier (Val d’Allier Natural Reserve), that considerably extends its
distribution in French mainland. Some taxonomic, faunistic and ecological comments are
brought.
Mots-clés - Coleoptera, Tenebrionidae, Corticeus suberis, France, Allier, PyrénéesAtlantiques, premières observations.
Keywords - Coleoptera, Tenebrionidae, Corticeus suberis, France, Allier, PyrénéesAtlantiques, first records.

Introduction
Le genre Corticeus PILLER & MITTERPACHER, 1783 comprend actuellement huit espèces
en France continentale et en Corse sur la quinzaine présente en Europe et dans le Caucase
(LÖBL et al., 2008). Il est actuellement placé dans la sous-famille des Diaperinae, tribu des
Hypophlaeini. Le statut de certains taxons est en cours de révision et fera l’objet d’un
prochain travail. Une première synthèse concernant la faune de France avait été publiée assez
récemment (BOUYON et al., 1999), complétée par SOLDATI et al. (2002).
Parmi les espèces françaises, C. suberis (LUCAS, 1846) fait partie des plus rares et des
plus méconnues. La découverte très récente de plusieurs spécimens de C. suberis dans deux
nouveaux départements éloignés nous a incité à faire le présent article.
Taxonomie
En premier lieu, nous tenons à préciser que c’est finalement le nom de C. suberis qui a
priorité sur celui de C. rufulus (ROSENHAUER, 1847), bien que ce dernier nom soit utilisé
dans de nombreux travaux dont l’atlas national (SOLDATI, 2007). L’erreur vient de la
confusion créée par la date de publication du travail de LUCAS (1849). Ce travail aurait été
publié sur trois années (LUCAS, 1846, 1847 et 1849), en dépit de la seule date de 1849
mentionnée sur la page de garde de l’ouvrage original que l’un d’entre nous (FS) a pu
consulter. Les 360 premières pages auraient été publiées en 1846, la centaine de pages
suivantes en 1847, les dernières 150 pages ainsi que les planches en 1849. Hypophloeus
suberis ayant été décrit aux pages 345-346, c’est donc la date de 1846, et non de 1849, qu’il
faut retenir pour cette espèce. Ce nom a donc l’antériorité sur celui de Hypophloeus rufulus
(ROSENHAUER, 1847).
Autre point important, le sous-genre Paraphloeus SEIDLITZ, 1894 est placé en synonymie
de Corticeus PILLER & MITTERPACHER, 1783 par LÖBL et al. (2008).

Faunistique et écologie
Corticeus suberis (Fig. 1) est une espèce très rare et sporadique, mais à vaste répartition.
LÖBL et al. (2008) l’indiquent des pays suivants : Algérie, Allemagne, Autriche, Chypre,
Croatie, France, Hongrie, Israël, Italie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie
méridionale, Slovaquie et Turquie ; on peut ajouter la Tunisie (NORMAND, 1936). En
France, elle n’a été signalée par SOLDATI (2007) que d’une seule localité dans chacun des
départements suivants : Corse-du-Sud, Loire-Atlantique, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne et
Yvelines. Les confusions rencontrées dans diverses collections avec les formes claires de C.
linearis (FABRICIUS, 1790) mettent le doute sur certaines citations. En effet, dans la plupart
des clés, C. linearis est donné comme toujours nettement bicolore et C. suberis (= rufulus)
comme ayant le pronotum remarquablement plus long que large, ce qui n’est absolument pas
le cas. Contrairement à C. linearis, il est en fait sub-carré et de peu plus long que large.
Ci-dessous, les nouvelles observations de C. suberis étendent considérablement l’aire de
distribution de cette espèce en France continentale (Fig. 2), qui n’était jusqu’alors pas connue
du centre et du sud du pays.

Pyrénées-Atlantiques : d’une mise en boîte d’élevage de quelques écorces prélevées sur
Chêne pédonculé (Quercus pedonculata) en forêt de Sare, il est apparu le 28 février 2010
plusieurs exemplaires de Taphrorychus villifrons (DUFOUR, 1843) (Coleoptera,
Curculionidae, Scolytinae) et un exemplaire de Corticeus suberis. L’intérêt de cette dernière
découverte déclencha une petite campagne de prospection de branches scolytées, cassées par
les vents, fréquentes dans les forêts. Cette méthode permit à l’un d’entre nous (CVM) de
trouver 20 exemplaires supplémentaires de Corticeus suberis le 22 mars 2010, cette fois-ci
dans la forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle, dans une branche de chêne à terre de diamètre 10 cm
au gros bout et de 4 m de long. En soulevant les écorces partiellement décollées, les C.
suberis sont bien visibles, très mobiles, se dissimulant et s’agrippant aux fragments. Ils sont
localisés à proximité et dans les galeries sous-corticales de T. villifrons, espèce très commune
dans les branches et chablis de chêne.
Malgré une vingtaine de sites prospectés sur plusieurs communes, abritant T. villifrons, il
n’a pas été détecté d’autres présences de C. suberis alors même que les habitats semblaient
très similaires à ceux de Saint-Pée, avec un cortège caractéristique regroupant quelques
espèces de Coléoptères communes dans les écorces de chêne : Uleiota planata (LINNAEUS,
1761) (Col. Silvanidae), Nemozoma elongatum (LINNAEUS, 1761) (Col. Trogositidae),
Endophloeus marcovichianus (PILLER & MITTERPACHER, 1783) (Col. Zopheridae) et
Siagonium humerale GERMAR, 1836 (Col. Staphylinidae).
Allier : en écorçant un Orme champêtre scolyté dans une fruticée de la Réserve Naturelle
du Val d’Allier, sur la commune de Contigny, un exemplaire de C. suberis fut observé le 31
mars 2010, en compagnie de nombreux C. bicolor (OLIVIER, 1790) et de Xyleborinus
saxesenii (RATZEBURG, 1837) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). Cette zone boisée
se situe en bordure de la rivière Allier, sur une terrasse haute rarement inondée, et composée
principalement de Prunellier et d’Aubépine ; quelques gros peupliers noirs sont présents ainsi
que des bois durs tels que le Chêne pédonculé et l’Orme champêtre. L’orme concerné
(environ 15 cm de diamètre) était mort de la graphiose et possédait encore une partie de son
écorce.
Corticeus suberis paraît être inféodé aux feuillus. BOUYON (2004) l’indique d’écorces de
hêtres morts. MONGUILLON (1928) le cite d’écorces de pins, ce qui, comme nous l’avons
vu, pourrait correspondre à une confusion avec une forme claire de C. linearis. En revanche,
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1914) le cite de l’Aulne, mention paraissant déjà plus
plausible. Il a été pris sur chêne pédonculé dans les Pyrénées-Atlantiques et sur orme dans
l’Allier (données du présent article). KASZAB (1969) le mentionne d’écorces de hêtres, de
pins et de sapins. Pour ces deux dernières essences, il peut également s’agir de confusions
avec des C. linearis clairs, les caractères fournis dans la clé se rapportant plus nettement à ces
derniers qu’à C. suberis.
Enfin, C. suberis n’est pas signalé d’Espagne par ESPANOL COLL (1979) mais sa
présence à Sare et Saint-Pée pourrait laisser envisager son occurrence dans le Pays Basque
espagnol.

Fig. 1-2. - Corticeus suberis. 1) habitus ; longueur : 3,3 mm, 2) distribution actuelle en France.

Remerciements
Nous tenons à remercier notre collègue Thierry Noblecourt, responsable du Laboratoire
National d’Entomologie Forestière (Quillan, France) pour avoir confirmé nos déterminations
de Scolytes.

Références
BOUYON (H.), 2004. - Catalogue des Coléoptères de l’Ile-de-France, XI, Tenebrionoidea. Supplément au bulletin de liaison de l’ACOREP « Le Coléoptériste », 70 p., 8 pl.
BOUYON (H.), SOLDATI (F.) & SOLDATI (L.), 1999. - Les Corticeus PILLER &
MITTERPACHER de France. Corticeus bicoloroides ROUBAL, espèce nouvelle pour la
faune de France (Coleoptera, Tenebrionidae). - Bulletin de la Société entomologique de
France, 104 (5) : 441-445.
ESPANOL COLL (F.), 1979. - Los Ulomini (Coleoptera Tenebrionidae) de la fauna espanola.
- Memorias régionales de la Academia de Ciencas y Artes de Barcelona, 44 (15) : 413-432.
KASZAB (Z.), 1969. - Tenebrionidae : 229-264. In FREUDE (H.), HARDE (K. W.) &
LOHSE (G. A). - Die Käfer Mitteleuropas. - Band 8 : Teredilia, Heteromera, Lamellicornia.
Goecke & Evers, Krefeld, 388 p.

LÖBL (I.), ANDO (K.), BOUCHARD (P.), EGOROV (L. V.), IWAN (D.), LILLIG (M.), MASUMOTO
(K.), MERKL (O.), NABOZHENKO (M.), NOVAK (V.), PETTERSSON (R.), SCHAWALLER (W.) &
SOLDATI (F.), 2008. - Family Tenebrionidae: 30-45, 105-352 et 467-645. In LÖBL (I.) &
SMETANA (A.) (ed.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera, volume 5: Tenebrionoidea. Apollo
Books, Stenstrup, 670 pp.
LUCAS (P. H.), 1846. – Pages 1-360. In Exploration scientifique de l’Algérie pendant les
années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d’une
Commission Académique. Sciences physiques, Zoologie. Vol. II : Histoire naturelle des
animaux articulés. Cinquième classe : Insectes. Premier ordre : Les Coléoptères. Paris :
Imprimerie Nationale [1849], 590 pp., 47 pl.
LUCAS (P. H.), 1847. – Pages 361-448. In Exploration scientifique de l’Algérie pendant les
années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d’une
Commission Académique. Sciences physiques, Zoologie. Vol. II : Histoire naturelle des
animaux articulés. Cinquième classe : Insectes. Premier ordre : Les Coléoptères. Paris :
Imprimerie Nationale [1849], 590 pp., 47 pl.
LUCAS (P. H.), 1849. – Pages 449-590. In Exploration scientifique de l’Algérie pendant les
années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d’une
Commission Académique. Sciences physiques, Zoologie. Vol. II : Histoire naturelle des
animaux articulés. Cinquième classe : Insectes. Premier ordre : Les Coléoptères. Paris :
Imprimerie Nationale [1849], 590 pp., 47 pl.
MONGUILLON (M.), 1928. – Coléoptères de la Sarthe. Imprimerie C. Monnoyer, Le Mans, 169
pp.
NORMAND (H.), 1936. – Contribution au Catalogue des Coléoptères de la Tunisie, 10e
fascicule. Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de l’Afrique du Nord, 38 : 178-191
(Tenebrionidae).
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1914. – Catalogue critique des Coléoptères de la Corse.
Publication de la Revue d’Entomologie, Caen, 80 pp.
SOLDATI (F.), 2007. – Fauna of France and Corsica. Coleoptera Tenebrionidae (Alleculinae
excluded). Systematic Catalogue and Atlas. Catalogue systématique et Atlas. Mémoires de la
Société linnéenne de Bordeaux, Tome 6, 186 pp., 165 cartes.
SOLDATI (F.), NOBLECOURT (T.) & SOLDATI (L.), 2002. – Premières observations de
Corticeus (Paraphloeus) longulus (GYLLENHAL, 1827) (Coleoptera Tenebrionidae) pour
l’Espagne et les Pyrénées françaises. Revue de l’Association roussillonnaise d’Entomologie
(RARE), 11 (1) : 1-3.

Annexe 6 : article concernant Nematodes filum publié dans la
revue « l’Entomologiste, tome 66, n°2 en 2010 »

Nouvelles localités de Nematodes filum (Fabricius, 1801) (Coleoptera
Eucnemidae) : le point sur sa répartition en France
Par
Frédéric ARNABOLDI, Réseau entomologie de l'Office National des Forêts,
Maison forestière des Bouleaux, F-78125 Poigny-la-Forêt. frederic.arnaboldi@onf.fr
Laurent VELLE, Réseau entomologie de l'Office National des Forêts,
Chemin des Merlins, F-03340 Montbeugny. laurent.velle@wanadoo.fr
Résumé – Nematodes filum fait l'objet de nouvelles captures en 2009. Sa répartition s'étend
sur 9 départements français, où elle est relativement concentrée dans la moitié nord du pays et
plus diffuse au sud. Les habitats forestiers sont variés : hêtraie de plaine, chênaies-charmaies
de 51 à 201 ans, chênaie pubescente méditerranéenne, ripisylves à bois durs et/ou à bois
tendres. L'ensemble des Eucnemidae répertoriés avec N. filum est cité, dont le remarquable
Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir, 1872).
Summary – New data of Nematodes filum are recorded in 3 unpublished french spots. The
species is caught in plain beech grove, and oak and hornbeam stands aged between 51 to 201
years old, as well as in mediterranean downy oak stands and in riparian forests. Other species
of Eucnemidae sampled with N. filum are listed too including the remarkable Microrhagus
pyrenaeus (Bonvouloir, 1872).
Mots-clé – Coleoptera, Eucnemidae, Nematodes filum, Répartition, Habitats, Microrhagus
pyrenaeus, Isorrhipis marmottani (Bonvouloir, 1871), Hylis foveicollis (Thomson, 1874),
Hylis olexai (Palm, 1955), Hylis simonae (Olexa, 1970), Melasis buprestoides (Linné, 1761),
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847, Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792).
Keywords – Coleoptera, Eucnemidae, Nematodes filum, Distribution, Habitats, Microrhagus
pyrenaeus, Isorrhipis marmottani (Bonvouloir, 1871), Hylis foveicollis (Thomson, 1874),
Hylis olexai (Palm, 1955), Hylis simonae (Olexa, 1970), Melasis buprestoides (Linné, 1761),
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847, Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792).

Introduction
Eucnemidae d'acquisition récente pour la Faune de France, la première mention de Nematodes
filum (Fig. 1) est obtenue de la forêt de la Massane (66), en 1966 par Jean-Louis et JeanPierre Nicolas (Leseigneur com. pers.). Tout d'abord répertorié de façon dispersée dans la
moitié sud de la France (66, 06, 2b, 38), Nematodes filum est aussi trouvé plus au nord, à

partir de 2005 dans les départements du Cher (18) et de l'Allier (03), tandis que sa distribution
dans certains départements du sud (66, 2b) est affinée, avec la découverte de nouvelles
stations (Brustel et al., 2008).
En 2009, l'espèce est capturée dans trois localités inédites, dans les départements de la Côted'Or (Touroult, 2009), de la Nièvre (Arnaboldi, 2009) et du Var (Noblecourt et al., 2009). Ces
données confirment l'implantation de Nematodes filum dans le nord du pays où sa distribution
paraît concentrée (Cher, Allier, Nièvre et Côte-d'Or) et ajoutent un nouveau département au
sud de son aire (Fig. 2).
Les nouvelles données de 2009
En 2009, Nematodes filum est répertorié dans 5 sites gérés (forêts domaniales) ou co-gérés
(réserve naturelle) par l'Office National des Forêts :
Forêt domaniale de Châtillon (21), Réserve Biologique Intégrale de Combe Noire : 1
exemplaire pris au piège d'interception à vitres croisées (Polytrap) amorcé à l'éthanol au cours
de la période 21/VII/09 – 04/VIII/09, dans une futaie claire de hêtres. Avec le Nematodes
filum sont pris pendant la durée de l’inventaire 2009 : 2 Microrhagus lepidus; 7 Hylis olexai,
1 Hylis foveicollis et 1 Melasis buprestoides (J. Touroult, leg.).
Forêt domaniale des Bertranges (58) : 3 individus sont pris au moyen de pièges Polytrap
contenant de l'éthanol et du Mono Propylène Glycol, dans 2 parcelles de la forêt :
- 2 spécimens durant la période 15/VI/09 - 29/VI/09, dans une ripisylve à bois durs ;
récoltés avec 1 Isorrhipis marmottani et 1 Microrhagus lepidus.
- 1 individu entre le 29/VI/09 et le 13/VII/09, dans une chênaie-charmaie ; capturé avec 5
Isorrhipis marmottani, 4 Melasis buprestoides, 1 Microrhagus lepidus et 2 Microrhagus
pygmaeus, pris dans la même station durant la saison d'échantillonnage.
Forêt domaniale de Cadarache (83) : 2 exemplaires pris dans un piège Polytrap au cours de
la période 23/VI/09 – 07/VII/09. Cette station varoise ajoute un nouveau département à la
répartition sud de Nematodes filum. L'habitat en place est une chênaie méditerranéenne
composée de bois âgés épars de chênes pubescents et de rares chênes lièges dominant un
taillis de chênes pubescents. Il fut le seul taxon d'Eucnemidae capturé par ce piège.
Forêt domaniale de Tronçais (03) : 8 exemplaires récoltés par pièges Polytrap non amorcés
le 21/VII/09, dans 6 parcelles différentes de la forêt (Velle, 2009), toutes constituées d'un
peuplement de chênaie-charmaie. Ces données valident une large implantation de Nematodes
filum à Tronçais, où il est régulièrement échantillonné depuis ses premières captures de 2005
(Noblecourt, 2008). Dans les parcelles où Nematodes filum a été pris en 2009, le cortège
d'Eucnemidae est remarquable de part sa diversité et sa concentration en taxa peu fréquents :
243 Isorrhipis marmottani, 16 Melasis buprestoides, 2 Microrhagus pygmaeus, 1 Hylis olexai
et 1 Hylis simonae. A cette liste s'ajoute la présence d'un spécimen de Microrhagus pyrenaeus
Eucnemidae encore rare dans les inventaires entomologiques. Cette mention constitue une
localité inédite pour le département de l'Allier. Brustel et Van Meer (2008) signalent la
présence de M. pyrenaeus dans 10 départements français.

Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier (03) : Ces récoltes s'ajoutent aux données
acquises sur la réserve depuis 2006 (L. Velle leg.) :
-

4 exemplaires à vue sur saule blanc le 03/VII/09 (avec 1 Hylis olexai), pris sur le même
arbre que celui ayant fourni 2 Nematodes filum le 27/VI/08.
3 autres Nematodes filum sont capturés par des pièges Polytrap amorcés à l'éthanol, au
cours de la période 02/VII/09 - 15/VII/09, dans une ripisylve mixte à bois durs et à bois
tendres. 2 Hylis foveicollis, 2 Melasis buprestoides et 1 Microrhagus pyrenaeus furent
aussi trouvés dans les pièges. C'est dans cette Réserve Naturelle que fut obtenue en juin
2007 la première capture de M. pyrenaeus pour le département de l’Allier.

Période d'observation
Entre 1966 et 2009, ce sont 128 individus qui ont été récoltés à l'occasion de chasses à vue ou
lors d'échantillonnages au moyen de pièges d'interception (Polytrap entre autre), au cours
d'une période allant d'avril à août (Fig. 3). La date d'observation la plus précoce est le 19 avril
(2006) et la plus tardive le 09 août (2005). L'essentiel des observations est réalisé au mois de
juillet : 19 observations, 72 individus collectés. Puis viennent les données de juin (9
observations, 51 individus), d'août (3 observations, 4 individus) et d'avril (1 observation, 1
individu). Curieusement, le mois de mai ne fournit aucune donnée pour l'instant. Si l'on s'en
tient aux données acquises uniquement par les pièges, le pic d'observation se situe toujours en
juillet : 11 observations, 18 individus récoltés. Ces pièges, maintenus en activité sur de
longues périodes (en général de mars/avril à fin juillet/début août), ne fournissent des données
que pour les mois de juin, juillet et août.

Milieux et micro-habitats présents dans les sites échantillonnés en
2009
Forêt domaniale de Châtillon
Nematodes filum est capturé à proximité d’une clairière, par un piège Polytrap
suspendu à une branche basse et morte d’un gros hêtre. La station recèle du bois mort
au sol, constitué de chablis issus de la tempête de 1999 et de chablis plus récents,
datant de 2004.
Forêt domaniale des Bertranges
La première localité de Nematodes filum, pour cette forêt, se situe dans une ripisylve à
bois durs qui fournit une importante nécromasse : gros bois morts de chênes sur pieds
ou partiellement effondrés dans l'eau, bois morts altérés et sénescents d'aulnes, ainsi
que du frêne, du bouleau et quelques brins de charmes dans la partie exondée. Un
piège était fixé dans le houppier écorcé et au bois altéré d'un chêne mort gisant à terre.
L'autre était suspendu au bord de l'eau, à 2 mètres d'une cépée d'aulnes (portant des
tiges sèches, partiellement écorcées, laissant apparaître du bois dur), juste au-dessus
d'un chablis de tremble au bois très humide, fortement altéré, globalement écorcé et
nappé de mousses par places.
La seconde localité correspond à une futaie de chênes sur un taillis de charmes,
présentant des gros bois de chênes, avec des bois morts épars de chênes secs sur pieds
ou effondrés, ainsi que des brins secs du sous-étage de charme. Ces tiges mortes

avaient été retenues pour l'implantation de 2 pièges Polytrap, dans l'espoir de détecter
Isorrhipis marmottani, ce qui a fonctionné.
Forêt domaniale de Cadarache
Le piège qui a capturé les 2 individus de Nematodes filum était implanté sur un gros et
vieux chêne pubescent mort sur pied, porteur d'une cavité de tronc béante dont les
parois internes sont couvertes de carie rouge. Cet arbre, très ensoleillé au cours de la
journée, est situé dans un milieu semi-ouvert constitué de jeunes chênes pubescents
dont certains offrent quelques tiges sèches.
Forêt domaniale de Tronçais
Nematodes filum est répertorié en chênaie-charmaie, dans des parcelles d'âges variés
allant de peuplements plutôt jeunes (51 ans) à des boisements matures (201 ans).
Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier
La première station correspond à une ripisylve de bois tendres bordant la rivière Allier,
principalement composée de saules blancs, avec localement quelques chênes, frênes et
ormes. Le sous-étage est constitué de prunelliers et d’aubépines. La nécromasse est
élevée, grâce à une très grande quantité de bois morts de tous diamètres restés sur pied
ou effondrés. Les 4 exemplaires ont été capturés lors d’une journée très chaude, sur un
gros saule blanc sec sur pied et bien ensoleillé. D’autres individus, supposés être des
Nematodes filum au regard de leur comportement, étaient observés à plusieurs mètres
de haut courant très vite le long du tronc, mais restant hors de porté.
La seconde station se situe dans une terrasse alluviale plus haute, rarement inondée, où
les bois durs ont pu se développer plus largement : chênes, frênes, ormes, noisetiers.
Les 2 pièges étaient placés à hauteur d’homme, près d’une dépression humide, avec
beaucoup de bois mort au sol et quelques chandelles d’aulnes et de saules secs sur
pieds. Quelques cépées de noisetiers présentaient des tiges sèches et de nombreux
champignons.

Conclusion
Nematodes filum est répertorié dans 9 départements, dont 8 ont fournis des observations au
cours de la période 2000-2009. Les dernières données acquises en 2009 montrent qu'un noyau
de population se développe dans le centre Nord de la France, tandis que dans le Sud la
distribution est plus disjointe en l'état actuel des connaissances. Cette espèce est probablement
présente dans plusieurs autres localités, d'autant qu'elle semble inféodée à une large gamme de
boisements feuillus : hêtraie, chênaie, chênaie-charmaie, ripisylve à bois durs et ripisylve à
bois tendres, chênaie pubescente, etc. Les données obtenues en 2008 et 2009 confirment les
constatations établies par Brustel et Aubourg (2008) à savoir :
- l'importance des ripisylves et des boisements marécageux comme milieux de vie ;
- la diversité d'essences hôtes avérées (chêne, saule blanc, aulne, frêne, hêtre) ou
potentielles (peuplier, érable, charme, tilleul) ;
- l'utilisation, pour le développement larvaire, du même arbre source par plusieurs
générations de Nematodes filum.
S'il est souvent localisé dans des peuplements matures à sur-matures (milieux
préférentiellement retenus lors de la mise en place d'échantillonnages de coléoptères

saproxyliques), Nematodes filum est aussi capturé dans des parcelles forestières plus jeunes,
où les peuplements sont âgés seulement d'une cinquantaine d'années, mais implantés dans un
contexte plus vaste de vieille forêt. Le renouvellement de bois morts variés (tiges sèches sur
pied, troncs et branches gisant à terre), et leur conservation à long terme, conditionneront le
développement et le maintien de cette espèce, dans les localités où elle est établie.
Fig. 2 : distribution de Nematodes filum en France
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Fig. 3 : pic d'observation de Nematodes filum
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Annexe 7 : article concernant Microrhagus pyrenaeus publié
dans la revue « l’Entomologiste, tome 64, n°2 en 2008 »
Nouvelles observations de Microrhagus pyrenaeus
(Bonvouloir, 1872) (Coleoptera, Eucnemidae)
par Hervé BRUSTEL* & Cyrille VAN MEER**
*Ecole d’Ingénieurs de Purpan, 75 voie du TOEC, F – 31076 Toulouse cedex 3 ;
<herve.brustel@purpan.fr>
**F – 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle ; <cyrille.van-meer@wanadoo.fr>

Résumé – La découverte récente de plusieurs nouvelles stations de Microrhagus pyrenaeus
(Bonvouloir, 1872) en France permet de préciser la répartition de cette espèce rarement
rencontrée et de cerner davantage ses exigences.
Mots clé – Coleoptera, Eucnemidae, saproxylique, forêt, faunistique.
_______________
•

Introduction

Une première observation par l’un d’entre nous de Microrhagus Dejean, 1833 (=
Dirhagus Latreille 1834) pyrenaeus (Bonvouloir, 1872) en forêt de Grésigne par l’un d’entre
nous (BRUSTEL & CLARY, 2000) avait suscité des recherches bibliographiques et nous avait
déjà interpellés sur la grande rareté et la méconnaissance relative dans notre pays de plusieurs
Eucnemidae en général et de cette espèce en particulier. L’évolution de nos techniques de
chasse et les informations recueillies chez plusieurs collègues n’ont depuis eu de cesse de
nous faire progresser sur la connaissance de cette famille comprenant 23 espèces dans la
faune de France (Annexe 1).

La fraîcheur des ripisylves de la Leyre, petit cours d’eau qui serpente à proximité de BelinBeliet en Gironde (33) tout près de la nationale 10, semble bien attirante pour une petite pause
entomologique. Le 22 juin 2005 près du pont enjambant La Leyre sur la route de Belin-Beliet
à Lugos, un couple de Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir, 1872), tomba vers 14 heures, au
battage d’une grosse chandelle sans écorce d’aulne en surplomb du cours d’eau (CVM leg. &
det.). Le dépouillement de pièges vitre Polytrap™ non amorcés posés par Lionel Valladares et
Antoine Brin, positionnés à cette époque à quelques 45 km de là, dans une ripisylve (Aulnaie)
d’Escources, dans les Landes (40), révéla également, pour la période du 7 juin au 6 juillet
2005, la présence d’une femelle de cette même espèce (HB det.).
Ces deux observations originales nous incitent à présenter plus en détail cette espèce
dont le statut de rareté reste bien établi.
•

Critères de reconnaissance de l’espèce
Dans la famille des Eucnemidae, une fois parvenu à la tribu des Dirrhagini (Reitter,

1911 ; BARTHE, 1928 : 10), aujourd’hui orthographiée Dirhagini (en référence au genre
Dirhagus Latreille, 1834 remplacé par Microrhagus Dejean, 1833 ; préféré par MUONA, 1987,
1993, 2007), les caractères qui vont confirmer l’identification de Microrhagus pyrenaeus sont
successivement :
-

la carène latérale antérieure supplémentaire du pronotum, celle qui part du bord
interne des yeux, réduite à une petite ligne antérieure très courte, n’atteignant pas la
moitié de sa longueur ;

-

les antennes écartées à la base, étroitement dentées atteignant la moitié de la longueur
du corps ;

-

le pronotum nettement transverse sans fossette sur le disque, les angles postérieurs
indistinctement carénés en arrière, les élytres très finement et plus ou moins
distinctement striés ;

-

la couleur brun nuancé de rougeâtre et la pubescence jaunâtre assez serrée ;

-

une « petite » taille, de 4 à 5 mm.
L’espèce globalement la plus proche morphologiquement, avec laquelle il peut y avoir

confusion, en particulier pour les femelles, est Microrhagus emyi (Rouget, 1855) mais cette

dernière est le plus souvent plus sombre et l’espace entre les antennes à leur insertion est plus
étroit.
•

Distribution européenne
La distribution géographique de Microrhagus pyrenaeus s’étend de l’Europe centrale à

l’Europe du sud (SCHENKLING, 1928) et en particulier en Italie (Leseigneur in litt. d’après une
détermination personnelle récente), en Bulgarie (BURAKOWSKY, 1991), en Allemagne
(BARTHE, 1928 ; MEQUIGNON, 1930 ; BURAKOWSKY, 1991 ; KÖLHER & KLAUSNITZER, 1998)
et en France (BARTHE, 1928 ; ...).
•

Observations originales et distribution française
En France et dans l’ordre chronologique des captures, nous avons connaissance des

observations suivantes (cartographiées sur la Figure 2) :
- (64) Pyrénées-Atlantiques : « environs de Pau » (localité typique), « dans de vieux
bois de chêne », 5 ♀♀, Shlumberger, Delarouzée et Pandellé leg. (MEQUIGNON, 1930 :
246 ; BARTHE, 1928 : 30) ;
- (78) Seine-et-Oise : Saint-Germain-en-Laye, Forêt de Saint-Germain, 1 ♀ le 1 août
1926, J. Delage leg. (MEQUIGNON, 1930 : 246 ; BARTHE E., 1928 : 30 ; SAINTE-CLAIRE
DEVILLE, 1935 : 214) ;
- (78) Seine-et-Oise : environs de Maisons-Laffitte, 1 ex. mi juillet 1928, L. Auber leg.,
(MEQUIGNON, 1930 : 246 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935 : 214 ; CHASSAIN, 1978 :
206) ;
- (65) Hautes-Pyrénées : Cauterets (SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1935 : 214) ;
- (78) Seine-et-Oise : Maisons-Laffitte, « sur le Chêne », 1 ex. le 24 mai 1934, J. Jarrige
leg. (CHASSAIN, 1978 : 206, note de bas de page) ;
- (77) Seine-et-Marne : Forêt de Fontainebleau, Gros Fouteau, au battage, du 11 au 13
juillet 1970, G. Ruter leg. (CHASSAIN, 1978 : 206) : c’est la citation du catalogue de
Fontainebleau de CANTONNET et al. (1997 : 140) ;
- (21) Côte-d'Or : Châtillon-sur-Seine, Forêt de Châtillon, 1 ex. le 20 juin 1971, J.-F.
Odde leg., R. Vincent coll. ;
- (81) Tarn : Castelnau de Montmiral, forêt de Grésigne à Montoulieu, « sur un rejet de
Charme », 1 ex. le 23 août 1978, J. Rabil. leg. & coll. (RABIL, 1992 : 97) ;
- (71) Saône-et-Loire : La Truchère, Réserve des Sables de Pont-Seille, Chêne, battage,
1 ♀ le 13 juillet 1981, R. Vincent leg. & coll., L. Leseigneur det. ;

- (81) Tarn : Castelnau de Montmiral, forêt de Grésigne à Montoulieu, battage des
branches basses d’un chêne situé dans une combe assez fraiche avec Charmes et Frênes,
1 ♀ le 22 juillet 1995, H. Brustel leg. & coll., (individu de la Figure 1 : BRUSTEL &
CLARY, 2000) ;
- (81) Tarn : Mont Roc près de Teillet « entre le barrage du Lac de la Razisse et la RD
57 » (H. Delrieu in litt.), Chêne, battage, 1 ♀ le 26 juin 1996, H. Delrieu leg. & coll., L.
Leseigneur det.;
- (71) Saône-et-Loire : Ouroux-sur-Saône, Réserve, Frêne, battage, 1 ♂ le 25 juillet
1997, R. Vincent leg. & coll., L. Leseigneur det. ;
- (40) Landes : Escource, piège vitre Polytrap™ non amorcé en ripisylve (aulnaie), 1 ♀
du 7 juin au 6 juillet 2005, A. Brin leg. & H. Brustel det. & coll. ;
- (33) Gironde: Belin-Beliet, pont sur la Leyre, route de Lugos, Aulne, battage, 1 ♂& 1
♀ le 22 juin 2005, C.Van Meer leg. & coll. ;
- (03) Allier : Châtel de Neuvre, réserve naturelle du Val d’Allier, sous écorce de saule
blanc, 1 ♀ le 19 juin 2007, L. Velle leg. & coll.

•

Traits de vie
En Bulgarie (Zlatni Pjasaci à côté de Warna) BURAKOWSKY (1991) a observé

directement in situ de précieux éléments biologiques sur Microrhagus pyrenaeus : le 25 mai
1975, des larves sont en loge nymphale dans la carie blanche et molle d’une branche de chêne
gisant au sol dans un lieu fortement ombragé. Les premières nymphes sont apparues le 1er juin
et plusieurs adultes ont émergé du 14 au 18 juin.
Des observations enregistrées en France, on peut supposer que la vie larvaire de
Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir, 1872) s’accomplit de la même manière, dans de vieux
bois cariés (un couple tombé de la chandelle d’aulne, vieux bois de chêne), plutôt en ripisylve
ou zones fraîches. Lors de la dispersion des adultes après émergence, on peut ensuite les
trouver au battage à la fois sur les sites de reproduction mais aussi sur les branches et rejets de
faible diamètre où les auront conduits leurs déplacements. Il semble à ce sujet que les
femelles soient alors plus fréquemment observées. Cette espèce est assez strictement estivale
(captures enregistrées de fin mai à fin août avec un maximum d’observations la dernière
décade de juin).
Les Eucnemidae sont souvent surprenants par le nombre important d’exemplaires groupés
à l’éclosion dans de petits volumes de bois pas particulièrement remarquables. Il semble que
la qualité des bois choisis pour la ponte importe davantage que son abondance et ce n’est

d’ailleurs pas les forts volumes locaux de bois frais, comme après une exploitation ou une
tempête, qui déterminent l’abondance des Eucnemidae, souvent plus abondants dans les
milieux adjacents moins perturbés (BOUGET & LESEIGNEUR, 2005).
Parmi les observations réalisées lors d’éclosions obtenues de bois isolés en caisse
d’élevage, il ressort des observations assez variées : Isorhipis nigriceps issus de branches de
hêtre cassées très peu dégradées, Isorhipis melasoides au contraire dans des bois dégradés par
les champignons lignivores, larves en abondance suivies d’éclosions de Dromaeolus
barnabita dans une branche morte de chêne (causée par Coroebus florentinus) de petit
diamètre mais très dégradée tombée au sol. Au battage on prend des Hylis spp. sur de petites
perches de saule ou de charmes mortes aux écorces déhiscentes (Isorhipis marmotani sur
celles de charmes assez strictement) et les Microrhagus spp. en battant les branches, les
feuillages ou au fauchage. Rien de toujours bien précis, des rencontres souvent fortuites, des
habitats probablement variés et communs et des exigences qui ne semblent pas
nécessairement très contraignantes ne permettant pas des recherches ciblées. C’est peut être là
que réside la difficulté de rencontrer cette espèce.
•

Conclusion

Notre collecte d’informations ne contredit pas que Microrhagus pyrenaeus reste « l’une
des espèces les plus rares de la faune européenne des Eucnémidés » (CHASSAIN, 1978). Si
l’espèce est présente en Seine-et-Marne, on remarque par exemple son absence dans les
quelque 800 Eucnemidae capturés au piège-vitre dans les forêts briardes (BOUGET &
LESEIGNEUR, 2005).
Dans cette famille, les espèces très rares sont bien représentées en France. Nous pouvons
considérer aujourd’hui que les moins souvent observées sont soit des espèces européennes
rares, exigeantes et à distribution discontinue telles que Microrhagus pyrenaeus, Nematodes
filum, Isorrhipis nigriceps, Epiphanis cornutus ou Xylophilus corticalis, espèces ayant toutes
été récemment observées sur notre territoire (CAILLERET, 2007 ; DODELIN et al., 2003 ;
BRUSTEL & VAN MEER, 1999) ; soit des espèces en limite d’aire telles qu’Anelastes barbarus
ou Anelastidius feisthameli. Ce dernier, a été observé assez abondamment à Radiquero
(Espagne, Aragon : Huesca) les 16 juillet 2005 et 14 juillet 2006 sur le même mur éclairé
d’une maison située au milieu de cultures, friches, vignes, oliviers et de quelques arbres épars
(peupliers, chênes et frênes : H. Brustel leg.). A notre connaissance, cette espèce avait été
observée une seule fois en France à Mont-Louis (Pyrénées Orientales : CHASSAIN, 1991).
C’est une espèce estivale (juillet et août), nocturne, attirée par les lumières, distribuée en

Espagne dans toutes les provinces pyrénéennes et méditerranéennes (Sanchez-Ruiz et al.,
2002) et qu’il faudrait rechercher dans les parties méditerranéennes du LanguedocRoussillon. Des espèces d’Eucnemidae resteraient à découvrir comme Melasis fermini
(SANCHEZ-RUIZ & DE LA ROSA 2003) décrit d’Espagne ou à confirmer de notre faune comme
Xylophilus testaceus (Lucien Leseigneur, in litt.). De nouvelles captures permettraient aussi
de mieux cerner la distribution et la biologie de Nematodes filum, Epiphanis cornutus, Hylis
spp. ... L’usage de certaines techniques de récolte, qui ne se démodent pas ou se généralisent,
est particulièrement adapté pour observer les Eucnemidae : le battage, les mises en émergence
de bois et les pièges vitres.
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ANNEXE I
Liste systématique des Eucnemidae paléarctiques de la faune de France (MUONA, 2007)
Melasis buprestoides (Linné, 1761)
Isorhipis melasoides (Castelnau, 1835)
Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871)
Isorhipis nigriceps (Mannerheim, 1823)
Epiphanis cornutus Eschscholtz, 1829
Anelastes barbarus Lucas 1846
Anelastidius feisthameli (Graells, 1847)
Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Dromaeolus barnabita (Villa, 1838)
Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823)
Microrhagus emyi (Rouget, 1855)
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)
Microrhagus pyrenaeus (Bonvouloir, 1872)
Farsus dubius (Piller & Mitterpacher, 1783)
Nematodes filum (Fabricius, 1801)
Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
Hylis foveicollis (Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Hylis procerulus (Mannerheim, 1823)
Hylis simonae (Olexa, 1970)
Xylophilus corticalis (Paykull, 1800)
Xylophilus testaceus (Herbst, 1806)
*NB le « Isoriphis » que l’on peut lire dans fauna europea (MUONA, 2007) est très
vraisemblablement une erreur typographique

Figure 1 : habitus femelle de Microrhagus pyrenaeus (forêt
de Grésigne, échelle 1 mm : cliché Pierre Zagatti)

Figure 2 : Distribution française de Microrhagus pyrenaeus (♦ données antérieures à 1980 ;
■ données postérieures à 1980).

