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R

ésumé

Souhaitant acquérir des éléments de
réflexion et d’évaluation sur les cortèges de
coléoptères saproxyliques présents dans les forêts
du site Natura 2000 de la Reculée des PlanchesPrès-Arbois, la Communauté de communes Arbois
Vignes & Villages, Pays de Louis Pasteur s’est
tournée vers le Conservatoire botanique national
de Franche-Comté – Observatoire régional des
Invertébrés (CBNFC-ORI) afin de répondre à ce
besoin d’expertise.
Les objectifs de cet inventaire portaient sur :
– la caractérisation des communautés de
coléoptères saproxyliques dans différentes
associations forestières du site en utilisant
une méthodologie fiable ;
– la recherche et l’évaluation des populations
de coléoptères saproxyliques en lien avec
la Directive Habitats, notamment le lucane
(Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)).
Bien que conscients de la faiblesse
méthodologique induite par une période
d’échantillonnage trop courte, les moyens
mobilisables n’ont permis de réaliser cette étude
que sur un an (2016), la rapprochant davantage d’un
pré-inventaire que d’une réelle étude comparative.
Il convient en effet de souligner qu’un minimum
de trois années d’échantillonnage est généralement
souhaitable afin d’obtenir une vision robuste des
peuplements réellement en place, et coller ainsi à
la plupart des études analogues menées au niveau
régional ou national.
La principale méthode employée pour la collecte
des échantillons s’est basée sur l’utilisation de
pièges d’interception Polytrap (modèle conçu et
déposé par l’ESA-Purpan de Toulouse), par souci
de standardisation. Ce protocole retenu au niveau
national par divers organismes gestionnaires (ONF,
opérateurs Natura 2000, conservatoires d’espaces
naturels, réserves…) autorise en effet la comparaison
des résultats obtenus, offrant de fait une plus-value
évidente (Bouget Ch. & L.-M. Nageleisen, 2009). Sur
un plan général, les fondements méthodologiques
de ces approches sont basés sur les travaux de
Brustel H. (2001, 2004), qui s’est attaché à déployer
un procédé d’évaluation de la valeur biologique
des forêts françaises au travers de l’étude des
coléoptères saproxyliques. Ces grands principes
sont repris dans la synthèse rédigée par Bouget Ch.
& L.-M. Nageleisen (2009).

Six stations ont été sélectionnées au sein du site
Natura 2000, en tenant compte de la représentativité
et de la typicité des formations forestières retenues.
Sur chacune d’elle, 2 pièges d’interception ont été
activés durant quatre mois et demi, entre mi-mai et
mi-septembre.
Les
échantillons
récoltés
ont
permis
l’identification de 117 espèces appartenant à 30
familles pour 3 557 individus examinés, l’effort
d’identification ayant essentiellement porté sur
les coléoptères saproxyliques1. 24 sont considérées
comme étant des espèces bioindicatrices de la
qualité des forêts françaises, avec des indices de
patrimonialité Ip de 2 à 3, et une espèce présente
un Ip de 4, conférant ainsi un intérêt patrimonial
régional à national au secteur étudié.
L’analyse des données entomologiques fournies
par le réseau régional d’observateurs a par ailleurs
permis de compléter la liste des indicateurs
forestiers présents sur le site en y ajoutant un taxon
d’Ip 1, trois d’IP 2 et deux d’Ip 3, soit un total de 31
espèces indicatrices.
Ces résultats, bien que de toute évidence
partiels, mettent en avant des enjeux notables
pour les systèmes forestiers étudiés. Si à ce stade
une comparaison pertinente avec d’autres forêts
(ParmaiN G., 2009) semble quelque peu hasardeuse,
il n’en demeure pas moins que la présence de
plusieurs espèces remarquables confère à ce site
Natura 2000 un réel intérêt.

1

On se référera ici aux définitions données par Speight M. (1989) &
Alexander (2008) qui englobent l’ensemble des coléoptères dépendant durant tout ou partie de leur cycle biologique du bois mort ou
dépérissant, sous toutes ses formes, ou des organismes qui y sont
directement associés (champignons lignicoles, autres invertébrés
saproxyliques …).

1
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P

résentation générale de l’étude
(contexte et objectifs)

Depuis plusieurs années, l’intérêt suscité par
les coléoptères saproxyliques n’a cessé de croître
en France, en lien avec le déploiement de méthodes
standardisées offrant des possibilités d’évaluation
de l’intérêt des cortèges faunistiques en place.
La Franche-Comté n’a pas échappé à cette
tendance et plusieurs études ont ainsi été conduites
dans quelques massifs forestiers régionaux
(Noblecourt Th. et al., 2010 ; Rose O., 2010 ; Mégrat
R., 2013 & 2014 ; Dodelin B., 2013 ; Cotte B. & D.
Langlois, 2015 ; Artéro A. & F. Mora, 2015…).
Soucieuse
d’intégrer
ce
compartiment
faunistique dans ses actions, la Communauté
de communes d’Arbois a souhaité acquérir des
connaissances naturalistes et a ainsi engagé un
inventaire durant l’année 2016. Dans cette optique,
une expertise a été confiée au CBNFC-ORI afin de
qualifier l’intérêt des peuplements de coléoptères
saproxyliques présents sur le site Natura 2000 de la
Reculée des Planches-Près-Arbois.
Riche d’environ 2 300 espèces, cette guilde
trophique constitue en effet un pan de la
biodiversité très important, ce d’autant qu’il
est occupe un rôle fonctionnel majeur dans les
processus de dégradation de la matière organique
et de régénération des écosystèmes forestiers.
Il apparaît par ailleurs que de nombreuses
espèces présentent un caractère localisé, sont rares
et souvent fortement impactées par les modalités de
gestion forestière, d’où une prise en compte de plus
en plus affirmée de la part des gestionnaires. Les
travaux de Brustel H. (2001, 2004), de l’ESA-Purpan de
Toulouse et du Laboratoire National d’Entomologie
Forestière de Quillan sont ici à mettre en avant,
tant ils ont apporté sur le plan méthodologique,
notamment au travers de l’établissement d’une liste
de 300 taxons indicateurs2 de la valeur des forêts
françaises. Grâce à cet effort de standardisation,
il est désormais possible de poser un diagnostic

2 Les statuts apportés dans cette liste demeurent bien entendu évolutifs au gré des éléments recueillis sur le plan national et seront très
probablement révisés et ajustés à terme. Malgré les différences d’appréciation exprimées selon les auteurs (Dodelin B., 2013), nous avons
pour notre part choisi de nous en tenir à la méthode d’origine établie
par Brustel H. (2001, 2004) afin de garantir une certaine homogénéité
d’approche en comparaison de la majorité des études régionales
conduites à ce jour. Pour autant, les divergences enregistrées ont tout
de même été intégrées à nos résultats afin de pondérer l’importance
relative de certains taxons.

2

comparatif bien plus fiable, les avis émis auparavant
reposant trop souvent sur des notions de rareté pas
toujours partagées et empreintes de l’expérience
respective de chaque entomologiste sur un domaine
géographique restreint.
Dans le cadre de la présente étude, deux objectifs
prioritaires ont été mis en avant :
– rechercher la présence du lucane (Lucanus
cervus (Linnaeus, 1758)) sur le périmètre
Natura 2000, ceci en lien avec son rattachement à la Directive Habitats ;
– caractériser les peuplements de coléoptères
saproxyliques de six stations forestières
représentatives de la zone de la Reculée des
Planches, les attendus portant sur la mise en
évidence de la présence d’espèces à enjeux,
la quantification de l’intérêt général des peuplements selon une méthode comparable et
reproductible, l’analyse de l’intérêt respectif
des différentes stations, et la caractérisation
du niveau de responsabilité local en comparaison à un échelon supérieur régional ou
national.
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P

remière partie - Définition de
l’état des populations de lucane
(Lucanus cervus (L., 1758))

L’absence d’observations historiques ou de
témoignages de présence sur le secteur étudié
n’incitait a priori pas à la mise en œuvre de
recherches ciblées sur ce taxon. Pour autant, sa
large distribution en plaine (voir figure n° 1) et son
observation dans deux communes périphériques
(Labory Astrid, 39-Les Arsures, 08-V & 03-VII2014 ; Mériguet Bruno, 39-Poligny, 22-VII-2004)
constituaient autant d’éléments favorables au
lancement d’une campagne de prospections afin
de tenter de vérifier son occupation sur les quatre
communes concernées. De fait, et en nous basant
sur l’expérience acquise dans le cadre d’une étude
antérieure (Artéro A. & Mora F., 2015), des recherches
ont été engagées sur les secteurs paraissant les plus
intéressants pour l’espèce.

3.1 Matériel & méthodes
Les prospections visuelles ont été privilégiées
durant le pic d’activité de l’espèce et quatre passages
ont eu lieu les 15 et 25 juin, 16 juillet et 2 août, les
dates des 25 juin et 16 juillet ayant été exclusivement
dédiées à ces opérations de recherche, avec
notamment des points d’observation durant la
période crépusculaire, où l’activité des imagos est
généralement maximale.

éléments ne plaident apparemment pas en la faveur
d’une présence significative du lucane cerf-volant
(Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)), mais il convient
toutefois de garder à l’esprit que les populations
de ce dernier sont susceptibles de présenter de
fortes variations selon les années (d’où la nécessité
d’un suivi plus régulier pour disposer du recul
nécessaire à une évaluation efficace). En outre, les
recherches visuelles, malgré la grande taille de cet
insecte, demeurent tout de même aléatoires, sauf à
mettre en œuvre un protocole nettement plus lourd
hors de propos en regard des moyens mobilisables
pour cette étude.
L’absence de données historiques représente de
plus un point négatif, mais ne permet cependant pas
de totalement exclure la probabilité d’une présence
sur le site, ce d’autant que l’ambiance générale de
nombreuses zones semble plutôt propice. Après
échange avec l’opérateur local, il nous paraît
judicieux de focaliser dans l’avenir l’attention du
réseau local d’observateurs en les sensibilisant à la
recherche de cette espèce.
En ce sens, divers supports liés à l’enquête
conduite au niveau régional par le CBNFC-ORI et
l’OPIE FC, ainsi qu’au niveau national par l’OPIE
(Enquête nationale Lucane cerf-volant - 2011-2013 Coordination Bruno Mériguet - Office pour les insectes
et leur environnement- http://www.insectes.org/enquete/
lucane-cerf-volant.html), ont été fournis pour faciliter
cette appropriation locale.

Par ailleurs, une recherche systématique
de macro restes (débris élytraux, individus
partiellement consommés par des prédateurs…) a
été conduite sur divers secteurs dégagés (bords de
routes, allées forestières, places de retournement…).
Bien que le volume horaire dédié à ces opérations
soit resté sensiblement inférieur à celui engagé en
Forêt de Chaux (Artéro A. & Mora F., 2015), il nous
est tout de même paru convenable et suffisant pour
une première approche.

3.2 Résultats des prospections
Alors que plusieurs observations ont été réalisées
par nos soins de manière plus ou moins fortuites
ailleurs en Franche-Comté durant la réalisation
d’inventaires de terrain en 2016, permettant au
passage de se caler sur la phase de vol de ce gros
coléoptère, nos recherches sont restées vaines sur
le site Natura 2000 de la Reculée des Planches, et
ce malgré un investissement non négligeable. Ces

3
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Figure n°1 : Carte de distribution régionale du lucane avec en rouge vif les communes concernées par
l’étude (source Taxa CBNFC-ORI/OPIE FC ; OPIE- 2016).

site d’observation
zone de présence à la maille
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A

nalyse des peuplements de
Coléoptères saproxyliques

4.1 Matériel et méthodes
4.1.1 Groupe faunistique ciblé
Les orientations générales ayant été portées sur
les coléoptères saproxyliques, ces derniers ont en
toute logique été ciblés dans le cadre de cette étude,
ce d’autant que la technique de piégeage employée
leur est tout spécialement consacrée et adaptée. De
par la spécificité de l’analyse, les autres groupes
d’insectes n’ont de fait pas été traités et écartés afin
de ne pas engendrer un bruit de fond difficilement
interprétable.
30 familles comprenant des espèces qualifiées
d’indicatrices de la qualité forestière sont
généralement retenues de façon ciblée : Alleculidae,
Anthribidae, Biphyllidae, Bostrichidae, Bothrideridae,
Buprestidae, Cerambycidae, Cerophytidae, Cetoniidae,
Cleridae,
Colydiidae,
Elateridae,
Erotylidae,
Eucnemidae, Histeridae, Lissomidae, Lucanidae,
Lycidae, Melandryidae, Mycetophagidae, Oedemeridae,
Platypodidae, Prostomidae, Pyrochroidae, Pythidae,
Rhysodidae, Silvanidae, Tenebrionidae, Tetratomidae
et Trogositidae. Pour autant, d’autres familles,
comme les Aderidae, Anobiidae, Curculionidae,
Scolytinae, Cerylonidae, Lathridiidae, Leiodidae,
Lymexylidae, Nitidulidae, Salpingidae ou encore
Zopheridae, etc., sont en règle général analysées de
concert car susceptibles de renfermer des espèces
saproxyliques reconnues d’intérêt, même si ces
dernières n’intègrent pas la liste des 300 taxons
indicateurs.
Pour rappel concernant la notion d’insectes
saproxyliques, il importe de s’appuyer sur le socle
central « bois mort » et les liens existant avec les
divers organismes vivants qui en dépendent.
Plusieurs définitions sont accessibles dans la
bibliographie spécialisée dans le domaine, et l’on
retiendra en particulier celle formulée par Dajoz R.
(1998) : « espèces dépendant, durant au moins une partie
de leur cycle biologique, du bois mort ou dépérissant, ou
se développant en lien avec d’autres organismes associés
à ce substrat », reprise quelques années plus tard par
Alexander K.N.A. (2008) : « espèces impliquées dans
ou dépendantes du processus de décomposition fongique
du bois, ou des produits de cette décomposition, et qui
sont associées à des arbres tant vivants que morts. Par
convention deux autres regroupements d’organismes sont
inclus dans cette définition : i) les espèces associées aux
écoulements de sève et à leurs produits de décomposition,

et ii) les organismes autres que les champignons qui se
nourrissent directement du bois. »
Cette dernière, plus précise, met plus clairement
en avant les processus liés à la décomposition du
bois mort, ce qui paraît fondamental. En effet,
loin d’être une ressource figée, la disponibilité en
faciès de saproxylation (supports fongiques, bois
de différents diamètres plus ou moins décomposés,
cavités, fissures, etc.) est directement liée aux
modalités de gestion permettant dans l’idéal un
lent continuum de désorganisation de la matière
ligneuse, depuis l’arbre dépérissant jusqu’aux
phases ultimes de dégradation et d’humification,
le tout selon une évolution temporelle pouvant se
dérouler sur des centaines d’années (Dodelin B.,
2006).
Sur un plan pratique, en dehors des
éléments établis par Brustel H. (2001), nous nous
sommes également appuyés sur les productions
du programme national Frisbee ou Système
d’Information sur l’Ecologie des Coléoptères
Saproxyliques Français (FRench Information System
on Saproxylic BEetle Ecology) qui a en particulier
travaillé à l’établissement d’un outil écologique
et taxonomique pour l’évaluation de l’état de
conservation des forêts. Une liste nationale
précisant les espèces saproxyliques par famille
permet en particulier d’affecter plus facilement
les taxons capturés à cette guilde trophique ou a
contrario de les en écarter.

4.1.2 Méthodes et techniques
d’échantillonnage
La méthode employée repose sur le piégeage
aérien basé sur le principe de l’interception,
permettant de fait de s’affranchir de l’expérience de
l’observateur et de procéder à un effort de capture
homogène et continu.
Désormais utilisés à grande échelle et retenus
pour toutes les études analogues conduites
au niveau régional, les pièges d’interception
multidirectionnels de type pièges vitres (ou
windows traps) ont été employés en raison de
leur spécificité et de leur intérêt pour l’étude des
coléoptères lato sensu. Par souci de normalisation
et de comparabilité, le modèle conçu et déposé par
l’ESA-Purpan de Toulouse a été sélectionné. Ce
dispositif de capture repose sur le fait que la très
grande majorité des coléoptères se laissent choir
au sol lorsqu’ils rencontrent un obstacle lors de
leurs déplacements aériens. Il est ainsi possible
de concentrer les insectes capturés dans un flacon
collecteur situé à la base du piège. Un modèle
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démontable, entièrement transparent et formé par
l’assemblage en croix de deux plaques fines de
plexiglass de dimensions fixes (environ 35 X 60 cm),
a été choisi en raison de sa facilité d’utilisation et de
sa légéreté.
Sur un plan pratique, deux pièges sont
suspendus à l’aide d’une cordelette (cf. figure n° 2)
sur chacune des stations, l’intérêt méthodologique
des dupliquats ayant été démontré par Brustel H.
(2001). Tout en permettant de pallier à l’éventuel
dysfonctionnement d’un des dispositifs de capture,
ce doublement des pièges permet avant tout
d’optimiser de façon nette l’effort d’échantillonage
et d’obtenir un relevé global moins impacté par la
variabilité potentielle des échantillons (ceci en lien
avec la présence de certaines micro niches). Au vu des
objectifs initiaux de cette étude, qui comprenaient
entre autres la notion d’inventaire comparatif, il
n’a pas été choisi de placer les pièges à proximité
directe d’habitats particuliers (gros bois morts,
supports très riches en champignons lignicoles,
etc.). Au contraire, des faciès « moyens », typiques
et représentatifs de la physionomie et de l’ambiance
générales des stations forestières échantillonnées,
ont été privilégiés. Si ce choix (souvent non suivi par
d’autres observateurs) peut s’avérer discutable dans
le cadre d’une étude portant exclusivement sur une
approche de type inventaire et recherche d’espèces
patrimoniales, il nous paraît plus judicieux pour
une étude comparative, évitant ainsi d’apporter
un poids trop important, voire exagéré, à certaines
stations. L’expérience montre d’ailleurs que cette
option, même si elle limite quelque peu les chances
de détection de certains taxons parmi les plus rares,
n’empêche en rien la mise en évidence de l’intérêt
global des systèmes forestiers étudiés et la mise en
oeuvre du processus de quantification associé.
Comme c’est classiquement le cas, les hauteurs
de suspension des pièges n’ont pas concerné les
strates supérieures (frondaisons), mais plutôt les
strates basses et moyennes. L’un des pièges a été
hissé à hauteur d’homme, soit environ un mètre
cinquante à deux mètres, le second l’étant pour sa
part entre 4 et 5 mètres.
Concernant l’amorce des dispositifs de piégeage,
un mélange eau - alcool éthylique a été utilisé, le
tout étant saturé en sel afin d’assurer la conservation
des insectes collectés (Mégrat R., 2013). En dehors
de son intérêt en tant que conservateur, l’éthanol
présente de plus une attractivité marquée auprès de
nombreux coléoptères saproxyliques naturellement
attirés par les composés de fermentation produits
lors des processus de dégradation du bois (Parmain
G., 2010). Son utilisation vient donc renforcer
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l’efficacité des pièges en y adjoignant une attraction
olfactive.
Figures n°2 : Aperçu d’un dispositif de collecte
(Ryelandt J., 2016)

4.2 Plan d’échantillonnage
4.2.1 Choix des stations
Six stations réparties sur l’ensemble du site
et distribuées selon des conditions d’exposition
variables ont été choisies en lien étroit avec
l’opérateur, ceci afin de privilégier les types
forestiers à la fois les plus intéressants et les
plus représentatifs du contexte local. Une phase
de repérage de terrain a permis en amont de
matérialiser les sites d’étude et de procéder aux
opérations préalables à la pose des pièges.
Le plan de positionnement de ces stations est
présenté sur la figure n° 3 et permet notamment
d’apprécier la distribution et l’implantation des
formations forestières sur le site Natura 2000 et ses
pourtours.
Les stations n° 1, 2 et 4 appartiennent toutes trois
aux hêtraies-chênaies-charmaies de plateau, la 2
étant typique et occupant de très vastes superficies
sur le Premier Plateau. La 1 et la 4 correspondent
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pour leur part à des variantes sèches nettement
plus thermoxérophiles.

Les stations n° 5 et 6 sont enfin respectivement
situées en position d’adret et d’ubac avec, d’un côté,
une forêt thermophile de type chênaie-hêtraie
sèche, et de l’autre, une hêtraie neutrophile à tilleul.

La station n° 3 est à ranger dans les plantations
Inventaireavec
des Coléoptères
saproxyliques
dansbien
les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
de sapin pectiné
sous strate
feuillue
(Arbois, La Châtelaine, Les Planches-Près-Arbois, Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.
développée.
Figure n°3 : Carte localisation des placettes de piégeage.
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Figure n°4 : Vue d’ensemble des stations n° 1 (à gauche) et 3 (à droite).

Figure n°5 : Vue d’ensemble des stations n° 4 (à gauche) et 5 (à droite).

8

Inventaire des Coléoptères saproxyliques dans les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
(Arbois, La Châtelaine, Les Planches-Près-Arbois, Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.

4.2.2 Durée et périodicité du piégeage

teurs de la valeur biologique des forêts françaises ont été considérés ;

Les périodes de piégeage se sont réparties
selon trois phases durant lesquelles les dispositifs
de piégeage ont fonctionné en continu selon une
durée de 4 à 6 semaines.

– le niveau de rareté des coléoptères saproxyliques, désigné Ip (Brustel H., 2004), et traduit
en 5 classes (de / pour les espèces supposées
absentes de la zone considérée à 4 pour les
espèces les plus rares connues de moins de
5 localités en France ou contenues dans un
seul département), ainsi que les raretés établies par B. Dodelin.

– 17 mai au 15 juin 2016,
– 15 juin au 2 août 2016,
– 2 août au 19 septembre 2016.

4.3 Tri des échantillons, travaux
d’identification et analyses
préalables
En préalable aux phases d’identification, un
travail de tri a été conduit afin de reconditionner
les échantillons et d’éliminer les déchets collectés
(feuilles mortes, débris végétaux, etc.).
Une fois stockés à l’alcool à 70° (de manière
à garantir leur conservation), les spécimens
ont ensuite été analysés pour identification et
décompte. Ces procédures ont en particulier été
prises en charge par Bruno Mériguet, ce dernier
s’étant attaché à mettre en place une collection
en microtubes afin de permettre d’éventuelles
vérifications ultérieures.
En vu de permettre leur analyse, les résultats ont
été reportés dans un tableau synoptique reprenant :
– le n° d’identification des placettes de piégeage ;
– des éléments de systématique (famille,
binôme linnéen, etc.) ;
– les dénombrements par espèce et par station ;
– affectation ou non au groupe trophique des
saproxyliques selon les éléments disponibles
(pour les espèces pour lesquelles un doute
subsistait, l’option de les classer dans le
groupe des non saproxyliques a été systématiquement retenue) ;
– le niveau de sténoécie des coléoptères
saproxyliques en lien avec le degré de
saproxylation du support. Ce niveau est traduit en 4 classes d’indices (de 0 à 3 ; 3 étant
le niveau le plus exigeant) selon Brustel H.
(2004) et désigné If. Seuls les taxons indica-

Il importe de souligner que, selon les auteurs,
des variations d’appréciation sur la rareté des
espèces subsistent (Dodelin B., 2013), cela étant
à relier au fait que les connaissances actuelles
en matière de distribution des taxons restent
grandement perfectibles. Brustel H. indique à ce
propos que les éléments définis par ses soins n’ont
pas vocation à être figés, mais doivent au contraire
faire l’objet d’une réévaluation régulière. Par
souci de comparaison objective de nos résultats à
ceux produits par ailleurs, nous avons pour notre
part souhaité conserver ces cotations initiales
inchangées. La liste des 300 espèces de coléoptères
saproxyliques bioindicatrices de la qualité des
forêts françaises établie par Brustel H. (2004) a ainsi
servi de base à nos analyses.

4.4 Définition de la valeur patrimoniale
forestière
Nous nous sommes basés pour cette analyse
sur la méthode établie par Parmain G. (2009), elle
même issue des travaux de Brustel H . (2004).
Cette approche consiste à établir un indice global
de valeur patrimoniale calculé de la manière
suivante :
-

Vp = nbIp1*1 + nbIp2*2 + nbIp3* 3

Vp = valeur patrimoniale
– nbIp1 = nombre d’espèces à Ip = 1 présentes
sur le site
– nbIp2 = nombre d’espèces à Ip = 2 présentes
sur le site
– nbIp3 = nombre d’espèces à Ip = 3 présentes
sur le site
Ce même auteur a retenu un classement des
massifs forestiers en fonction de la présence ou
non d’espèces indicatrices de haut rang (Ip 4). Trois
classes sont ainsi définies :
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– Classe 1 : absence d’espèce Ip 4 – forêt d’intérêt patrimonial local à intérêt patrimonial
régional.
– Classe 2 : une à trois espèces Ip 4 – forêt d’intérêt patrimonial régional à intérêt patrimonial national.
– Classe 3 : plus de trois espèces Ip 4 – forêt
d’intérêt patrimonial national à intérêt patrimonial supra-national.
G. Parmain apporte une précision importante en
stipulant que ce classement en trois catégories ne
confère pas automatiquement un intérêt supérieur
à une forêt, cette dernière pouvant tout de même
présenter un intérêt élevé en terme de conservation,
même si elle occupe la classe 1. Dans ce cas de
figure, si elle présente une Vp élevée, elle pourra
ainsi être considérée comme prioritaire par rapport
à une forêt de classe 2 mais à Vp faible.
Afin de tenir compte du niveau de connaissance
directement lié à la pression de prospection, trois
classes sont enfin définies sur ce plan :
– forêt faiblement connue (FC) – forêt étudiée
récemment uniquement par piègeage 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 coléoptéristes confirmés
par des méthodes d’échantillonnage actives
et des élevages, ou forêt étudiée récemment
par au moins deux méthodes d’échantillonnage passives sur 5 ou 10 ans avec peu de
recherche active et d’élevage. Les données
bibliographiques sont variables ;
– forêt très bien connue (TBC) – historiquement étudiée par des coléoptéristes
confirmés. Les méthodes d’échantillonnage
actives et passives sont variées et pratiquées
sur plusieurs décennies. Les données bibliographiques sont importantes.

4.5 Résultats
4.5.1 Résultats bruts
Les échantillons obtenus sur l’ensemble de la
campagne 2016 ont conduit à la capture d’un peu
plus de 4 000 coléoptères. Parmi ceux-ci, 3 557 ont
été identifiés à l’espèce conduisant à un résultat
total de 117 taxons appartenant à 30 familles. Pour
rappel, ce travail d’identification a essentiellement
porté sur la guilde des saproxyliques, 101 espèces
s’y rattachant ayant été déterminées en ce sens.
Tableau n°1 : Tableau de ventilation des espèces
par famille.

Famille
Nombre d'espèces
Anthribidae
1
Buprestidae
1
Cerambycidae
19
Cerylonidae
1
Cleridae
2
Cryptophagidae
1
Curculionidae
23
Drilidae
1
Elateridae
16
Erotylidae
2
Eucnemidae
10
Histeridae
2
Laemophloeidae
1
Lampyridae
1
Leiodidae
1
Lymexylidae
1
Melandryidae
8
Monotomidae
4
Mordellidae
1
Mycetophagidae
5
Oedemeridae
1
Pyrochroidae
1
Salpingidae
4
Scarabaeidae
1
Silvanidae
1
Sphindidae
1
Staphylinidae
1
Tenebrionidae
2
Tetratomidae
1
Trogidae
1
Zopheridae
2
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À titre de comparaison, une étude similaire
conduite en forêt de Chaux (Artéro A. & F.
Mora, 2015) avait permis d’identifier 152 espèces
appartenant à 34 familles pour un total de 3 163
individus examinés, sachant que dans le cas
présent les scolytes n’avaient été analysés que de
manière fragmentaire et qu’un examen plus poussé
aurait très probablement permis d’ajouter entre
20 et 25 espèces à ce total. Bien que le nombre de
pièges utilisés était comparable (14 en lieu de 12),
l’effort d’échantillonnage s’était toutefois montré
plus important (deux années en lieu d’une). Ces
chiffres mettent donc en avant l’efficacité relative de
la campagne de piégeage 2016 conduite sur Arbois,
et ce malgré une météorologie pour le moins
capricieuse.
Si l’on élargit par ailleurs la réflexion à diverses
études régionales essentiellement axées sur l’emploi
de polytraps, l’efficience de l’approche est d’autant
mise en avant (même s’il convient de garder à l’esprit
les biais induits par les variations dans l’effort
d’échantillonnage et de détermination, ou encore la
nature des contextes forestiers échantillonnés) :
– Megrat R., 2016 : Glacière (39) – 4 210 individus (avec Scolytinae) – 124 espèces, dont 42
saproxyliques, sur trois ans – 4 polytraps +
méthodes complémentaires ;
– Cotte B. & D. Langlois, 2015 : Valbois (25) –
795 individus (avec Scolytinae) – 97 espèces,
dont 63 saproxyliques, sur un an – 2 polytraps + méthodes complémentaires ;
– Megrat R., 2013 : Dame Blanche (25) – 3 840
individus (hors Scolytinae) – 164 espèces,
dont 80 saproxyliques, sur trois ans – 4 polytraps ;
– Dodelin B., 2013 : Massacre (39) – 2 050 individus (hors Scolytinae) – 126 espèces dont 86
saproxyliques, sur un an – 12 polytraps +
méthodes complémentaires ;

– 140 espèces, dont 104 saproxyliques, sur
deux ans – 6 polytraps ;
– Dodelin B., 2013 : Risoux (39) – 2 477 individus (hors Scolytinae) – 176 espèces, dont 121
saproxyliques, sur un an – 12 polytraps +
méthodes complémentaires.
Une analyse comparative compilant les résultats
de plusieurs études conduites par B. Dodelin (2013)
(en particulier dans le secteur rhônalpin) a montré
des richesses en saproxyliques variant de 32 à 197
(pour 10 à 16 pièges et sur un à trois ans), avec des
moyennes de 108 et une médiane de 110.
Au final, il s’avère que notre approche se
situe donc dans cette moyenne, ce qui est plutôt
encourageant au vu de la faiblesse de l’effort
d’échantillonnage.
La robustesse de cet inventaire peut de plus
s’évaluer via la distribution des classes d’abondance.
En effet, 34,65 % des espèces échantillonnées ont
été capturées sous forme d’exemplaires uniques
(cf. figure n° 6). Ce type de distribution des
données apparaît satisfaisant si l’on s’en réfère aux
résultats d’études comparables. Cependant, tous
ces éléments ne doivent pas masquer le caractère
partiel et incomplet des informations faunistiques
recueillies. Un minimum de trois années est en
effet généralement souhaitable pour caractériser
les peuplements en place, cet effort permettant
notamment de détecter plus efficacement les
espèces les plus rares parmi lesquelles figurent tout
particulièrement les espèces indicatrices retenues
par Brustel H. (2004). En guise d’illustration, nous
nous appuierons ici sur le taux d’accroissement
constaté entre 2013 et 2014 en forêt de Chaux (Artéro
A. & F. Mora, 2015), où la seconde campagne avait
permis un gain cumulé de 30 espèces saproxyliques
(soit 34%) dont 8 indicatrices. Les travaux de
Noblecourt Th. et al. (2010) mettent pour leur part en
avant une durée estimée à 5 années afin d’obtenir
un bon niveau de connaissances en contexte
forestier de plaine.

– Artéro A. & F. Mora, 2015 : Chaux (39) – 3 157
individus (hors Scolytinae) – 152 espèces,
dont 88 saproxyliques, sur deux ans – 14
polytraps + méthodes complémentaires ;
– Mora F. et al., 2017 : Arbois (39) – 1 064 individus (hors Scolytinae) – 117 espèces, dont 101
saproxyliques, sur un an – 12 polytraps +
méthodes complémentaires ;
– Noblecourt Th. et al., 2010 : Bresse jurassienne (39) – 1 450 individus (hors Scolytinae)
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Figure n°6 : Distribution des coléoptères
saproxyliques selon les classes d’abondance 1 ; 2
à 10 ; 11 à 100 et plus de 100 exemplaires

1
2 à 10
11 à 100
> 100

En première analyse, les résultats obtenus
livrent donc une richesse générale en coléoptères
saproxyliques intéressante, mais qui reste de toute
évidence à compléter.
Cet intérêt notable peut être mis en lien avec la
diversité des faciès forestiers inventoriés, la présence
marquée de certains habitats liés au bois mort sur
plusieurs stations, et des degrés de saproxylation
offrant parfois une belle variété de stades évolutifs,
voire un véritable continuum jusqu’aux stades de
dégradation les plus avancés (certaines stations de
pente présentant en particulier des chandelles ou
des chablis de gros volumes souvent colonisés par
les champignons lignicoles).
Sans anticiper sur l’évaluation globale de l’intérêt
patrimonial, la mise en évidence de la présence de
25 espèces bioindicatrices de la qualité des forêts
françaises, avec des indices de patrimonialité
compris entre 2 et 4, demeure de plus remarquable,
surtout au vu de la faiblesse de l’échantillon.
Sur le plan de la composition d’ensemble
des peuplements saproxyliques (toutes stations
confondues), on notera la forte dominance des
scolytes Anisandrus dispar (Fabricius, 1792),
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837), et
Xylosandrus germanus (Blandford, 1894), ces trois
taxons mycophages liés aux feuillus cumulant à
eux seuls 65 % des 3 557 individus capturés.
Parmi les xylophages, les scolytes Cyclorhipidion
bodoanum (Reitter, 1913), Ernoporicus fagi (Fabricius,
1798), Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) et
Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758) totalisent
138 individus, le Cerambycidae Grammoptera
ruficornis (Fabricius, 1781) et l’Anthribidae Platystomos
albinus (Linnaeus, 1758) affichant respectivement 74
et 15 individus.
Chez les saproxylophages, davantage liés à
des bois plus décomposés, on notera la bonne
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représentation des Eucnemidae Hylis foveicollis (C.G.
Thomson, 1874), Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761),
et Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792), ainsi que
du Lymexylidae Elateroides dermestoides (Linnaeus,
1761) (17 à 20 individus pour ces 4 taxons).
Concernant les mycophages, trois espèces se
détachent : les Mycetophagidae Litargus connexus
(Geoffroy, 1785) et Mycetophagus ater (Reitter, 1879),
ainsi que le Teratomidae Tetratoma ancora Fabricius,
1790 (11 à 87 individus).
Viennent enfin certains zoophages qui impriment
le fond faunistique (entre 15 et 208 individus), comme
le Cerylonidae Cerylon ferrugineum Stephens, 1830,
le Monotomidae Rhizophagus bipustulatus (Fabricius,
1792) ou encore les Salpingidae Rabocerus foveolatus
(Ljungh, 1823), Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1760),
Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794) et Salpingus
planirostris (Fabricius, 1787), ce dernier étant bien
représenté et de loin le plus abondant dans nos
relevés.

4.5.2 Evaluation de la diversité
fonctionnelle
Dans un premier temps, un graphe de
distribution des régimes a été établi après
affectation des coléoptères saproxyliques au sein
de quatre guildes trophiques simplifiées (cf. figure
n° 7). Bien qu’une approche plus fine aurait été
possible, nous avons toutefois souhaité conserver
un caractère plus global à cette démarche, l’objectif
premier étant de déceler d’éventuels déséquilibres
dans la composition générale de notre échantillon.
Afin de ne pas apporter un poid excessif aux
espèces numériquement surreprésentées de par
leurs effectifs importants, cette analyse a de plus
été réalisée en présence-absence.
Sur un plan fonctionnel, les quatre guildes
synthétiques retenues se sont basées sur
les définitions apportées par Bouget Ch. &
L.-M. Nageleisen (2009), en procédant à des
regroupements :
– xylophages (primaires + secondaires, selon
que les taxons concernés se développent
dans le bois vivant sain, dépérissant ou mort
depuis peu = foreurs pionniers et secondaires) ;
– saproxylophages lato sensu (coléoptères
saproxylophages liés à la consommation
de bois mort en voie de décomposition, de
terreau et autres résidus de dégradation +
saprophages, détritiphages et microphages

Inventaire des Coléoptères saproxyliques dans les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
(Arbois, La Châtelaine, Les Planches-Près-Arbois, Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.

consommant les restes et résidus organiques
résultant d’autres invertébrés saproxyliques) ;

1837 et Orchesia fasciata (Illiger, 1798), ou encore le
Tetratomidae Tetratoma ancora Fabricius, 1790.
Figure n°7 : Graphe de distribution des régimes
après affectation des coléoptères saproxyliques
en quatre guildes trophiques simplifiées

– mycophages (xylomycétophages + xylomycophages et guildes proches, selon que les
espèces se développent dans les carpophores
épicorticoles ou aux dépens de mycéliums
subcorticoles ou d’autres organismes fongiques lignicoles) ;

19%

Saproxylophage
Mycophage

20%

En toute logique, les xylophages sensu stricto
dominent la composition avec 39 % des espèces,
les saproxylophages, mycophages et zoophages
affichant pour leur part des pourcentages compris
entre 19 et 22 %.
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Ces résultats traduisent un relatif équilibre
et ne laissent pas transparaître de phénomène de
dominance majeure comme cela est parfois le cas
(par exemple pour des formations forestières très
jeunes aux ressources en bois mort limitées et où
les xylophages liés aux premiers stades ont souvent
tendance à dominer très fortement, ceci en lien avec
l’absence de faciès de saproxylation plus évolués).
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On soulignera en particulier la belle diversité
enregistrée chez les Eucnemidae et les Melandryidae
(10 et 8 espèces), avec un cortège d’espèces associées
aux bois cariés ou aux bois morts sur pied, parfois
de gros volume, le tout souvent colonisé par le
mycélium de divers champignons lignicoles. Parmi
celles-ci, certaines présentent un intérêt notable et
sont considérées comme rares et exigeantes sur un
plan fonctionnel, voire très exigeantes : Eucnemis
capucina Ahrens, 1812, Hylis cariniceps (Reitter, 1902),
Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874), Hylis simonae
(Olexa, 1970), Isoriphis marmottani (Bonvouloir, 1871),
Microrhagus emyi (Rouget, 1856), Xylita laevigata
(Hellenius, 1786), Hypulus quercinus (Quensel,
1790)…
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14
12
10
8

Zoophage

En second lieu, nous nous sommes attachés
à intégrer les degrés de sténoécie établis par H.
Brustel (2004), en ne prenant en compte que les
taxons saproxyliques indicateurs.
Cet auteur a dressé trois catégories
fonctionnelles indicatrices permettant d’apprécier
l’amplitude écologique et le niveau de spécialisation
des taxons :

6

– If 1 : espèces pionnières dans la dégradation du bois et/ou peu exigeantes en terme
d’habitat ;

4
2

if 1

if 2

if 3

– If 2 : espèces exigeantes en terme d’habitat,
liées aux gros bois, à des essences peu abondantes, ou demandant une modification
particulière et préalable du matériau par
d’autres organismes
CA factor map et/ou prédatrices peu
spécialisées ;
– If 3 : espèces très exigeantes dépendantes
le plus souvent des espèces précédentes ou
d’habitats étroits et rares (champigons lignicoles, cavités …).
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22%

– zoophages (prédateurs chassant sous
l’écorce, dans les cavités ou dans divers
interstrices du bois mort comme les galeries
de xylophages).

Dim 2 (22.50%)
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Les résultats mettent en avant la bonne
représentation de la catégorie IfSt 13 (cf. figure n° 8),
8 espèces àSt 3fort degré de sténoécie ayant été
6
capturées en 2016 et uneStneuvième
venant s’ajouter
à ces dernières si l’on considère les observations
St 4
5
historiques disponibles.
La Stcatégorie
If 2 compte
St 2
pour sa part 15 représentants (16 après combinaison
des données bibliographiques), et les espèces de
niveau If 1 sont enfin au nombre de 2 à 6 selon que
l’on intègre ou non les informations antérieures à
2016.
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À titre de comparaison, plusieurs familles
comprenant de façon exclusive ou préférentielle
des taxons mycétobiontes, dont certains spécialisés
dans l’exploitation des carpophores, sont de plus
mieux représentées sur Arbois que nous l’ont
laissé entrevoir les résultats obtenus en forêt de
Chaux. On citera parmi les plus remarquables les
Mycetophagidae (5 espèces), comme Mycetophagus
ater (Reitter, 1879) et Mycetophagus fulvicollis
Fabricius, 1792, certains Melandryidae mycophages
du genre Orchesia, comme Orchesia minor Walker,
-2

Efag

Eder

Hang
Psan
Tbip
Cari

Hsim
Dcol

Mmau

Xger

Gruf

Ppol

Aoli

Tlep
Sint Xsax
Apal

Tdom

X

Mato

4

Mqua

Vruf

Slae
Apil
Lcon

Ahae

Lnoc
Ipic
Mbup

Rmor

Rper
DflaNpar

Rfov

Adis 2

5

Dmar

Tfor

Hvar
Cfer

Palb

Tanc

Cbod

Rbip

Avit
Lneb
Ncar
Tpra
Rmac
Gbuy
Ecap
Afus
Asin

Phis
Xlae

Srug

Lfem

Shum

Imar
Sdub
Ctes
Cpit
Alar

Mfulv
Prev
Rdis

En dehors du Melandryidae Xylita laevigata
(Hellenius, 1786), se développant sur résineux,
-1
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Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés
avec39%
la participation de l’OPIE,
pour le compte de la Communauté de communes Arbois Vignes & Villages, Pays de Louis Pasteur. Rapport définitifXylophage
2017.
22%

Saproxylophage
Mycophage

20%
Figure n°8 : Histogramme
de distribution
des
Zoophage
catégories fonctionnelles (If) affectées aux
coléoptères saproxyliques (pour chaque catégorie
fonctionnelle sont figurées à gauche les valeurs
issues de l’inventaire 2016 et à droite les valeurs
totales après prise en compte des données du
réseau régional de bénévoles).

les autres espèces indicatrices mises en avant
dans nos échantillons sont strictement liées
aux feuillus ou indifférentes au support. Cette
très forte représentation du cortège associé aux
essences forestières feuillues rejoint clairement la
composition générale de la strate arborée sur les
différentes parcelles puisqu’en dehors de la station
n° 3 qui compte majoritairement des conifères, les
autres stations hébergent surtout des feuillus.

18
16
14
12

Si l’on examine la chorologie générale des
espèces identifiées, il ressort que la présence de
plusieurs d’entre elles, comme Xylita laevigata
(Hellenius, 1786), souligne une tendance
montagnarde assez nette, ces taxons étant plutôt
liés à des habitats assez froids et humides d’altitude.
À l’inverse, plusieurs espèces surtout inféodées
aux milieux de plaine soulignent quant à elles des
ambiances plus tempérées (Calambus bipustulatus
(Linnaeus, 1767), Eucnemis capucina Ahrens, 1812,
Microrhagus emyi (Rouget, 1856), Microrhagus
pygmaeus (Fabricius, 1792), Mycetophagus ater
(Reitter, 1879)…), voire une relative thermophilie
(Ampedus sinuatus Germar, 1844). Cette variété est
à relier à la diversité des expositions constatées sur
les parcelles étudiées (effet adret-ubac), et, même
si cela manque de rigueur sur un plan écologique
(du fait même de la variabilité interstationnelle
engendrée par les caractéristiques propres à chaque
station), le périmètre d’étude considéré dans son
ensemble héberge un peuplement de coléoptères
saproxyliques pouvant être rangé parmi la catégorie
des forêts mixtes de moyenne montagne3.

10
8
6
4
2
0
if 1

if 3

4.5.3 Comparaison interstationnelle
CA factor map

Afin d’effectuer une comparaison des
peuplements de coléoptères saproxyliques présents
sur les six stations échantillonnées en 2016, une
analyse factorielle de type Analyse Factorielle
des Correspondances (AFC) a été conduite en
normalisant les données d’abondances (cf. figure
n° 9). Ce choix a été arrêté de manière à apporter
1
un poids plus conséquent aux Stespèces
rares, sans
St
3
pour autant leur conférer
un poids trop excessif.
St 6
Une Analyse en Composantes Principales (ACP),
bien que souvent plus employée,
aurait accordé plus
St 4
St 5
d’importance au fond faunistique,
ce qui s’avère
St 2
intéressant dans le cadre d’une analyse fonctionnelle
générale, mais moins approprié à notre sens face à
une méthode d’évaluation grandement basée sur
la présence d’espèces remarquables, par définition
souvent plus rares.
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3 Si le sapin a naturellement sa place sur les secteurs les plus froids
exposés au nord, il est évident qu’il a été favorisé par la sylviculture,
tout comme d’autres essences résineuses. Par ailleurs, les taxons spécialistes des conifères demeurent finalement assez mal représentés et
ce classement n’est là qu’à titre indicatif, situant avant tout le massif
forestier d’Arbois entre les systèmes feuillus de plaine et les forêts de
haute montagne.
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Figure n°9 : Carte factorielle 1-2 des peuplements sur la base de l’analyse des données normalisées.
Les pastilles vertes figurent la richesse totale en coléoptères saproxyliques et les pastilles orange la
richesse cumulée en taxons indicateurs (Ip 2 & Ip 3). La taille des pastilles est proportionnelle aux
richesses considérées pour chacune des parcelles.

L’analyse de la carte factorielle selon le plan
1-2 (les deux premiers axes cumulant en terme de
valeurs propres près de 57% de l’explication totale)
met en avant une opposition nette selon l’axe 1 entre
la station 3 projetée dans le demi plan gauche et le
reste des stations projetées à proximité de l’origine
ou nettement plus à droite comme la station 1.
Le principal facteur explicatif repose sur la
composition des peuplements forestiers, avec
d’un côté une station très nettement dominée par
les résineux (station 3 : vieille plantation de sapin
pectiné avec sous strate arbustive de feuillus) et
de l’autre une parcelle abritant exclusivement des
essences feuillues (station 1 : hêtraie-chênaiecharmaie à mélique uniflore). Les stations
intermédiaires sont également quasi exclusivement
composées de feuillus, mais on y révèle toutefois la
présence éparse du sapin et de l’épicéa, ou alors la
proximité immédiate de parcelles mixtes.
Ces différences de composition floristiques
entraînent en toute logique des différences
dans la composition des cortèges de coléoptères

saproxyliques4, avec d’une part des espèces
préférentielles ou spécifiques des résineux
(Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) ; Stictoleptura
rubra (Linnaeus, 1758), Cryphalus piceae (Ratzeburg,
1837), Hylastes ater (Paykull, 1800), Hylastes
cunicularius Erichson, 1836, Polygraphus poligraphus
(Linnaeus, 1758), etc.), et d’autre part des espèces
davantage liées aux feuillus (Calambus bipustulatus
(Linnaeus, 1767), Platypus cylindrus (Fabricius, 1792),
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790), Oberea linearis
(Linnaeus, 1760), Tetrops starkii Chevrolat, 1859,
Ernoporicus fagi (Fabricius, 1798), Hylesinus crenatus
(Fabricius, 1787), Litargus connexus (Geoffroy, 1785),
etc.).
L’axe 2 oppose quant à lui les parcelles n° 1, 3 et
6 en haut et n° 2, 4 et 5 en bas, les caractéristiques
physionomiques propres à ces différentes parcelles
intervenant ici directement dans la structuration
graphique. La distribution du nuage de points
tire visiblement l’essentiel de son explication
par l’opposition d’un groupe de stations (1, 3, 6)
dominées par des gros bois, avec un volume de bois
4

Les espèces présentées ici comptent parmi elles celles qui apportent le plus d’information dans la distribution factorielle le long de
l’axe 1, mais cette liste n’est qu’illustrative et en aucun cas exhaustive.
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mort plus élevé et globalement plus diversifié sur
le plan des états de dégradation, le tout en contexte
plutôt frais et ombragé5, au reste des stations. Ces
dernières sont à l’opposé plutôt implantées en
contexte plus chaud et lumineux, et comportent
pour l’essentiel des arbres moyens à petits, tout en
offrant globalement des bois morts de diamètres
inférieurs, moins nombreux, et plus secs.
Une fois encore, ces différences de structuration
et de disponibilité en habitats liés au bois mort se
traduisent par des différences de composition dans
les assemblages de coléoptères saproxyliques. On
retrouve en particulier dans le demi plan inférieur
de la carte factorielle certaines espèces à forte
contribution, comme Ampedus sinuatus Germar,
1844 ou Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767),
toutes deux rarissimes en Franche-Comté et liées
à des structures forestières plutôt thermophiles. À
l’opposé, on retrouve certaines espèces qui, sans
être obligatoirement sciaphiles, recherchent des
bois morts de diamètre assez important et cariés :
on citera l’exemple d’Ampedus quercicola (Buysson,
1887) et d’Ampedus pomorum (Herbst, 1784), ces
deux élatérides se développant dans des souches
ou des troncs pourris, le deuxième étant plus
particulièrement lié à des caries humides.
Même si bien évidemment il nous est délicat de
tirer de ces analyses des conclusions définitives et
de procéder à une étude plus fouillée, ceci en raison
du caractère trop incomplet des résultats obtenus
sur une seule année de piégeage, il apparaît
cependant de manière évidente que les six parcelles
étudiées font preuve d’une forte hétérogénéité
entomologique. Considérée sous l’angle de la
composition des peuplement de coléoptères
saproxylique, cette hétérogénéité faunistique
traduit, comme nous avons l’occasion de l’évoquer
à plusieurs reprises, de nettes différences de
structure et de composition des peuplements
forestiers. Ce résultat, bien qu’il puisse paraître
anodin en soi, souligne tout au contraire l’intérêt
de conserver ce panel de milieux. Ceci est d’autant
plus important que, comme nous le développerons
au chapitre suivant, chaque station a fourni son
lot d’espèces considérées comme indicatrices de la
qualité forestière.

5 Bien que la station 1 présente de toute évidence des caractéristiques
thermoxérophiles nettes, les pièges ont été disposés en retrait du
bord de corniche, à un emplacement dominé par des grands arbres
conférant au sous-bois une ambiance plus sombre et fraîche que les
stations 2, 4 ou 5 dans lesquelles les pièges ont été disposés dans des
faciès plus lumineux et chauds. Il s’agit donc bien ici de l’ambiance
générale régnant dans les strates inférieures.

16

Le sylviculteur, même s’il n’est ici pas en mesure
d’influencer certains paramètres (exposition,
nature du substrat, etc.), peut au contraire orienter
de manière très nette la nature de certaines stations
via ses choix de gestion (nature des essences, classes
de diamètre, conservation de vieux arbres, etc.).
Sur le plan de la richesse faunistique en
saproxyliques, l’analyse de la figure n° 10 fait
ressortir des différences légères, avec d’une part un
groupe de stations (2, 3 et 5), affichant des richesses
totales de 27 à 30, et d’autre part les trois stations
restantes (1, 4 et 6), avec des richesses supérieures
comprises entre 34 et 39.
Si l’on poursuit la réflexion en se basant
uniquement sur les espèces indicatrices, il devient
difficile de dégager de réelle tendance, le nombre
total d’espèces présentant un Ip de 2 à 4 variant de
8 à 11 par station sans orientation apparente.
Au final, il est donc difficile de tirer une
quelconque affirmation, la seule conclusion possible
reposant sur une richesse visiblement légérement
supérieure sur les stations un peu plus riches en bois
mort. Sur la base de notre échantillon, il n’est donc
pas possible ici de dégager un lien entre le niveau de
saproxylation des communautés entomologiques et
le degré de maturation des peuplements forestiers,
chose qui paraissait plus nette en forêt de Chaux
où certaines parcelles correspondant à des stades
plus jeunes affichaient une richesse et un intérêt
moindre, sans pour autant perdre de vue la
présence de taxons indicateurs.
Figure n°10 : Distribution des richesses en
saproxyliques sur les différentes placettes
échantillonnées
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4.6 Evaluation de la valeur
patrimoniale forestière et
comparaison avec d’autres
massifs français

4.6.2 Evaluation de l’intérêt patrimonial à
l’échelle de la Reculée des Planches
et comparaison avec d’autres forêts
françaises

4.6.1 Evaluation de l’intérêt patrimonial
de chaque parcelle
Nous nous sommes basés sur la méthode de
calcul de la valeur patrimoniale établie par Parmain
G. (2009) pour caractériser l’intérêt des différentes
parcelles (voir chapitre « Définition de la valeur
patrimoniale forestière » pour plus de détails).
Si cette approche est souvent réservée à la
caractérisation de l’intérêt à l’échelon d’un massif,
nous avons tout de même choisi de la déployer à
une échelle plus fine afin de vérifier d’éventuelles
disparités.
En raison des écarts peu marqués sur les
richesses en saproxyliques indicateurs (cf figure
n° 10), les valeurs patrimoniales Vp obtenues sur
40 les six parcelles sont corollairement voisines (cf.
35 figure n° 11), avec une moyenne arrondie de 21 et
30 une médiane de 20,5. Quatre stations affichent des
valeurs de 20 à 22. Seules les stations n° 4 et 1 se
25
détachent, avec des valeurs respectives de 16 et 28.
20Concernant la station n° 4, il convient de préciser
15que c’est la seule qui héberge un taxon d’Ip 4 (de
10fait non intégré au calcul), et, pour la station n° 1, il
5y a une certaine logique à ce qu’elle présente une Vp
0légérement supérieure, au vu des caractéristiques
habitationnelles
enregistrées.
st 2
st 5
st 3
st 4
st 1
Figure n°11 : Distribution des valeursst 6
patrimoniales Vp sur les différentes placettes
échantillonnées

Avant de débuter toute analyse, il convient
de préciser qu’à ce jour le manque cruel de recul
en matière de connaissances sur les coléoptères
saproxyliques confère de fait un caractère
relativement
exploratoire
aux
démarches
d’évaluation de la valeur patrimoniale forestière.
Par souci d’homogénéité, nous nous sommes
référés à la méthode développée par Parmain G.
(2009), elle-même basée sur les avancées en matière
d’évaluation fournies par les travaux de cotation
de Brustel H. (2004). En apparence arbitraire, ce
choix méthodologique s’appuie en réalité sur le
fait que cette dernière est de loin la plus déployée
actuellement, autorisant de fait des possibilités de
comparaison accrues6.
Conscient du caractère empirique de l’approche
et des lacunes inhérentes (statut de certaines
espèces restant à affiner, nombre d’espèces cotées
limité, variabilité des contextes biogéographiques et
bioclimatiques, variabilité des surfaces et de l’effort
Total saprox. etc.), son auteur met d’ailleurs en
d’échantillonnage,
avant les limites du référentiel proposé. Il souligne
Total Ip.
entre autres l’importance de multiplier les études,
ceci afin
Ip 2 d’actualiser les connaissances et d’être en
mesure de proposer une meilleure catégorisation
Ip 3
du référentiel
et de l’adapter localement.
Ip 4
Les résultats que nous présentons ici doivent
donc être relativisés à l’aune de tous ces éléments,
et l’objectif est avant tout de définir globalement
l’intérêt des systèmes forestiers étudiés en se
basant sur une méthode homogène et standardisée.
Les appréciations demeurent donc relatives et
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Nous avons intégré à titre comparatif certaines informations comme les indices de rareté issus des travaux de B. Dodelin, qui divergent
parfois de ceux établis par H. Brustel.

Famille/espèce

bidae
s albinus (Linnaeus, 1758)
ycidae
alia revestita (Linnaeus, 1767)
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susceptible d’évoluer dans un futur proche. Elles ne
prétendent aucunement répondre à un processus
fin de hiérarchisation et de comparaison. Pour
autant, les éléments tirés permettent d’apprécier
de manière générale les enjeux en matière de
conservation du compartiment des coléoptères
saproxyliques.
En première instance, il apparaît que 25 espèces
figurant dans la liste de référence des coléoptères
saproxyliques bioindicateurs établie par H. Brustel
(2004) ont été inventoriées en 2016 dans nos
échantillons7, avec des indices de patrimonialité Ip
compris entre 2 et 4 (cf. tableau II). 14 d’entre-elles
affichent des indices patrimoniaux Ip 3 à 4.
Six espèces supplémentaires peuvent être
ajoutées à cette liste si l’on intègre les données
historiques (parfois anciennes) disponibles :
– Cerambycidae Callidium aeneum (De Geer,
1775), Ip 3, observé sur le secteur en 1953 ;
– Cerambycidae Oplosia cinerea (Mulsant, 1839),
Ip 3, observé sur le secteur en 1937 ;
– Elteridae Cardiophorus gramineus (Scopoli,
1763), Ip 2, observé sur le secteur en 1994 ;
– Cerambycidae
Mesosa
curculionoides
(Linnaeus, 1760), Ip 2, observé sur le secteur
en 1938 ;
– Cerambycidae Saperda octopunctata (Scopoli,
1772), Ip 2, observé sur le secteur en 1935 ;
– Cerambycidae Rhagium sycophanta (Schrank,
1781), Ip 1, observé sur le secteur en 1952.

7 La liste détaillée des 300 espèces indicatrices retenues au niveau
national peut être consultée et/ou téléchargée au lien suivant : http://
saprox.mnhn.fr/indicateurs-saproxyliques/. Le site Saprox de l’INPN
dispose par ailleurs d’un centre de ressources présentant divers
documents utiles, dont les éléments méthodologiques sur lesquels
s’est basée notre analyse (http://saprox.mnhn.fr). Il est possible qu’à
l’avenir les cotations attribuées soient révisées afin de les adapter. Il
n’est par ailleurs pas exclu que certaines familles actuellement non
considérées soient intégrées à cette approche, lorsque le recul nécessaire permettra d’en réaliser l’évaluation.
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Inventaire
0 des Coléoptères saproxyliques dans les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
(Arbois, La Châtelaine, Les stPlanches-Près-Arbois,
Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.
2
st 5

st 3

st 4

st 1

st 6

Tableau n°2 : Présentation des espèces capturées en 2016 figurant dans la liste nationale de référence
des 300 coléoptères saproxyliques indicateurs de Brustel H. (2004). Les groupes trophiques ont été
repris in extenso des travaux de l’auteur et rejoignent ceux de Bouget Ch. & L.-M. Nageleisen (2009),
le niveau de détail étant plus fin que celui utilisé dans le cadre de l’évaluation fonctionnelle.
Famille/espèce
Anthribidae
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Cerambycidae
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Rhagium mordax (De Geer, 1775)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Cleridae
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Elateridae
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Ampedus sinuatus Germar, 1844
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Eucnemidae
Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Hylis simonae (Olexa, 1970)
Isoriphis marmottani (Bonvouloir, 1871)
Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
Microrhagus emyi (Rouget, 1856)
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)
Melandryidae
Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
Orchesia fasciata (Illiger, 1798)
Orchesia minor Walker, 1837
Xylita laevigata (Hellenius, 1786)
Mycetophagidae
Mycetophagus ater (Reitter, 1879)
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792
Tetratomidae
Tetratoma ancora Fabricius, 1790

Indice
Indice
Indice rareté
fonctionnel patrimonial
Dodelin
If
Ipn

Groupe
trophique

Support

Habitat larvaire

2

2

1

xylophileII

Feuillus

branches mortes

1
1
2

3
2
2

1
2

xylophileII
xylophileI
xylophileII

Feuillus
Feuillus pref
Feuillus

bois cariés
gros bois
souches, racines

2

2

2

prédateur

Feuillus

bois divers cariés

2
3
3
2

2
4
3
2

1
2
2

prédateur
prédateur
prédateur
prédateur

Mixte
bois cariés
Feuillus pref
bois cariés
Quercus pref écorces ,mousses/souches
Feuillus
gros bois cariés

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
2
3
3
2
3
2

2
2
2
1
3
3
3
3
2

xylophileII
xylophileII
xylophileII
xylophileII
xylophileII
xylophileII
xylophileII
xylophileII
xylophileII

Feuillus
feuillus
diverses
diverses
feuillus
Feuillus
Feuillus pref
Feuillus
Feuillus pref

gros bois cariés
bois cariés
bois cariés
bois cariés
bois cariés
bois morts sur pied
bois morts sur pied
bois morts
bois morts

3
3
3
2

3
3
2
3

3
3

saproxylophage
mycétophage
mycétophage
xylophileII

Feuillus
Mixte
Mixte
Abietinae

gros bois cariés
carpophores
tiges sèches, carpophores
sous écorces bois cariés

3
3

3
2

2

mycétophage
mycétophage

Carpinus
Feuillus

tiges sèches
sous écorces bois cariés

3

3

2

mycétophage

Mixte

sous écorces chandelles

La présence d’une espèce à Ip 4 (Ampedus
sinuatus Germar, 1844) bascule d’emblée le système
forestier étudié dans la classe 2 (une à trois espèces
Ip 4) (cf. figure n° 12) et lui confère ainsi un intérêt
patrimonial régional à national. La méthodologie
prévoit en effet pour ces espèces Ip 4, définies sur la
base d’une extrême rareté au niveau national, une
responsabilité accrue de la part du gestionnaire en
matière de conservation des écosystèmes forestiers.
En seconde étape, la valeur patrimoniale Vp
a été calculée et intégrée au référentiel établi par
Parmain G. (2009), ce dernier ayant été modifié avec
ajout des diverses études régionales.

Sur la base d’une seule année d’étude, le nombre
de taxons Ip 3 est par exemple supérieur à celui
de la plupart des études régionales (cf. tableau III),
ce qui illustre en soi la richesse du compartiment
saproxylique. La marge de progression en matière
de connaissances paraît de plus relativement
importante, car nombre d’espèces indicatrices,
pourtant assez largement répandues, n’ont pas
été inventoriées en 2016 sur le secteur d’Arbois
alors qu’elles doivent de toute évidence y être
présentes. Certaines familles semblent avoir ainsi
été totalement sous-échantillonnées, comme par
exemple les Lycidae et les Oedemaridae. D’autres
encore, comme les Anthribidae, devraient fournir
un lot d’espèces potentiellement plus important.

La note Vp obtenue sur Arbois varie de 61 à
74 selon que l’on intègre ou non les observations
historiques disponibles (11*2 + 13*3 ou 1*1+14*2+15*3).
Ceci la situe dans la moyenne, mais ces résultats
demeurent cependant remarquables, surtout si l’on
considère que les systèmes étudiés sont faiblement
connus (« 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 fragmentaires » Parmain G., 2009).
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Figure n°12 : Référentiel des forêts françaises (Parmain G., 2009) modifié avec ajout des études
régionales.
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Tableau n°3 : Tableau 2013
de synthèse
des éléments
d’évaluation
deMalaise
l’intérêt patrimonial
des
Risoux (39)
2013
1 an
12 polytraps + 4 tentes
5377
2477 176
121 systèmes
29 12 1 67
connu ;
: très bien connu.
2017 Arbois (39)
2016
1 an 14 polytraps
3557
1064 117 101
24 13 1 61
forestiers étudiés en Franche-Comté.
Arbois (39) total
1970-2016 toutes données confondues (dont biblio.)
31 15 1 74

IP 4

23
25
27
29
24
31
12
22
35
30
57

9
6
11
12
13
15
4
8
13
11
19

1

Valeur
Patrimoniale VP

28
49
80
71
1 130
1
1

IP 3

12 4
22 8
35 13
30 11
57 19

Espèces
bioindicatrices
selon Brustel

6 polytraps
4 polytraps
2 à 8 polytraps + pièges appâtés + chasse à vue
12 polytraps + 4 tentes Malaise
14 polytraps
toutes données confondues (dont biblio.)
2 polytraps + chasse à vue
8 tentes Malaise
toutes données confondues (dont biblio.)
14 polytraps + Barber + chasse à vue
toutes données confondues (dont biblio.)

63
144
88
-

Saproxyliques

2 ans
3 ans
5 ans
1 an
1 an
1 an
2 ans
2 ans
-

97
377
152
-

Nbe espèces

2009-2010
2010-2012
2006-2010
2013
2016
1970-2016
2015
2009-2010
2000-2015
2013-2014
1940-2015

3157
Hors scolytes

Bresse jurassienne (39)
Dame blanche (25)
Ballons comtois (88, 70, 90)
Risoux (39)
Arbois (39)
Arbois (39) total
Valbois (25)
Valbois (25)
Valbois (25) total
Chaux (39)
Chaux (39) total

795
3573
3163
Effectif total

2 polytraps + chasse à vue
8 tentes Malaise
toutes données confondues (dont biblio.)
14 polytraps + Barber + chasse à vue
toutes données confondues (dont biblio.)
Nombre et nature
des pièges

1 an
2 ans
2 ans
Durée

2010
2013
2010
2013
2017
2015
2015
2015
-

2015
2009-2010
2000-2015
2013-2014
1940-2015
Période

Noblecourt Th. , Soldati F. & Barnouin Th.
Mégrat R.
Rose O.
Dodelin B.
Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.
Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.
Cotte B. & Langlois D.
Cotte B. & Langlois D.
Cotte B. & Langlois D.
Artéro A. & Mora F.
Artéro A. & Mora F.

Valbois (25)
Valbois (25)
Valbois (25) total
Chaux (39)
Chaux (39) total

Site

Année
publication

2015
2015
2015
-

Auteur(s)

Mégrat R.
Dodelin B.
Noblecourt Th. , Soldati F. & Barnouin Th.
Mégrat R.
Rose O.
Dodelin B.
Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.
Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.
Cotte B. & Langlois D.
Cotte B. & Langlois D.
Cotte B. & Langlois D.
Artéro A. & Mora F.
Artéro A. & Mora F.

Tableau III : Tableau de synthèse des éléments d’évaluation de l’intérêt patrimonial des systèmes
Mégrat R.
2016 Glacière (39)
2013-2015 3 ans 4 polytraps + Barber
4210
124 42
10 3
23
forestiers
étudiés en Franche-Comté.
Dodelin B.
2013 Massacre (39)
2013
1 an 12 polytraps + 4 tentes Malaise + chasse à vue 2470
2050 126 86
13 5
31
6800
21243
3489
5377
3557
795
3573
3163
-

1450
3840
3408
2477
1064
3157
-

140
164
364
176
117
97
377
152
-

80
121
101
63
144
88
-

1
1
1
1
1
1

52
56
65
67
61
74
28
49
80
71
130

Tableau III : Tableau de synthèse des éléments d’évaluation de l’intérêt patrimonial des systèmes
forestiers étudiés en Franche-Comté.

20

Inventaire des Coléoptères saproxyliques dans les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
(Arbois, La Châtelaine, Les Planches-Près-Arbois, Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.

Bien qu’encore fragmentaires à ce stade, les
résultats obtenus en 2017 viennent donc illustrer le
grand intérêt des formations forestières présentes
sur la Reculée des Planches et soulignent la
diversité des contextes présents. Pour comparaison,
les espèces indicatrices capturées lors des
différentes études conduites en Franche-Comté (et/
ou en périphérie immédiate) sont reportées dans le
tableau synoptique listant les 100 taxons répertoriés
dans ce cadre (cf. tableau IV).

Risoux

Massacre

Ballons comtois

°

Glacière

Valbois

x
x
°
x
x

Arbois

Chaux

If Ipn

Dame Blanche

Famille/espèce

Bresse jurassienne

Tableau n°4 : Bilan comparatif des espèces indicatrices collectées dans le cadre de diverses études
conduites en Franche-Comté et/ou abords immédiats.

Anthribidae
Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Tropideres albirostris (Schaller, 1783)

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3

3
2
3

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
1
3
3
2
3
2
3
3
2

3

3

2

3

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Bothrideridae
Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790)
Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796)
Teredus cylindricus (Olivier, 1790)

°
x
x

Buprestidae
Agrilus ater (Linnaeus, 1767)

°

Cerambycidae
Acmaeops septentrionis J. Thomson, 1866
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Callidium aeneum (De Geer, 1775)
Clytus tropicus (Panzer, 1795)
Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Leptura aethiops Poda, 1761
Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1760)
Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
Oxymirus cursor Linnaeus, 1758
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Rhagium mordax (De Geer, 1775)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Ropalopus varini (Bedel, 1870)
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)
Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

x
°
°
°
x

x

°
°
°

°
°
°
°

Cleridae

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
°
°

°
°

x
°

°
°
x
x

°
°

°
x

x

x

x
°

Cetoniidae
Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

x

°
°

Cerophytidae
Cerophytum elateroides (Latreille, 1804)

x

°
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Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
1
1
x
° ° °
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
2
3
°
Ropalopus varini (Bedel, 1870)
1
3
°
Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés avec la participation de l’OPIE,
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)
1
2
°
pour le compte de la Communauté de communes Arbois Vignes & Villages, Pays de Louis Pasteur. Rapport définitif 2017.
Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)
1
3
x
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
2
2
x ° °
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
1
3
°
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)
1
3
x x x
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
1
2
x

Cerophytidae
Cerophytum elateroides (Latreille, 1804)

3

3

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2

2
2
2
3
2
3
2
2
2
4
3
2
2
3
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
4
3

2
2

2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

2
3
2
3

3
2
3
3
2
3
3
1
2

3
3
3
3
2
3
2
3
3

3

3

°

Cetoniidae
Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

°

Cleridae
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

°
x
x

x

x

°
°
x

°

x

x

Elateridae
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)
Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829)
Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787)
Ampedus erythrogonus (P.W.J. Müller, 1821)
Ampedus nigerrimus (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835)
Ampedus pomonae (Stephens, 1830)
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
Ampedus scrofa Germar, 1844
Ampedus sinuatus Germar, 1844
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783
Diacanthous undulatus (De Geer, 1774)
Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

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

Eucnemidae
Dromaeolus barnabita (A. Villa & J.B. Villa, 1838)
Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Hylis simonae (Olexa, 1970)
Isoriphis marmottani (Bonvouloir, 1871)
Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
Microrhagus emyi (Rouget, 1856)
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)
Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872
Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823)

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

°

Histeridae
Plegaderus caesus (Herbst, 1791)
Plegaderus vulneratus (Panzer, 1797)

°
x

Lucanidae
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Platycerus caprea (De Geer, 1774)
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)

x
x
x

x
°

°

x
x

x

Lycidae
Dictyoptera aurora (Herbst, 1784)
Platycis cosnardi (Chevrolat, 1839)
Platycis minutus (Fabricius, 1787)
Pyropterus nigroruber (De Geer, 1774)

x
°
°

x

x
x

x

x

x
x

x
x

Melandryidae
Abdera flexuosa (Paykull, 1799)
Dolotarsus lividus (C.R. Sahlberg, 1833)
Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
Melandrya barbata (Fabricius, 1787)
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
Orchesia fasciata (Illiger, 1798)
Orchesia minor Walker, 1837
Phloiotrya tenuis (Hampe, 1850)
22
Xylita laevigata (Hellenius, 1786)

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

°
x

x
x
x

x

x

x

x

Mycetophagidae
Mycetophagus ater (Reitter, 1879)

x

x

x

x

x

x

x

x

Pyropterus nigroruber (De Geer, 1774)

3

3

x

x

x

Melandryidae
Abdera flexuosa (Paykull, 1799)
3
3
x
Inventaire des Coléoptères saproxyliques dans les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
Dolotarsus lividus (C.R.
Sahlberg, 1833)
2
3
x
(Arbois, La Châtelaine, Les Planches-Près-Arbois, Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.
Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
3
3
x
x
Melandrya barbata (Fabricius, 1787)
3
3
x x x °
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
2
2
x x x x
x
Orchesia fasciata (Illiger, 1798)
3
3
x
x
Orchesia minor Walker, 1837
3
2
x x x x
Phloiotrya tenuis (Hampe, 1850)
1
3
x
x
Xylita laevigata (Hellenius, 1786)
2
3
x
x

Mycetophagidae
Mycetophagus ater (Reitter, 1879)
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)

3
3
3

3
2
2

x

2
2
2

2
3
2

3

3

x

2

4

x

3
2
3
33
2
33
3

2
3
2
22
3
23
2

3
3

2
3

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

Oedemeridae
Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
Ischnomera cinerascens (Pandellé in Grénier, 1867)
Ischnomera sanguinicollis (Fabricius, 1787)

°
°
°

Pythidae
Pytho depressus Linnaeus, 1767

Silvanidae
Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799)

Tenebrionidae
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790)
Tenebrionidae
Platydema
violacea (Fabricius, 1790)
Bolitophagus
Pseudocistela reticulatus
ceramboides(Linnaeus,
(Linnaeus,1767)
1758)
Corticeus
fasciatus
(Fabricius,
1790)
Tetratomidae
Platydema
Tetratomaviolacea
ancora (Fabricius,
Fabricius, 1790)
1790
Pseudocistela
ceramboides
(Linnaeus, 1758)
Trogositidae

Tetratomidae
Thymalus
limbatus (Fabricius, 1787)
Tetratoma ancora Fabricius, 1790

x
x
x

°
x

x
x

x

°°

x

x

x

°

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Trogositidae
ThymalusTableau
limbatus (Fabricius,
2
x xétudes
x
IV : Bilan1787)
comparatif des espèces indicatrices3 collectées
dans le cadre de diverses

conduites en Franche-Comté et/ou abords immédiats.

0.80.6 1.00.8 1.21.0 1.41.2 1.61.4 1.81.6

Risoux39

Massacre39

Glaciere39

Massacre39

Glaciere39

Arbois39
Arbois39

Risoux39

Chaux39
Chaux39

BallonscomtoisBallonscomtois

Valbois25
Valbois25

Cerambycidae

DameBlanceh25
DameBlanceh25

Bresse39

Bresse39

0.6

Chord distance
Chord distance

1.8

Tableau
IV : Bilan Ascendante
comparatif des
espèces indicatrices
collectées
dans
le cadre
diverses études
Figure n°13
: Classification
Hiérarchique
(CAH) en
présence
absence
desdecoléoptères
conduites en Franche-Comté
abords
immédiats.
saproxyliques
indicateurs et/ou
capturés
dans
le cadre des études régionales.

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Cerambycidae
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Bien qu’occupant la majeure partie du territoire
national (BERGER P., 2012), ce cérambycide demeure
généralement rare et localisé. En Franche-Comté, l’espèce se
Bien qu’occupant la majeure partie du territoire
montre particulièrement rare et n’était connue que par deux
national (BERGER P., 2012), ce cérambycide demeure
mentions anciennes du Doubs (Maliverney P. et Artéro A.,
généralement rare et localisé. En Franche-Comté, l’espèce se
1970 et 1974) (ROBERT J.Y., 1997). Sa capture à Arbois
montre particulièrement rare et n’était connue que par deux
constitue donc la troisième mention régionale. Relativement
mentions anciennes du Doubs (Maliverney P. et Artéro A.,
fréquente dans la portion méridionale de Rhône-Alpes, elle
1970 et 1974) (ROBERT J.Y., 1997). Sa capture à Arbois
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bycidae

angalia revestita (Linnaeus, 1767)

Les résultats font ressortir une opposition nette
entre deux groupes, avec d’un côté les forêts de
montagne et de l’autre les formations de plaine.
Bien qu’occupant
la majeure partie du territoire
Chacun de ces ensembles se divise à son tour en
al (BERGER
2012), ce avec
cérambycide
demeure
deuxP.,
sous-ensembles,
pour les secteurs
de
lement rare
et
localisé.
En
Franche-Comté,
l’espèce
montagne une séparation visiblement axée sur des se
écarts de richesses
(Ballonsconnue
comtois &
Risoux
particulièrement
rare et n’était
que
par vsdeux
Glacière
Massacre
« appauvris »). Le
ns anciennes
du &Doubs
(Maliverney
P. site
et d’Arbois
Artéro A.,
précocément dans l’analyse et s’intercale
t 1974) (Rressort
OBERT J.Y., 1997). Sa capture à Arbois
au final entre le regroupement hiérarchique
ue donc la«troisième
mention
Bresse + Dame
Blancherégionale.
+ Valbois +Relativement
Chaux » et
nte dans laleportion
méridionale
de Rhône-Alpes,
reste des stations. Ces éléments
concordent au elle
finalet
avec
notre analyse
à dire
qui
nous
ien plus rare
disséminée
vers
le d’expert
nord (A
LLEMAND
avait selon
conduit une
à considérer
le secteur
d’Arbois
l., 2009), ceci
tendance
similaire
à celle
comme appartenant à la catégorie des forêts de
ée en Suisse romande (CSCF, 2017) et en Alsace (où
moyenne montagne (ce uniquement sur le plan du
ut se montrer
localement
régulière)et(M
ATTER
1998).
compartiment
entomologique
non
sur unJ.,plan
phytosociologique plus fin).

4.6.3 Présentation des espèces
patrimoniales considérées comme
bioindicatrices de la valeur des
forêts en France (selon Brustel H.,
2004)
Les espèces indicatrices seront présentées en
deux étapes, avec en premier lieu un aperçu rapide
des espèces les plus intéressantes, précisant leur
chorologie régionale, puis nationale. Nous avons
ici pris le parti de ne retenir que les taxons les plus
rares et/ou ceux nouveaux pour la Franche-Comté.
Dans un second temps, l’ensemble des taxons sera
traité sous forme de fiches synthétiques reprenant
notamment les éléments établis par Brustel H.
(2004).
4.6.3.1 Espèces remarquables
Cerambycidae
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Bien qu’occupant la majeure partie du territoire
national (Berger P., 2012), ce cérambycide demeure
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Glaciere39

Massacre39

généralement rare et localisé. En Franche-Comté,
l’espèce se montre particulièrement rare et n’était
connue que par deux mentions anciennes du Doubs
(Maliverney P. et Artéro A., 1970 et 1974) (Robert J.Y.,
1997). Sa capture à Arbois constitue donc la troisième
mention régionale. Relativement fréquente dans
la portion méridionale de Rhône-Alpes, elle y est
bien plus rare et disséminée vers le nord (Allemand
R. et al., 2009), ceci selon une tendance similaire
à celle observée en Suisse romande (CSCF, 2017)
et en Alsace (où elle peut se montrer localement
régulière) (Matter J., 1998).
Risoux39

Ballonscomtois

Arbois39

Chaux39

Pour terminer, un exercice de comparaison
basé sur la recherche des dissimilarités entre
forêts régionales a été conduit en réalisant une
classification ascendante hiérarchique (cf. figure
n° 13) sur le tableau IV. Cette analyse rapide et
peu poussée n’a volontairement porté que sur les
espèces indicatrices, ceci en lien avec les limites
méthodologiques énoncées auparavant (disparité
dans le niveau d’identification des échantillons).
Une approche plus solide aurait été souhaitable,
mais de toute évidence la robustesse de l’échantillon
de départ ne le permettait pas.
Valbois25

DameBlanceh25
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Carte
de répartition de
Pedostrangalia revestita

Elateridae
Ampedus sinuatus Germar, 1844
Très rare en France et essentiellement localisé
au quart nord-est (Leseigneur L. in Tronquet M.,
2014), ce taxon est connu de Côte-d’Or (Leseigneur
L., 1972 ; INPN, 2016), Haute-Marne (INPN, 2016),
Alsace (Callot H. & Cl. Schott, 1991 ; Callot H., 2015)
ou encore de l’Ain (Leseigneur L. et al., 2015) et de
Suisse romande (CSCF, 2016).
En Franche-Comté, l’espèce n’était à ce jour
citée que de trois stations du Doubs (Artéro A. &
Langlois D., 2009 et 2010).

Inventaire des Coléoptères saproxyliques dans les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
(Arbois, La Châtelaine, Les Planches-Près-Arbois, Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.

Eucnemidae
Isoriphis marmottani (Bonvouloir, 1871)
Considéré comme rare et peu abondant, ce
taxon semble localisé dans certaines forêts de
plaine en France (Leseigneur L. in Tronquet M.,
2014). Comme beaucoup d’eucnémides, sa biologie
et sa distribution restent à préciser et il paraît plutôt
exigeant en matière d’habitat.

Carte
de répartition
d’Ampedus sinuatus

En Franche-Comté, il n’était connu que par une
observation récente dans le Jura (Forêt de Chaux),
et sa capture en 2016 vient compléter l’état des
connaissances régionales.

Eucnemidae
Hylis simonae (Olexa, 1970)
Largement distribué en France, mais visiblement
méconnu et à la répartition restant à préciser
(Leseigneur L. in Tronquet M., 2014), cet eucnémide
n’était pas mentionné de Franche-Comté d’après les
informations en notre possession. Sa découverte
lors de cette étude vient donc compléter la liste
régionale, portant à 6 le nombre de représentants
du genre Hylis.

Carte
de répartition
d’Isoriphis marmottani

Melandryidae

Carte
de répartition
d’Hylis simonae

Parmi cette famille, trois taxons reconnus rares
et parfois très localisés en France (Brustel H. in
Tronquet M., 2014) se détachent dans nos résultats :
Hypulus quercinus (Quensel, 1790), Orchesia fasciata
(Illiger, 1798) et Xylita laevigata (Hellenius, 1786).
En l’absence de synthèse régionale réelle sur ce
groupe, il nous est délicat de nous prononcer sur le
statut exact de ces espèces, d’où l’absence de cartes
de répartition. Il en va de même pour la famille
des Mycetophagidae, pour laquelle il ne nous est
pas possible de statuer de façon pertinente sur le
cas de Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 et de
Mycetophagus ater (Reitter, 1879), ce dernier étant
a priori, malgré une rareté nationale apparente,
obtenu régulièrement par piégeage sur les secteurs
de plaine francs-comtois.
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4.6.4 Présentation des espèces
patrimoniales considérées comme
bioindicatrices de la valeur des
forêts en France capturées en 2016
(selon Brustel H., 2004)

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) - Anthribidae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Xylophile II des branches mortes de feuillus
* Commentaires : nombreux exemplaires (15) capturés dans les
stations n°1, 2, 4 et 5.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Pedostangalia revestita (Linnaeus, 1767) - Cerambycidae
* If 1 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, ripisylve
- Milieux arborés
- Xylophile II des bois cariés de feuillus
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 2.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Rhagium mordax (De Geer, 1775) - Cerambycidae
* If 1 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne
- Milieux forestiers
- Xylophile I des gros bois feuillus
* Commentaires : cinq exemplaires capturés dans les stations n° 2, 3,
4 et 5.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
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Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) - Cerambycidae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripisylve
- Milieux arborés
- Xylophile II des branches mortes et souches de feuillus
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 3.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) - Cleridae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripisylve
- Milieux arborés
- Prédateur dans divers bois cariés de feuillus
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 6.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Ampedus pomorum (Herbst, 1784) - Elateridae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripisylve
- Milieux arborés
- Prédateur supposé dans divers bois cariés de feuillus
* Commentaires : trois exemplaires capturés dans les stations n° 1, 3
et 6.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
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Ampedus sinuatus Germar, 1844 - Elateridae
* If 3 – Ip 4
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Prédateur supposé dans les bois cariés de feuillus
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 4.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) - Elateridae
* If 3 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux arborés
- Prédateur dans divers habitats feuillus (souches, écorces …)
* Commentaires : deux exemplaires capturés dans la station n° 1.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) - Elateridae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripysilve
- Milieux arborés
- Prédateur dans des gros bois cariés d’essences diverses
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 1.
Source illustration : http://www.biolib.cz
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Eucnemis capucina Ahrens, 1812 - Eucnemidae
* If 2 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux arborés
- Xylophile II des gros bois cariés feuillus
* Commentaires : cinq exemplaires capturés dans la station n° 4.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Hylis cariniceps (Reitter, 1902) - Eucnemidae
* If 2 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Xylophile II des bois cariés de feuillus
* Commentaires : neuf exemplaires capturés dans les stations n° 1, 2
et 6.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Hylis foveicollis (Thomson, 1874) - Eucnemidae
* If 2 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripysilve
- Milieux forestiers
- Xylophile II des bois cariés de feuillus
* Commentaires : nombreux exemplaires (17) capturés dans les
stations n° 2, 3, 4, 5 et 6.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
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Hylis olexai (Palm, 1955) - Eucnemidae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripysilve
- Milieux forestiers
- Xylophile II des bois cariés divers
* Commentaires : trois exemplaires capturés dans les stations n° 1, 5
et 6.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Hylis simonae (Olexa, 1970) - Eucnemidae
* If 2 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Xylophile II des bois cariés de feuillus
* Commentaires : deux exemplaires capturés dans les stations n° 1 et
5.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Ampedus
scrofa (Germar,
1844) - Elateridae
Isoriphis marmottani
(Bonvouloir,
1871) - Eucnemidae
* If 32 – Ip 23
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Montagne
Plaine
- Milieux forestiers
- Prédateur
gros
boisde
cariés
d’essences
Xylophiledans
II desdes
bois
morts
feuillus
sur pieddiverses
* Commentaires : capturé
en deux exemplaire
sur les
parcelles
deux exemplaires
capturés dans
la station
n° n°64,
5.
211 (relevé du 02 juillet 2013).
Source illustration : http://www.biolib.cz
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

30

Inventaire des Coléoptères saproxyliques dans les forêts du site Natura 2000 de la Reculée des Planches.
(Arbois, La Châtelaine, Les Planches-Près-Arbois, Mesnay – 39) - Campagne 2016. Mora F., Mériguet B. & Ryelandt J.

Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) - Eucnemidae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne
- Milieux forestiers
- Xylophile II des bois morts de feuillus sur pied
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 6.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Microrhagus emyi (Rouget, 1856) - Eucnemidae
* If 2 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux arborés
- Xylophile II des bois morts de feuillus
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 6.
Source illustration : http://www.elateridae.com

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) - Eucnemidae
* If 2 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux arborés
- Xylophile II des bois morts de feuillus
* Commentaires : nombreux exemplaires (20) capturés dans les
stations n° 1, 2, 3 et 6.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

31

Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés avec la participation de l’OPIE,
pour le compte de la Communauté de communes Arbois Vignes & Villages, Pays de Louis Pasteur. Rapport définitif 2017.

Hypulus quercinus (Quensel, 1790) - Melandryidae
* If 3 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne
- Milieux forestiers
- Saproxylophage des gros bois cariés de feuillus
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 3.
Source illustration : http://www.biolib.cz

Orchesia fasciata (Illiger, 1798) - Melandryidae
* If 3 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Mycétophage des carpophores de diverses essences
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 1.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Orchesia minor Walker, 1837 - Melandryidae
* If 3 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne
- Milieux arborés
- Mycétophage dans les tiges sèches et les carpophores sur
divers supports
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 3.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
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Xylita laevigata (Hellenius, 1786) - Melandryidae
* If 2 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Montagne
- Milieux forestiers
- Xylophile II sous écorces et bois cariés de résineux
* Commentaires : deux exemplaires capturé dans les stations n° 4 et
5.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Mycetophagus ater (Reitter, 1879) - Mycetophagidae
* If 3 – Ip 3
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Mycétophage notamment sur tiges sèches de Carpinus
* Commentaires : nombreux exemplaires (11) capturés dans
l’ensemble des stations hormis la n° 2.
Source illustration : http://www.zin.ru

Mycetophagus fulvicollis (Reitter, 1879) - Mycetophagidae
* If 3 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Mycétophage sur bois cariés de feuillus
* Commentaires : un exemplaire capturé dans la station n° 2.
Source illustration : http://www.zin.ru
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Tetratoma
Tetratoma ancora
ancora Fabricius,
Fabricius, 1790
1790 -- Tetratomidae
Tetratomidae
*
If
3
–
Ip
3
* If 3 – Ip 3
*
* Eléments
Eléments de
de biologie
biologie (selon
(selon Brustel
Brustel H.,
H., 2004)
2004) ::
-- Plaine,
montagne
Plaine, montagne
-- Milieux
Milieux forestiers
forestiers
-- Mycétophage
Mycétophage sous
sous écorces
écorces de
de chandelles
chandelles de
de feuillus
feuillus et
et
carpophores
carpophores
*
* Commentaires
Commentaires :: nombreux
nombreux exemplaires
exemplaires (16)
(16) capturés
capturés dans
dans les
les
stations
n°
1,
2
et
3.
stations n° 1, 2 et 3.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Présentation
des
bioindicatrices
4.6.5
Présentation
des espèces
Présentation
des espèces
espèces
bioindicatrices capturées
capturées avant
avant 2016
2016 sur
sur le
le secteur
secteur d’étude
d’étude
bioindicatrices capturées avant
2016 sur le secteur d’étude

Callidium
Callidium aeneum
aeneum (De
(De Geer,
Geer, 1775)
1775) -- Cerambycidae
Cerambycidae
*
If
1
–
Ip
3
* If 1 – Ip 3
*
* Eléments
Eléments de
de biologie
biologie (selon
(selon Brustel
Brustel H.,
H., 2004)
2004) ::
-- Montagne
Montagne
-- Milieux
Milieux forestiers
forestiers
-- Xylophile
Xylophile II sur
sur troncs
troncs et
et branches
branches de
de résineux
résineux
*
* Commentaires
Commentaires :: mentionné
mentionné en
en 1952
1952 et
et 1953
1953 sur
sur Arbois
Arbois
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Oplosia
Oplosia cinerea
cinerea (Mulsant,
(Mulsant, 1839)
1839) -- Cerambycidae
Cerambycidae
*
If
2
–
Ip
3
* If 2 – Ip 3
*
* Eléments
Eléments de
de biologie
biologie (selon
(selon Brustel
Brustel H.,
H., 2004)
2004) ::
-- Plaine,
Plaine, montagne
montagne
-- Milieux
Milieux forestiers
forestiers
-- Xylophile
Xylophile II
II dans
dans branches
branches au
au sol
sol de
de Tilia
Tilia
*
* Commentaires
Commentaires :: mentionné
mentionné en
en 1994
1994 sur
sur Arbois.
Arbois.
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
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Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1760) - Cerambycidae
* If 1 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripisylve
- Milieux arborés
- Xylophile II dans bois divers de feuillus
* Commentaires : mentionné sur Arbois en 1937
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) - Cerambycidae
* If 1 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine, montagne, ripisylve
- Milieux arborés
- Xylophile I dans troncs et branches de Tilia
* Commentaires : mentionné sur Arbois en 1935
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) - Elateridae
* If 3 – Ip 2
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Polyphage supposé dans les cavités basses de feuillus
* Commentaires : mentionné sur Arbois en 1952
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl
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Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) - Cerambycidae
* If 1 – Ip 1
* Eléments de biologie (selon Brustel H., 2004) :
- Plaine
- Milieux forestiers
- Xylophile I dans gros bois de feuillus
* Commentaires : mentionné sur Arbois en 1937 et 1938
Source illustration : http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl

C

onclusions

La campagne de piégeage engagée
en 2016 sur le site de la Reculée des Planches a
fourni des résultats très intéressants sur le plan
de la composition des peuplements de coléoptères
saproxyliques. Ces éléments, bien que partiels,
mettent en avant une richesse faunistique se situant
certes dans la moyenne des valeurs obtenues dans
le cadre de diverses études régionales, mais avec un
compartiment d’espèces indicatrices de la qualité
des forêts françaises par contre relativement bien
représenté.
La méthodologie déployée permet de situer
l’intérêt de l’ensemble forestier étudié entre un
niveau régional et national. Ceci doit clairement
inciter l’opérateur Natura 2000 en place à accorder
une attention toute particulière à la conservation
de ce pan biologique, notamment en cherchant à
préserver certains micro-habitats si importants pour
la survie des organismes saproxyliques. En dehors
des aspects pourtant fondamentaux portant sur les
volumes de bois morts à disposition, il apparaît en
effet que la présence ou l’absence de nombreuses
niches liées au processus de décomposition du
bois mort constituent par ailleurs un facteur très
important de diversification ou de simplification
des cortèges de coléoptères saproxyliques.
Le maintien d’une continuité dans les processus
dynamiques de saproxylation représente en ce sens
un axe de gestion autant capital que la conservation
à moyen terme d’une hétérogénéité inter et intra
stationnelle. La recherche de cette continuité
écologique sur le plan spatial et temporel est au cœur
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des préoccupations nationales actuelles portant
sur la restauration ou le maintien d’une trame
de « vieux bois » nécessaire aux taxons les plus
spécialisés. Si la mise en place d’îlots de sénescence
est souvent recommandée et préconisée, il faut
cependant garder à l’esprit qu’il est possible de
concilier activités de production et de conservation
(conservation d’arbres à cavités, gestion des
rémanents, hauteur de coupe plus importante sur
certains arbres afin d’obtenir des souches de plus
gros volume, etc.).
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Annexe 1 :
Tableau synoptique des données recueillies en 2016

Taxon

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Leiopus femoratus Fairmaire, 1859
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Oberea linearis (Linnaeus, 1760)
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
Rhagium mordax (De Geer, 1775)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Tetrops starkii Chevrolat, 1859
Cerylon ferrugineum Stephens, 1830
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Antherophagus pallens (Linnaeus, 1758)
Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)
Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837)
Cyclorhipidion bodoanum (Reitter, 1913)
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837)
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792)
Ernoporicus fagi (Fabricius, 1798)
Hylastes angustatus (Herbst, 1793)
Hylastes ater (Paykull, 1800)
Hylastes cunicularius Erichson, 1836
Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)
Hylesinus toranio (D'Anthoine in Bernard, 1788)
Hylesinus varius (Fabricius, 1775)

Famille

Anthribidae
Buprestidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerylonidae
Cleridae
Cleridae
Cryptophagidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
12

8
1

18
2

1

124
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11
1

6

3
1
1

1

1
4

1

1

7

1

1
1
12

Station 1

4

Station 2

3

Station 3

7
1

3

89
4

2

1

1

2

6

1

Station 4

1

2

3

1

2

10

150

1
88
15

8
2

1

1

3

1
15
6

3
3

Station 5

4
1

1

1
1

2

1

12

5

Station 6

4
1
1

1
9

1
2
1
1
65

2
1

1

22
1

6

Effectif total

15
9
1
2
2
74
7
1
1
1
1
2
9
2
5
1
1
1
1
1
1
25
5
1
2
551
4
45
4
1
25
2
7
1
24
3
3

% tot

0,42
0,25
0,03
0,06
0,06
2,08
0,20
0,03
0,03
0,03
0,03
0,06
0,25
0,06
0,14
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,70
0,14
0,03
0,06
15,49
0,11
1,27
0,11
0,03
0,70
0,06
0,20
0,03
0,67
0,08
0,08

If

2

2

1

1

2

Ipn

2

2

2

3

2

Groupe (SX
saproxylique
obligatoire ; F facultatif
; N non saproxylique)

SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
N
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX

Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Zoophage
Zoophage
Zoophage
Saprophage
Mycophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage

Support

Feuillus
Feuillus
Résineux
Fagus sylvatica pref
Feuillus
Feuillus pref
Feuillus
Fagus sylvatica pref
Fagus
Corylus pref
Feuillus
Quercus pref
Feuillus pref
Quercus pref
Feuillus pref
Feuillus
Feuillus
Feuillus
Résineux
Rosacées ligneuses pref
Fraxinus pref
Feuillus
Résineux
Feuillus
Débris végétaux
Feuillus
Picea + Abies oblig
Quercus pref
Résineux
Feuillus
Fagus sylvatica
Résineux
Pinus pref
Picea + Abies pref
Fraxinus pref
Fraxinus pref
Feuillus

indice rareté Dodelin B.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
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Régime

Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Drilidae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Erotylidae
Erotylidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Eucnemidae
Histeridae
Histeridae
Laemophloeidae
Lampyridae

Platypus cylindrus (Fabricius, 1792)
Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758)
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)
Scolytus laevis Chapuis, 1869
Scolytus rugulosus (P.W.J. Müller, 1918)
Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793)
Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758)
Trypodendron signatum (Fabricius, 1792)
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)
Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)
Drilus flavescens (Geoffroy, 1785)
Agriotes acuminatus (Stephens, 1830)
Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817)
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Ampedus quercicola (Buysson, 1887)
Ampedus sinuatus Germar, 1844
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Athous vittatus (Fabricius, 1792)
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Idolus picipennis (Bach, 1852)
Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
Melanotus villosus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Triplax lepida (Faldermann, 1837)
Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
Hylis foveicollis (C.G. Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Hylis simonae (Olexa, 1970)
Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871)
Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Microrhagus emyi (Rouget, 1856)
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)
Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917
Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1791)
Leptophloeus clematidis Erichson, 1846
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758)
1
1
2
12

1

16
1
44

1

2

1
1
1
6

3
4

1

68 54
62 60 55
1
1
2
154 174 408 279 194 205
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
15 28 13 15 15 17
3
33
9
15
9
4
2
2
8
2
4
1
1
2
1
3
2
1
8
2
1
1
5
1
2
1
2
4
9
6
1
1
1
1
1
1
5
4
3
2
1
12
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
7
3
4
1
2
5
12
1
1
1
1
2
1

2
4

1

1

1
2
2
3
2
7
44
1
343
4
1414
2
2
9
3
5
1
103
73
2
18
6
11
3
7
5
20
1
2
2
5
9
17
3
2
2
1
17
1
20
1
1
1
3

0,03
0,06
0,06
0,08
0,06
0,20
1,24
0,03
9,64
0,11
39,75
0,06
0,06
0,25
0,08
0,14
0,03
2,90
2,05
0,06
0,51
0,17
0,31
0,08
0,20
0,14
0,56
0,03
0,06
0,06
0,14
0,25
0,48
0,08
0,06
0,06
0,03
0,48
0,03
0,56
0,03
0,03
0,03
0,08
2
4

3

2

3
3
3
2
3
3
2
3
2

2
3

3

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
N
N
N
SX
SX
SX
N
N
SX
N
SX
N
N
SX
SX
N
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
N
SX
SX
N

Mycophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Xylophage
Mycophage
Mycophage
Mycophage
Zoophage
Rhizophage
Rhizophage
Zoophage
Zoophage
Zoophage
Rhizophage
Rhizophage
Zoophage
Zoophage
Zoophage
Zoophage
Zoophage
Mycophage
Mycophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Zoophage
Zoophage
Zoophage

Feuillus
Picea + Abies pref
Quercus pref
Ulmus pref
Rosacées ligneuses
Fagus sylvatica
Feuillus
Feuillus
Feuillus
Quercus pref
Feuillus
terricole + gastéropodes oblig
Terricole
Terricole
Mixte
Feuillus
Feuillus pref
Terricole
Terricole
Quercus pref
Terricole
Feuillus
Terricole
Terricole
Mixte
Quercus pref
Terricole
Feuillus
Feuillus
Fagus pref
Feuillus
Picea pref
Mixte
Mixte
Feuillus
Feuillus
Feuillus pref
Carpinus pref
Feuillus
Feuillus pref
Débris animaux
Mixte
Clematis
terricole + gastéropodes oblig

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
3
3
3
1
3
2
1
1
1
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Leiodidae
Lymexylidae
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Melandryidae
Monotomidae
Monotomidae
Monotomidae
Monotomidae
Mordellidae
Mycetophagidae
Mycetophagidae
Mycetophagidae
Mycetophagidae
Mycetophagidae
Oedemeridae
Pyrochroidae
Salpingidae
Salpingidae
Salpingidae
Salpingidae
Scarabaeidae
Silvanidae
Sphindidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae
Tetratomidae
Trogidae
Zopheridae
Zopheridae

Anisotoma humeralis (Herbst, 1791)
Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761)
Abdera quadrifasciata (Curtis, 1829)
Anisoxya fuscula (Illiger, 1798)
Conopalpus testaceus (Olivier, 1790)
Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
Orchesia fasciata (Illiger, 1798)
Orchesia minor Walker, 1837
Orchesia undulata Kraatz, 1853
Xylita laevigata (Hellenius, 1786)
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)
Rhizophagus dispar (Paykull, 1800)
Rhizophagus perforatus Erichson, 1845
Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775)
Litargus connexus (Geoffroy, 1785)
Mycetophagus ater (Reitter, 1879)
Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787)
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760)
Nacerdes carniolica (Gistel, 1834)
Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Rabocerus foveolatus (Ljungh, 1823)
Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1760)
Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
Serica brunnea (Linnaeus, 1758)
Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)
Aspidiphorus lareyniei Jacquelin du Val, 1859
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790
Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783
Mycetochara maura (Fabricius, 1792)
Tetratoma ancora Fabricius, 1790
Trox scaber (Linnaeus, 1767)
Coxelus pictus (J. Sturm, 1807)
Synchita humeralis (Fabricius, 1792)
total Ip
total Ip + If > 6
IP 4
nbre total sp
40

11
4
52

45

9
3

2
7
1

1

1

7
2
1
51

1

3

7

6
11

2
1

15
2

1
1
3

1

9
16
12
2

1

2
1
1
1

1

3

16
39
16

1
2

12

2

4

1

11

2
1

1
2
74
15
8

21
5

2

1

1

1

1
13

44

1
6
8
1

1

38
4
9

1
1
25
1
1

1
1
5

1

1

61

1
8
1

1

1
3
4

30
6
2
2
1

2

1
2
13
2

1

3

3
1

1
0,03
17
0,48
1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,03
6
0,17
2
0,06
15
0,42
1
0,03
2
0,06
2
0,06
5
0,14
87
2,45
11
0,31
2
0,06
1
0,03
7
0,20
1
0,03
1
0,03
33
0,93
208
5,85
53
1,49
28
0,79
2
0,06
3
0,08
1
0,03
1
0,03
3
0,08
7
0,20
16
0,45
3
0,08
1
0,03
9
0,25
3557 100,00
3

3

3

2

3
3
3

3

2

3

3

3
3
2

F
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
F
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
N
SX
SX
SX
SX
SX
SX
N
SX
SX

Zoophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Mycophage
Mycophage
Mycophage
Xylophage
Zoophage
Zoophage
Mycophage
Zoophage
Saproxylophage
Mycophage
Mycophage
Mycophage
Mycophage
Mycophage
Saproxylophage
Saproxylophage
Zoophage
Zoophage
Zoophage
Mycophage
Rhizophage
Mycophage
Zoophage
Mycophage
Mycophage
Saproxylophage
Mycophage
Détritiphage
Mycophage
Saproxylophage

Feuillus ?
Fagus pref
Quercus pref
Feuillus
Feuillus
Feuillus
Mixte
Mixte
Feuillus pref
Abietinae
Quercus pref
Mixte
Mixte
Débris végétaux
Feuillus
Betula pref
Carpinus
Fagus pref
Feuillus
Feuillus pref
Mixte
Feuillus
Feuillus pref
Feuillus
Feuillus
Feuillus oblig
Terricole
Mixte
? Feuillus
Feuillus
Fagus pref
Feuillus
Mixte
Mixte
Feuillus + Ascomycètes

1
1
2
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
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Annexe 2 :
Liste des espèces complémentaires mentionnées
sur le secteur d’étude

Famille
Buprestidae
Buprestidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Elateridae
Elateridae
Scarabaeidae

Espèce
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Callidium aeneum (De Geer, 1775)
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Clytus rhamni Germar, 1817
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1760)
Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
Molorchus minor (Linnaeus, 1758)
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)
Oberea linearis (Linnaeus, 1760)
Oberea oculata (Linnaeus, 1758)
Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
Parmena balteus (Linnaeus, 1767)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Pidonia lurida (Fabricius, 1792)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
Rhagium mordax (De Geer, 1775)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)

Années
2000-2000
1948-1948
1931-1931
1937-1937
1952-1953
1937-1937
1937-1978
1937-1937
1990-1990
1937-1937
1937-1970
1935-1937
1952-1952
1937-1937
1944-1944
1952-1952
1957-1957
1951-1951
1952-1952
1994-1994
1943-1943
1937-1955
1940-1976
1937-1978
1948-1952
1952-1952
1938-1938
1937-1937
1937-1938
1937-2015
1935-1935
1937-1937
1938-1965
1937-1937
1937-1976
1936-2014
1937-1937
1937-1938
1964-1964
1952-1952
2009-2009

Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire
Saproxylique obligatoire

