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Microrhagus lepidus 



Caractéristiques 

• Petite famille proche des Elateridae (+- 30 espèces en Europe) 

• 2.8-11 mm (généralement 4-6 mm) 

 

 

 



Caractéristiques 

• Petite famille proche des Elateridae (+- 30 espèces en Europe) 

 

• En diffèrent notamment par: 

- Antennes insérées dans de profondes échancrures 

- 2ème article antennaire s’insérant sur le bord de l’apex du 1er  

 

 

 



Caractéristiques 

• Plusieurs espèces nocturnes, d’autres actives de jour 

 

• Surtout liées aux vieilles forêts de feuillus avec beaucoup de bois 
mort, surtout chênaies et hétraies  

 

• Larves saproxylophages, liées à un état de décomposition du 
substrat déterminé 

 

• Brève période d’apparition (fonction du lieu et des conditions 
climatiques) 

 

•  Ecologie souvent mal connue 

 

 

 



Diversité en Suisse (15 espèces) 

 

Chittaro & Blanc (en préparation) 



Diversité en Suisse (15 espèces) 

 

Chittaro & Blanc (en préparation) 

Allemagne: 18 sp. 
Autriche: 18 sp. 
France continentale: 22 sp 
Italie continentale: 17 sp. 



Sources des données 

• Musées 

• Données privées 

• (littérature) 

 

 Seulement 527 données suisses (pour 1219 individus revus) … 

 

 

= au moins une donnée d’Eucnemidae dans ce km2 



Sources des données 

• Musées 

• Données privées 

• (littérature) 

 

 Seulement 527 données suisses (pour 1219 individus revus) … 

 

Distribution très lacunaire! 

 

Toute donnée est importante! 

 



Eucneminae 

• Eucnemis capucina 
- lié aux Fagus, Populus, Salix, Tilia spp., juin-septembre, hiverne en loge 

 

 



Macraulacinae 

• Dromaeolus barnabita 
- lié aux Fagus, Quercus, Salix, Carpinus spp., mai-août 

 

 



Melasinae 

• Melasis buprestoides 
 - lié aux Fagus, Carpinus, Ulmus spp., mai-juin, hiverne en loge 

 

 



Melasinae 

• Isorhipis melasoides 
 - lié essentiellement aux Fagus slyvatia morts, mai-août 

 



Melasinae 

• Farsus dubius 
- lié aux Fagus, Quercus, Salix et Populus spp., juin-août 
- crépusculaire 

 

 



Melasinae 

• Rhacopus sahlbergi 

 



Melasinae 

• Hylis cariniceps 

 

 

 

• Hylis foveicollis 

 

 

 

• Hylis olexai 

 

 

 

 



Melasinae 

• Hylis procerulus 

 

 

 

 

• Hylis simonae 
sporadique en Europe centrale 

 

 

 

 

 

 



Melasinae 

• Microrhagus emyi 

 

 

 

 

 

• Microrhagus lepidus 
 

 



Melasinae 

• Microrhagus pygmaeus 
 
 

 

 

 

• Microrhagus pyrenaeus 
Un des Eucnemidae les plus rares en Europe 
(Connu seulement de Bulgarie, France, Grêce  
et considéré comme éteint en Allemagne) 

 



Espèces incertaines 

 

Chittaro & Blanc (en préparation) 



Espèces potentielles 

• Isorhipis marmottani 

   - Alsace et Baden-Württemberg 

 

 

 

• Autres espèces ? 

 

 

 



Intérêt 

• Quelques espèces patrimoniales: 

 

- Liste Rouge Européenne: F. dubius (selon Nieto & Alexander 
2010) 

 

- Urwald relict species: X. testaceus, N. filum (selon Müller et al. 
2006) 

 

- Espèces patrimoniales françaises : H. procerulus, M. pyrenaeus  
(valeur de 6 sur 7, selon Brustel 2004) 

 



Recherches 

• Chasse active:  
 - battage 
 - chasse à vue sur les coupes de bois 
 
• Pièges d’interceptions  

 
• (Pièges lumineux, pièges à bière) 

 
• (Élevage) 

 



Conclusion 

• Espèces discrètes, nocturnes, difficiles à déterminer 
(Hylis spp. notamment)  
 groupe sous-échantillonné et peu connu  

 

• Plusieurs espèces potentielles/incertaines à 
rechercher (collecter !) 

 

• Toute donnée est intéressante! 

 

 



Merci de votre attention! 


