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Liste Rouge Coléoptères du bois 

Parmi ces 4 familles, respectivement 6, 7, 2 et 2 espèces (total 17) citées parmi les 
«Urwald relict species» de Müller et al. (2005) 

Quels groupes, familles prendre en considération? 

 pragmatisme 
 familles bien connues pour lesquelles de l’information à l’échelle 

nationale était disponible au début du projet 

Famille Nombre sp Ecologie Durée du cycle 

Buprestidae  ~ 105 phyto-, xylo-, 
saproxylophage qques mois à plus de 5 ans 

Cerambycidae  ~ 200 phyto-, xylo-, 
saproxylophage qques mois à plus de 5 ans 

Scarabaeidae 
Cetoniinae 19 saproxylophage 1 à plus de 4 ans 

Lucanidae 7 saproxylophage 2 à plus de 5 ans 



A) Phase de dégrossissage ( collecte des données disponibles et validation de 
l’information, choix de méthodes, identification d’un protocole) 

Les étapes de la procédure Liste Rouge 

D) Rédaction, traductions et publication 

B) Phase opérationnelle ( recherches de terrain) 

C) Analyses des données 

• classement des espèces en fonction de la surface de leur zone d’occupation 
 
 Zone d’occupation: évaluation de la distribution potentielle d’une espèce (par modélisation de ses 
 exigences abiotiques) à l’intérieur des bassins versants dans lesquels une espèce a été trouvée 
 

• révision par spécialistes du statut provisoire de chaque espèce 
  espèce peut être considérée comme moins ou comme plus menacée en fonction d’autres critères 
 (tendances des populations, fragmentation,…) 



LR Coléoptères du bois : dégrossissage 

• Affiner le protocole de terrain (nombre de passages, surface des secteurs) 

• Choix méthodologiques (pièges fixes versus chasse active) 

• Sélection d’unité d’échantillonnage (hotspots versus points LFI) 

4 étapes 

• Réunir dans la banque de données CSCF les données grises et l’information 
historique (collections muséales) pour les 4 familles. Un travail énorme (révisions 
et relevés) qui a débuté en 1991 dans le cadre du projet de Catalogue des 
Coléoptères de Suisse. 

 une étape essentielle pour identifier la zone d’occurrence historique des espèces. 



chasse active 

Choix de 5 secteurs étudiés par : 
• des pièges fixes (2 pièges fenêtre, pièges attractifs) 
• 5 visites de chasse active 

pièges fixes ou 

écologie quantitative 
pratique courante pour le groupe  
rigueur scientifique 
reproductibilité 

faunistique 
pratique amateur 
subjectivité 
non reproductibilité 

LR Coléoptères du bois : dégrossissage 
Choix méthodologiques (pièges fixes versus chasse active) : 2002 - 2003 



Résultats 

1) la chasse active pratiquée par un observateur expérimenté fournit des résultats 
qualitatifs équivalents voir meilleurs que ceux obtenus par le biais des pièges fixes 

2) le nombre d’espèces capturées uniquement par chasse active est systématiquement 
plus important que le nombre d’espèces capturées par les seuls pièges fixes 

3) échantillonner un secteur de plusieurs hectares avec des pièges fixes implique leur 
multiplication dans le terrain 
 forte augmentation du travail (tri grossier, détermination)  et des coûts 

La chasse active est privilégiée dans le contexte LR 

LR Coléoptères du bois : dégrossissage 
Choix méthodologiques (pièges fixes versus chasse active) : 2002 - 2003 



LR Coléoptères du bois : dégrossissage 
Affiner le protocole de terrain (nombre de passages, surface des secteurs) : 2004 - 2005 

Combien de passages doivent être effectués par secteur d’échantillonnage ? 
 

6 secteurs de plaine étudiés par le biais de 6 passages en 2004 et de 6 passages en 2005 

Les 6 passages de la 2e année ont permis de découvrir entre 5 et 21 espèces nouvelles 
selon les sites 
 

 augmentation oscillant entre 12 et 54% du nombre d’espèces découvertes au cours 
des 6 passages de la 1e année. 

Résultats 

 12 passages seraient en théorie utiles, contributifs 

Pas applicable en fonction des ressources humaines et financières ! 



• La contribution des 6 passages complémentaires est faible pour des observateurs 
expérimentés 

• Les secteurs prospectés étaient dans l’ensemble assez grands et/ou très morcelés 
(recherche des espèces cibles rares) 

• Définition d’un protocole d’échantillonnage très détaillé pour optimiser la 
recherche des espèces 

• Délimitation précise des secteurs d’échantillonnage et diminution de leur 
surface 

• Compensation de la diminution du nombre de passages par une augmentation 
du nombre à visiter 

LR Coléoptères du bois : dégrossissage 
Affiner le protocole de terrain (nombre de passages, surface des secteurs) : 2004 - 2005 

Constat : 

Les options suivantes ont été prises pour limiter le nombre 
de passages : 



LR Coléoptères du bois : dégrossissage 
Sélection d’une unité d’échantillonnage (hotspots versus points IFN) : 2002 - 2005 

16 secteurs choisis dans 16 communes riches en espèces cibles (hotspots) 

Le taux de recapture des espèces cibles dans les secteurs est faible à très faible 
malgré des sites relativement grands et parfois assez/très morcelés 

 la procédure de choix des secteurs à échantillonner au moyen d’une liste 
d’espèces cibles est-elle vraiment justifiée ? 

 peut-on sur la base des données disponibles appliquer cette procédure sur 
l’ensemble du territoire ? 

Comme pour d’autres groupes travaillés dans le cadre des LR (libellules, orthoptères) 
 revisite de sites sur la base de données anciennes 

Résultats 

A partir de ce constat, plusieurs questions : 



LR Coléoptères du bois : dégrossissage 
Sélection d’une unité d’échantillonnage (hot spot versus points IFN) : 2002 - 2005 

L’inventaire forestier national suisse (IFN2) réalisé par l’Institut fédéral de recherches 
sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) a été utilisé comme base de sondage. Il 
contient  environ 6000 placettes qui ont fait l’objet d’un inventaire terrestre entre 
1993 et 1995. 
 

Chaque espèce d’arbre est répertoriée en nombre de pieds (extrapolé à l’hectare). 

Distribution des points IFN/LFI 



114 Forêts de conifères 
73   Forêts mixtes 
41   Forêts thermophiles 
8     Forêts alluviales 
4     Pinèdes thermophiles 

240 sites ont été sélectionnés en utilisant un 
échantillonnage équilibrés (sur l’altitude, la 
pente, l’exposition, les zones biogéographiques 
et les niveaux thermiques) stratifiés sur les 
grands types de forêt. 

Cinq grands types de forêt ont été défini : 
 

- forêts mixtes, forêts de conifères d’altitude, pinèdes thermophiles, forêts 
thermophiles, forêts alluviales. 

Pour attribuer chaque placette à un type de forêt 
 classification Clustering 

LR Coléoptères du bois : dégrossissage 
Sélection d’une unité d’échantillonnage (hot spot versus points IFN) : 2002 - 2005 



Résumé du protocole adopté  

Dans des fenêtres temporelles définies : 

• 6 passages en plaine 

• 4 passages en altitude 

Définition d’un parcours de 3 à 4 km, dans un secteur de 1.5 à 2 km maximum 
autour de chaque point IFN retenu. 
 
Recherche par chasse active du plus grand nombre d’espèces possible des 
groupes concernés (approche qualitative) à chacun des passages. 

LR Coléoptères du bois : dégrossissage 



Recherches sur des objets (protocole) : 
 

-Secteurs ancrés sur des points IFN (N = 171) (avec passages supplémentaires)  
- Secteurs de la phase de dégrossissage (N = 12) 
- Secteurs supplémentaires (N = 29) 
 

LR Coléoptères du bois : phase opérationnelle 

Recherches complémentaires  : 
 

- Pièges à bière dans des objets thermophiles (espèces canopées) 
- Recherches spécifiques 



212 secteurs  

LR Coléoptères du bois  

ensemble de l’activité LR 



LR Coléoptères du bois : données réunies 
Quelques chiffres : banque de données CSCF pour les 4 familles considérées 

Liste rouge (2002 – 2012) 

Collections muséales 

26% 

28% 

Données (divers sources) 

46% 

Etat mars 2013: 111’682 occurences 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Evolution des données 1950 - 2012 

LR Coléoptères du bois : données réunies 
Quelques chiffres : banque de données CSCF pour les 4 familles considérées 



Liste Rouge Coléoptères du bois 

Famille Nombre sp 2002 – 2012 % age de la faune CH 

Buprestidae  ~ 105 85 ~ 81% 

Cerambycidae  ~ 200 171 ~ 86% 

Scarabaeidae 
Cetoniinae 18 17 94% 

Lucanidae 7 6 86% 

Bilan du nombre d’espèces trouvées par famille  

Pour les Buprestes et Cérambycides, une partie des 19 et 14 % non retrouvés 
ne sont probablement pas indigènes.  



 Résultats : nouvelles espèces pour la Suisse 
Buprestidae 

 

Agrilus graecus (syn. A. viscivorus) 
Versoix GE (Monnerat 2006) 

Cerambycidae  
 

Purpuricenus globulicollis  
Conthey VS (Chittaro & Sanchez 2012) 

L = 14 mm 
Photo: G. Haldimann Photo: M. Borer 



• Jura : Agrilus ater, A. guerini, Eurythyrea quercus, Palmar festiva, Phymatodes glabratus 
 

• Plateau : Agrilus viridicaerulans rubi, A. auricollis, Dicerca alni, Phaenops formaneki 
 

• Nord des Alpes : Plagionotus detritus, Purpuricenus kaehleri, Xylotrechus antilope 
 

• Alpes internes occidentales : Xylotrechus antilope 
 

• Alpes internes orientales : Agrilus ater, A. graminis, Obrium cantharinum, Pedostrangalia 
revestita, Pogonocherus decoratus, Stictoleptura erythroptera, Xylotrechus antilope 
 

• Sud des Alpes : Agrilus viridicaerulans rubi, Anoplodera sexguttata, Oplosia cinerea, 
Poecilonota variolosa, Rhamnusium bicolor 

 Résultats : nouvelles espèces pour des 
régions biogéographiques 

Une mise en valeur des très intéressantes données faunistiques prévues 
• Chitarro et al. (in prep.)  données pièges à bière 
• Monnerat et al. (in prep.)  données des chasses actives 



 Résultats : espèces répandues 
Chrysobothris affinis 

Oberea pupillata 



 Résultats : en expansion 

Photo: Y. Chittaro 

Rosalia alpina 

Xylotrechus antilope 



 Résultats : en régression 

Photo: Y. Chittaro 

Photo: G. Haldimann 

Rhamnusium bicolor 

Protaetia marmorata 
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Merci pour votre attention! 
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