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a critical list of Swiss lucanidae, cetoniidae, Buprestidae and cerambycidae is presented. this work
is based on an extensive survey conducted on specimens deposited in museums and private collections or mentioned in the literature and notes available in the cScf database. Seven species of lucanidae, 18 cetoniidae, 89 Buprestidae and 179 cerambycidae are considered as valid for Switzerland.
one species of cetoniidae, one Buprestidae and 18 cerambycidae are considered as imported. finally,
74 species (three cetoniidae, 44 Buprestidae, and 30 cerambycidae) often misidentified in the literature or for which available specimens are of doubtful origin, are listed and discussed.
keywords: Buprestidae, cerambycidae, cetoniidae, lucanidae, checklist, Switzerland, faunistics, new
records.
introduction

les quatre familles de coléoptères traitées dans cette liste correspondent aux
groupes cibles du projet de liste rouge des coléoptères du bois. elles appartiennent
aux superfamilles des Scarabaeoidea, Buprestoidea et chrysomeloidea et ne forment donc pas d’entité systématique homogène. comparativement à d’autres
familles de coléoptères, elles ont de longue date suscité l’intérêt des coléoptéristes.
cette attractivité, qui est due à la grande taille, la beauté et l’aspect spectaculaire
d’une partie au moins des espèces qu’elles renferment, explique la relative abondance du matériel disponible en collection.
ces familles ont fait l’objet de catalogues synthétiques dans les années 1960–
70 (Pochon 1964, allenspach 1970a, allenspach 1973), ouvrages qui, compte tenu
de l’évolution importante des connaissances systématiques et chorologiques des cinquante dernières années sont aujourd’hui dépassés. une mise à jour de la systématique, de la taxinomie et des connaissances éco-faunistiques de ces groupes s’imposait d’autant plus qu’ils étaient candidats à l’établissement d’une liste rouge nationale et ainsi susceptibles de bénéficier de mesures spécifiques de conservation.
cet article propose une révision critique et commentée de l’ensemble des taxa
annoncés de Suisse. il distingue les espèces indigènes, les espèces introduites et les
espèces qui pour diverses raisons ne sont pas considérées comme appartenant à la
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faune suisse. la procédure appliquée pour statuer et filtrer certaines données en
fonction des problèmes mis en évidence dans les collections est présentée en détail
dans un article indépendant (Monnerat et al. 2015). elle a pu être établie sur la base
d’une étude comparative détaillée des données issues des principales publications
suisses consacrées à ces groupes et de celles rassemblées par le relevé exhaustif du
matériel disponible dans les collections suisses publiques et privées (voir ci-dessous).
MatÉriel de rÉfÉrence

les collections des musées suivants ont été consultées et relevées en intégralité (les
noms des personnes contactées pour le faire sont indiqués entre parenthèses):
BnM

eth
hgSB
kMli
Mhnc
Mhnf
Mhng
Mhnn
MhnS
MJSn
MSnl
Mza
Mzl
nMaa
nMB
nMBe
nMgl
nMlu
nMol
nMSg
nMSo
nMtg
nMwi

Bündner natur-Museum, chur (Jürg-Paul Müller, ueli Schneppat, Sabrina Schnurrenberger)
eidgenössische-technische hochschule, zürich (andreas Müller, franziska Schmid)
Musée de l’hospice du grand-Saint-Bernard (chne Jean-Pierre voutaz)
archäologie und Museum Baselland, liestal (Marc limat)
Musée d’histoire naturelle de la chaux-de-fonds (arnaud Maeder)
Musée d’histoire naturelle de fribourg (andré fasel)
Muséum d’histoire naturelle de genève (giulio cuccodoro)
Musée d’histoire naturelle de neuchâtel (Jean-Paul haenni, celia Bueno, Jessica litman)
Musée de la nature du valais, Sion (Jean-claude Praz)
Jurassica, Porrentruy (Jacques ayer, damien Becker)
Museo cantonale di storia naturale, lugano (lucia Pollini, Michele abderhalden)
Museum zu allerheiligen, Schaffhausen (urs weibel)
Musée cantonal de zoologie, lausanne (anne freitag)
naturama, aarau (Stephan grichting)
naturhistorisches Museum Basel (Matthias Borer, Michel Brancucci†, eva SprecherÜbersax)
naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (charles huber)
glarner naturmuseum, engi (roland Müller)
natur-Museum, luzern (Marco Bernasconi, Peter herger, denise wyniger)
naturmuseum, olten (Peter flückiger)
naturmuseum, St. gallen (Jonas Barandun, Priska Jud)
naturmuseum, Solothurn (elsa obrecht)
naturmuseum thurgau, frauenfeld (hermann Blöchlinger)
naturmuseum, winterthur (daniela zingg)

il est ponctuellement fait référence à du matériel suisse déposé dans des institutions à l’étranger. il s’agit pour l’allemagne du naturkundemuseum, erfurt
(nkMe) et du deutsches entomologisches institut, Müncheberg (dei), pour l’italie du Museo civico di Storia naturale di Milano (MSnM) et pour la république
tchèque du national Museum, Prague (nMPc).
les collections privées des personnes suivantes ont également été prises en
compte:
georg artmann-graf (olten So), danilo Baratelli (albizzate, italie), Sylvie
Barbalat (neuchâtel ne), ulrich Bense (Mössingen, allemagne), Jean-rémy Berthod (neuchâtel ne), Mickaël Blanc (Mhng), hermann Blöchlinger (erschmatt
vS), Yves Borcard (neuchâtel ne), Matthias Borer (allschwil Bl), hansjörg Brägger (Bischofszell tg), Stève Breitenmoser (Prangins vd), antoine Burri (vevey
vd), José chapelle (ensival-verviers, Belgique), Marie-christine et Yannick chittaro (conthey vS), eliane demierre (Sézenove ge), Philippe dubey (neuchâtel
ne), walter ettmüller (Bülach zh), Jacques forel † (tours, france), adrienne frei
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(zürich zh), Michael geiser (nMBe), Sébastien gerber (crémines Be), christoph
germann (thun Be), walter gfeller (zollikofen Be), Michael gilgen et lea kamber (Bangerten bei dieterswil Be), Yves gonseth (Mhnn), roman graf (horw
lu), frédéric grimaître (Montcherand vd), kurt grimm (ermatingen tg), regula
gygax (zürich zh), ariane hausammann (Bern Be), andré hayoz (Senèdes fr),
Peter herger (nMlu), Barbara huber (thusis gr), laurent Juillerat (chézard-StMartin ne), Severin kiener (Burgdorf Be), ernst kobel (nMBe), Bernard lacroix
(Yverdon-les-Bains vd), werner Marggi (thun Be), christian Monnerat (neuchâtel ne), wolfgang Pankow (dogern, allemagne), cinzia Pradella (giubiasco
ti), raymond rausis (Martigny vS), andreas Sanchez (Pont-de-la-Morge vS),
olivier Schär (gimel vd), karin Schiegg (zürich zh), Marion Schmid (zürich
zh), Michel Studer (riehen BS), robert vodoz (Bernex ge), emmanuel wermeille
(villiers ne), Beat wermelinger (wSl, Birmensdorf zh).
les références des publications consultées et intégrées dans la banque de données du cScf sont intégralement mentionnées dans la bibliographie. celles qui ne
sont pas reprises dans le texte de cet article sont signalées par un astérisque (*).
toutes les informations réunies ont été intégrées dans la banque de données
info fauna du centre Suisse de cartographie de la faune (cScf) à neuchâtel.
actuellement, cette dernière contient 144’565 données pour les lucanidae, cetoniidae, Buprestidae et cerambycidae du pays dont 90’462 se réfèrent à du matériel
en collection. les cartes de distribution actualisées de ces espèces sont disponibles
sur son serveur cartographique (www.cscf.ch).
les ouvrages et articles suivants ont été utilisés pour l’identification des
espèces des groupes retenus: lucanidae et cetoniidae (Ballerio et al. 2010, Baraud
1992, Machatschke 1969, Paulian & Baraud 1982, Pesarini 2004); Buprestidae (Bílý
1991, Bílý 2006, cobos 1986, curletti et al. 2003, harde 1979, Jendek 1995, Schaefer 1950, Schaefer 1955, verdugo 2005); cerambycidae (Bense 1995, Berger 2012,
Sama 2002, villers 1978).
l’identification de nombreux exemplaires problématiques trouvés en collection a été vérifiée ou corrigée par Svatopluk Bílý (Prague, tchéquie), Manfred niehuis (alberswiler, allemagne) et vítězslav kubáň (Prague, tchéquie), et plus ponctuellement par eduard Jendek (ottawa, canada) et ulrich Bense (Mössingen, allemagne).
la nomenclature utilisée suit celle du catalogue paléarctique (adlbauer et al.
2010, Bartolozzi & Sprecher-uebersax 2006, Bílý et al. 2006, löbl & Smetana
2007, Smetana 2006) et ponctuellement d’articles récents (Jendek 2007, krell
2012).
le référentiel systématique du centre Suisse de cartographie de la faune
(cScf) suit celui de fauna europaea (www.faunaeuropaea.org) pour les taxons
supérieurs à savoir du phylum à la famille. les cétoines sont donc considérées ici
comme une famille (cetoniidae) et non une sous-famille comme dans Smetana (2006).
les informations sur la distribution ou le statut de menace des espèces dans
les pays et régions limitrophes de la Suisse ont été tirées des publications suivantes:
allemagne (köhler 2000, köhler 2011, köhler & klausnitzer 1998, niehuis 2004),
alsace (callot 2014, callot & Schott 1991, gangloff 1991, Matter 1998), Badewurtemberg (Brechtel & kostenbader 2002, u. Bense comm. pers.), france (Berger 2012, tronquet 2014), franche-comté (artero 2000, robert 1997), haute175
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Savoie (Sudre 1998), italie du nord (Ballerio et al. 2010, curletti 1994, curletti et
al. 2003, hellrigl 2010a, hellrigl 2010b, rastelli et al. 2001), liechtenstein (adlbauer 1992, aistleitner & kapp 2008), rhône-alpes (allemand et al. 2009, Petitprêtre & Marengo 2011), vorarlberg (aistleitner & kapp 2008, Brandstetter &
kapp 1998).
liSte deS eSPÈceS de la faune SuiSSe

les auteurs considèrent que les espèces mentionnées dans cette liste forment ou ont
formé des populations naturelles dans notre pays, même si pour nombre d’entre elles
les informations disponibles sont rares et ponctuelles.
les taxa apparaissent dans l’ordre systématique des familles et des sousfamilles puis par ordre alphabétique des genres et espèces. les sous-espèces sont
mentionnées dans les commentaires lorsque cela se justifie. les principaux synonymes utilisés dans la bibliographie suisse sont indiqués. Pour une liste exhaustive,
on se réfèrera aux volumes du «catalogue of Palaearctic coleoptera» (op. cit.). les
espèces suivies d’une lettre et d’un chiffre figurant en gras («L1» par exemple), font
l’objet de commentaires.
lucanidae
aesalinae Mac leay, 1819
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) L1

Syndesinae Macleay, 1819
Ceruchus chrysomelinus (hochenwart, 1785)
Sinodendron cylindricum (linnaeus, 1758)

lucaninae latreille, 1804
Lucanus cervus (linnaeus, 1758)
Platycerus caprea (de geer, 1774)
Platycerus caraboides (linnaeus, 1758)

dorcinae Parry, 1864
Dorcus parallelipipedus (linnaeus, 1758)

cetoniidae
Cetonia aurata (linnaeus, 1761) Cet1
Gnorimus nobilis (linnaeus, 1758)
Gnorimus variabilis (linnaeus, 1758) [= octopunctatus (fabricius, 1775)]
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Oxythyrea funesta (Poda von neuhaus, 1761)
Protaetia aeruginosa (drury, 1770)
Protaetia affinis (andersch, 1797)
Protaetia angustata (germar, 1817)
Protaetia cuprea (fabricius, 1775) Cet2
Protaetia fieberi (kraatz, 1880)
Protaetia marmorata (fabricius, 1792) [= lugubris (herbst, 1786)]
Protaetia metallica (herbst, 1782) Cet3
Protaetia morio (fabricius, 1781)
Trichius fasciatus (linnaeus, 1758)
Trichius gallicus dejean, 1821 [= rosaceus voet, 1766]
Trichius sexualis Bedel, 1906
Tropinota hirta (Poda von neuhaus, 1761)
Valgus hemipterus (linnaeus, 1758)
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BuPreStidae
Polycestinae lacordaire, 1857
Acmaeodera degener Scopoli, 1763 B1
Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)
Ptosima undecimmaculata (herbst, 1784) [= flavoguttata (illiger, 1803)]

chrysochroinae laporte, 1835
Chalcophora mariana (linnaeus, 1758)
Dicerca alni (fischer von waldheim, 1823)
Dicerca berolinensis (herbst, 1779) B2
Dicerca moesta (fabricius, 1792) B3
Lamprodila decipiens (gebler, 1847) [= dives (guillebeau, 1889)]
Lamprodila festiva (linnaeus, 1758)
Lamprodila mirifica (Mulsant, 1855) B4
Lamprodila rutilans (fabricius, 1777)
Poecilonota variolosa (Paykull, 1799)
Sphenoptera laportei Saunders, 1871 B5

Buprestinae leach, 1815
Anthaxia candens (Panzer, 1789)
Anthaxia chevrieri gory & laporte, 1839
Anthaxia cichorii (a.g. olivier, 1790)
Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789)
Anthaxia godeti gory & laporte, 1839
Anthaxia helvetica Stierlin, 1868
Anthaxia istriana rosenhauer, 1847 B6
Anthaxia manca (linnaeus, 1767)
Anthaxia millefolii (fabricius, 1801)
Anthaxia morio (fabricius, 1792) [= similis e. Saunders, 1871]
Anthaxia nigrojubata roubal, 1913 B7
Anthaxia nitidula (linnaeus, 1758)
Anthaxia podolica Mannerheim, 1837 [= grammica gory & laporte, 1839]
Anthaxia quadripunctata (linnaeus, 1758)
Anthaxia salicis (fabricius, 1777)
Anthaxia sepulchralis (fabricius, 1801)
Anthaxia suzannae théry, 1942 B8
Buprestis haemorrhoidalis herbst, 1780
Buprestis novemmaculata linnaeus, 1767
Buprestis octoguttata linnaeus, 1758
Buprestis rustica linnaeus, 1758
Chrysobothris affinis (fabricius, 1794)
Chrysobothris chrysostigma (linnaeus, 1758)
Chrysobothris solieri laporte & gory, 1837
Eurythyrea quercus (herbst, 1780) [= scutellaris (a.g. olivier, 1790)] B9
Melanophila acuminata (de geer, 1774) B10
Phaenops cyaneus (fabricius, 1775)
Phaenops formaneki Jacobson, 1913 B11
Trachypteris picta (fabricius, 1787)

agrilinae laporte, 1835
Agrilus angustulus (illiger, 1803)
Agrilus antiquus Mulsant & rey, 1863 B12
Agrilus ater (linnaeus, 1767)
Agrilus auricollis kiesenwetter, 1857 B13
Agrilus betuleti (ratzeburg, 1837)
Agrilus biguttatus (fabricius, 1777)
Agrilus convexicollis l. redtenbacher, 1849
Agrilus cuprescens Ménétriés, 1832 [= aurichalceus l. redtenbacher, 1849]
Agrilus cyanescens (ratzeburg, 1837)
Agrilus derasofasciatus lacordaire, 1835
Agrilus graecus obenberger, 1916 [= viscivorus Bílý, 1991] B14
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Agrilus graminis kiesenwetter, 1857) [= disparicornis Bedel, 1921]
Agrilus guerini lacordaire, 1835 B15
Agrilus hastulifer (ratzeburg, 1837) B16
Agrilus hyperici (creutzer, 1799)
Agrilus integerrimus (ratzeburg, 1837)
Agrilus laticornis (illiger, 1803) [= scaberrimus ratzeburg, 1837]
Agrilus lineola kiesenwetter, 1857 B17
Agrilus obscuricollis kiesenwetter, 1857
Agrilus olivicolor kiesenwetter, 1857
Agrilus pratensis (ratzeburg, 1837) [= roberti chevrolat, 1837]
Agrilus pseudocyaneus kiesenwetter, 1857 B18
Agrilus ribesi Schaefer, 1946 B19
Agrilus roscidus kiesenwetter, 1857 B20
Agrilus salicis J. frivaldsky, 1877 [= acutangulus Schaefer, 1949] B21
Agrilus sinuatus (olivier, 1790)
Agrilus subauratus (gebler, 1833)
Agrilus sulcicollis lacordaire, 1835
Agrilus suvorovi obenberger, 1935 [= populneus Schaefer, 1946]
Agrilus viridicaerulans Marseul, 1868 B22
Agrilus viridis (linnaeus, 1758)
Aphanisticus elongatus a. villa & g.B. villa, 1835
Aphanisticus emarginatus (a.g. olivier, 1790)
Aphanisticus pusillus (a.g. olivier, 1790)
Coraebus elatus (fabricius, 1787) [= aeruginosus (latreille, 1804)]
Coraebus fasciatus (villers, 1789) [= florentinus (herbst, 1801)]
Coraebus rubi (linnaeus, 1767)
Coraebus undatus (fabricius, 1787) B23
Habroloma nanum (Paykull, 1799) [= geranii (Silfverberg, 1877)]
Meliboeus amethystinus (a.g. olivier, 1790) B24
Meliboeus fulgidicollis (P.h. lucas, 1846)
Trachys menthae Bedel, 1921 B25
Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874
Trachys minuta (linnaeus, 1758)
Trachys quercicola Marseul, 1871
Trachys scrobiculata kiesenwetter, 1857 B26
Trachys troglodytes gyllenhal, 1817

ceraMBYcidae
Prioninae latreille, 1802
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Ergates faber (linnaeus, 1767)
Prionus coriarius (linnaeus, 1758)
Tragosoma depsarium (linnaeus, 1767)

lepturinae latreille, 1802
Acmaeops marginatus (fabricius, 1781) C1
Acmaeops pratensis (laicharting, 1784)
Acmaeops septentrionis c.g. thomson, 1866
Alosterna tabacicolor (de geer, 1775)
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
Anastrangalia reyi (heyden, 1889) [= inexpectata Jansson & Sjoberg, 1928]
Anastrangalia sanguinolenta (linnaeus, 1760)
Anisorus quercus (götz, 1783)
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
Anoplodera sexguttata (fabricius, 1775)
Brachyta interrogationis (linnaeus, 1758)
Cornumutila lineata (letzner, 1844) C2
Cortodera femorata (fabricius, 1787)
Cortodera humeralis (Schaller, 1783) C3
Dinoptera collaris (linnaeus, 1758)
Etorofus pubescens (fabricius, 1787)
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Evodinus clathratus (fabricius, 1792)
Gaurotes virginea (linnaeus, 1758)
Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
Grammoptera ruficornis (fabricius, 1781)
Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Judolia sexmaculata (linnaeus, 1758)
Leptura aethiops Poda von neuhaus, 1761
Leptura annularis fabricius, 1801 [= arcuata Panzer, 1793]
Leptura aurulenta fabricius, 1792
Leptura quadrifasciata linnaeus, 1758
Lepturobosca virens (linnaeus, 1758)
Oxymirus cursor (linnaeus, 1758)
Pachyta lamed (linnaeus, 1758)
Pachyta quadrimaculata (linnaeus, 1758)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
Pedostrangalia revestita (linnaeus, 1767)
Pidonia lurida (fabricius, 1792)
Pseudovadonia livida (fabricius, 1777)
Rhagium bifasciatum fabricius, 1775
Rhagium inquisitor (linnaeus, 1758)
Rhagium mordax (de geer, 1775)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Rutpela maculata (Poda von neuhaus, 1761)
Stenocorus meridianus (linnaeus, 1758)
Stenurella bifasciata (o.f. Müller, 1776)
Stenurella melanura (linnaeus, 1758) C4
Stenurella nigra (linnaeus, 1758)
Stictoleptura cordigera (fuessly, 1775)
Stictoleptura erythroptera (hagenbach, 1822) C5
Stictoleptura fulva (de geer, 1775)
Stictoleptura hybrida (rey, 1885)
Stictoleptura maculicornis (de geer, 1775)
Stictoleptura rubra (linnaeus, 1758)
Stictoleptura scutellata (fabricius, 1781)
Stictoleptura simplonica (fairmaire, 1885)
Strangalia attenuata (linnaeus, 1758)

Spondylidinae audinet-Serville, 1832
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) C6
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) C7
Arhopalus rusticus (linnaeus, 1758)
Asemum striatum (linnaeus, 1758)
Saphanus piceus (laicharting, 1784)
Spondylis buprestoides (linnaeus, 1758)
Tetropium castaneum (linnaeus, 1758)
Tetropium fuscum (fabricius, 1787)
Tetropium gabrieli weise, 1905

necydalinae latreille, 1825
Necydalis major linnaeus, 1758
Necydalis ulmi chevrolat, 1838 [= panzeri harold, 1876] C8

cerambycinae latreille, 1802
Anaglyptus gibbosus (fabricius, 1787)
Anaglyptus mysticus (linnaeus, 1758)
Aromia moschata (linnaeus, 1758)
Brachypteroma ottomanum heyden, 1863 C9
Callidium aeneum (de geer, 1775)
Callidium coriaceum Paykull, 1800
Callidium violaceum (linnaeus, 1758)
Callimus angulatus (Schrank, 1789)
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Cerambyx cerdo linnaeus, 1758
Cerambyx miles Bonelli, 1812
Cerambyx scopolii fuessly, 1775
Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
Chlorophorus glabromaculatus (goeze, 1777)
Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)
Chlorophorus sartor (o.f. Müller, 1766)
Chlorophorus trifasciatus (fabricius, 1781) C10
Chlorophorus varius (o.f. Müller, 1766)
Clytus arietis (linnaeus, 1758)
Clytus lama Mulsant, 1847
Clytus rhamni germar, 1817
Clytus tropicus (Panzer, 1795)
Cyrtoclytus capra (germar, 1824)
Deilus fugax (olivier, 1790)
Glaphyra marmottani (Brisout de Barneville, 1863) C11
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
Hylotrupes bajulus (linnaeus, 1758)
Leioderes kollari l. redtenbacher, 1849 C12
Molorchus minor (linnaeus, 1758)
Obrium brunneum (fabricius, 1792)
Obrium cantharinum (linnaeus, 1767) C13
Phymatodes rufipes (fabricius, 1777)
Phymatodes testaceus (linnaeus, 1758)
Plagionotus arcuatus (linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (linnaeus, 1758)
Plagionotus floralis (Pallas, 1773) C14
Poecilium alni (linnaeus, 1767)
Poecilium glabratum (charpentier, 1825) C15
Poecilium lividum (rossi, 1794) C16
Poecilium pusillum (fabricius, 1787) C17
Purpuricenus globulicollis dejean, 1839 C18
Purpuricenus kaehleri (linnaeus, 1758)
Pyrrhidium sanguineum (linnaeus, 1758)
Ropalopus clavipes (fabricius, 1775)
Ropalopus femoratus (linnaeus, 1758)
Ropalopus ungaricus (herbst, 1784) C19
Ropalopus varini (Bedel, 1840) [= spinicornis abeille de Perrin, 1869] C20
Rosalia alpina (linnaeus, 1758)
Rusticoclytus pantherinus (Savenius, 1825) C21
Rusticoclytus rusticus (linnaeus, 1758)
Semanotus undatus (linnaeus, 1758)
Stenopterus ater (linnaeus, 1767) C22
Stenopterus rufus (linnaeus, 1767)
Trichoferus holosericeus (rossi, 1790) [= cinereus (villers, 1789)]
Xylotrechus antilope (Schoenherr, 1817)
Xylotrechus arvicola (olivier, 1795) C23

lamiinae latreille, 1825
Acanthocinus aedilis (linnaeus, 1758)
Acanthocinus griseus (fabricius, 1792)
Acanthocinus reticulatus (razoumowsky, 1789)
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
Agapanthia cardui (linnaeus, 1767) [= pannonica kratochvil, 1985]
Agapanthia intermedia ganglbauer, 1884 C24
Agapanthia villosoviridescens (de geer, 1775)
Anaesthetis testacea (fabricius, 1781)
Calamobius filum (rossi, 1790) C25
Dorcadion fuliginator (linnaeus, 1758)
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Exocentrus lusitanus (linnaeus, 1767)
Exocentrus punctipennis Mulsant & guillebeau, 1856
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Herophila tristis (linnaeus, 1767)
Lamia textor (linnaeus, 1758)
Leiopus linnei wallin, nylander & kvamme, 2009 C26
Leiopus nebulosus (linnaeus, 1758)
Menesia bipunctata (zubkov, 1829)
Mesosa curculionoides (linnaeus, 1760)
Mesosa nebulosa (fabricius, 1781)
Monochamus galloprovincialis (olivier, 1795) C27
Monochamus sartor (fabricius, 1787)
Monochamus sutor (linnaeus, 1758)
Morimus asper (Sulzer, 1776) C28
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776)
Oberea linearis (linnaeus, 1760)
Oberea oculata (linnaeus, 1758)
Oberea pedemontana chevrolat, 1856 C29
Oberea pupillata gyllenhal, 1817
Oplosia cinerea (Mulsant, 1839) [= fennica (Paykull, 1800)]
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
Parmena balteus (linnaeus, 1767)
Parmena unifasciata (rossi, 1790)
Phytoecia affinis (harrer, 1784) [= nigripes (voët, 1778)]
Phytoecia cylindrica (linnaeus, 1758)
Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
Phytoecia nigricornis (fabricius, 1782)
Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
Phytoecia virgula (charpentier, 1825)
Pogonocherus caroli Mulsant, 1862 C30
Pogonocherus decoratus fairmaire, 1855
Pogonocherus fasciculatus (de geer, 1775)
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pogonocherus hispidus (linnaeus, 1758)
Pogonocherus ovatus (goeze, 1777)
Saperda carcharias (linnaeus, 1758)
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)
Saperda perforata (Pallas, 1773)
Saperda populnea (linnaeus, 1758)
Saperda punctata (linnaeus, 1767) C31
Saperda scalaris (linnaeus, 1758)
Saperda similis laicharting, 1784
Stenostola dubia (laichartig, 1784)
Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
Tetrops praeustus (linnaeus, 1758)
Tetrops starkii chevrolat, 1859 C32

coMMentaireS Sur quelqueS eSPÈceS de la faune SuiSSe

les espèces qui font l’objet d’un commentaire sont soit connues de moins de 25
données, soit absentes des catalogues de Pochon (1964) ou d’allenspach (1970a,
1973), soit présentes dans ces mêmes catalogues mais considérées comme douteuses
ou citées sur la base de matériel mal identifié. Pour ces espèces, l’ensemble des spécimens capturés avant 1990 et toutes les observations publiées sont mentionnées
afin de documenter et de justifier leur prise en considération. certaines espèces ne
font l’objet que de commentaires d’ordre taxonomique.
les spécimens examinés et les données issues uniquement de la bibliographie
sont présentés par ordre chronologique de découverte ou de publication, puis par
ordre alphabétique des localités en fonction des informations disponibles et sur le
schéma suivant: nombre d’exemplaire(s), localité et canton pour les données
anciennes ou commune et canton abrégé pour les données récentes, date, observa181
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teur, collection, acronyme officiel du musée concerné. Pour les espèces connues par
de nombreuses données récentes (>1989), seules les premières (re)découvertes par
commune sont mentionnées. Précisons que les données qui concernent des localités où une espèce n’est connue que par des traces (trous de sortie, galeries) n’ont
pas été retenues.
les informations qui concernent la localité et la date sont mentionnées telles
qu’elles figurent sur l’étiquette. Sont mentionnés entre crochets «[ ]» une interprétation des abréviations alphabétiques ou le décodage de codes numériques. dans les
collections anciennes le collectionneur (leg.) n’est quasiment jamais mentionné textuellement sur les étiquettes. nous avons ainsi préféré la mention «coll.» jugée plus
adéquate. dans de nombreux cas le nom du détenteur de la collection n’est pas mentionné sur les étiquettes. il a toutefois pu être souvent déduit par analyse graphologique comparative, travail rendu possible par le scannage systématique de tous les
types d’étiquettes présents dans les musées ou retrouvés dans les archives des institutions muséales concernées.
Pour ne pas perdre l’information de l’appartenance d’un spécimen à la collection Maerky, très problématique, et plus largement pour ne pas perdre celle de
l’ensemble des spécimens retravaillés par cet auteur, dont de nombreuses étiquettes
mentionnant d’autres collecteurs ont été réécrites et pour lesquelles les étiquettes
originales font aujourd’hui défaut, nous avons retenu la mention «coll. Maerky c.»,
les détenteurs initiaux des collections étant identifiés par l’abréviation «ex coll.».
Pour des collections récentes non démantelées et/ou dont la traçabilité est bonne
même si le legit n’était pas mentionné, nous n’avons attribué les spécimens à un
collectionneur que s’il ne faisait aucun doute que les étiquettes étaient originales.
une exception à cette règle a été faite pour des spécimens, le plus souvent échangés, dont le nom du legit original est mentionné dans une publication par exemple.
le legit est alors mentionné entre crochets «[ ]». c’est le cas pour certains spécimens de la collection d’arthur linder-hebeisen.
le déterminateur «det.» est mentionné lorsque l’expertise de spécialiste a été
sollicitée pour confirmer des identifications ou en cas de révision de spécimens mal
identifiés. un étiquetage de détermination complet comprend le nom de l’espèce et
celui du déterminateur et doit être disponible sur l’épingle. dans de nombreux cas,
le nom du déterminateur était absent ou l’étiquette figurait dans le cadre. des étiquettes univoques ont ainsi été ajoutées, pour éviter la perte de l’information lors
de prêt par exemple.
Pour les mentions issues de la bibliographie détaillées sous «données publiées»,
nous avons retenu la localité telle que mentionnée dans la citation originale. la personne «source» (nous ne parlons pas ici de legit) est considérée comme l’auteur
dans la publication et mentionné comme suit: genf par tournier (Stierlin & gautard 1867). Pour les données publiées nous avons cité la première mention originale
d’une localité, les localités annoncées étant généralement reprises telles quelles et
parfois tronquées dans les publications ultérieures.
les mentions publiées basées sur les informations de la banque de données
du cScf sont abrégées «Bdd-cScf» et mentionnées sous «données publiées».
nous n’avons pas retenu les rares données qui n’ont pu être vérifiées, provenant
surtout de collections non accessibles, sauf si les données concernées étaient les
uniques mentions disponibles.
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Parmi les données citées celles que nous considérons comme insuffisantes
pour être retenues sont précédées d’un nombre mentionné comme suit «1)» qui fait
référence aux différentes catégories de sources d’erreurs identifiées et détaillées
dans Monnerat et al. (2015), à savoir:
1)
données sources invérifiables
2)
déterminations erronées
3)
spécimens issus de collections problématiques
4)
spécimens d’origine inconnue attribués à des localités suisses
5)
double étiquetage, interprétation ou recopie erronées du nom de la localité
d’origine
6)
confusion entre localité d’origine, lieu d’élevage ou d’éclosion des spécimens et de dépôt de la collection
7)
localités non suisses ou localités étrangères homonymes
8)
incohérences chorologiques ou écologiques
abréviations utilisées: coll. = collection, det. = déterminateur, ex. = exemplaire, leg. (legit) = collectionneur.
lucanidae

l1) Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)

Matériel examiné: 5,6,7)1 ex., Basel, coll. Bremi-wolf J.J., eth; 5,6,7)2 ex., Basel, coll. StaehlinBischoff, nMB; 5,6)2 ex., Bern, coll. Bremi-wolf J.J., eth; 3)1 ex., genève, 14.5., coll. Maerky c.,
Mhng; 5,6,7)1 ex., genf, coll. anonymous, Mhng; 3)1 ex., g. canal [grange-canal], 10.7., coll.
Maerky, Mhng; 4)2 ex., Payerne, 14.7.1904, coll. gaud a., Mzl; 2 ex., treize-canton vd, 6.4.1971,
leg. & coll. Scherler P., nMBe.
Données publiées: 1,7)Basel, 1)Payerne, 1,7)genf, 1,7)trancheres (heer 1841); 1)Peney bei genf par
tournier (Stierlin & gautard 1867); 1,7)Schaffhausen par Stierlin (Stierlin & gautard 1867).
Commentaire: l’espèce est retenue pour la faune suisse sur la base de la seule collecte de Pierre Scherler en 1971. dans les régions limitrophes, A. scarabaeoides a été récolté à la fin des années 1980 près
de Bossy en haute-Savoie (Steffen 1992) et il est connu d’alsace de Sierentz dans le haut-rhin à
10 km de la frontière suisse et du Bade-wurtemberg.

cetoniidae

cet1) Cetonia aurata (linnaeus, 1761)

Commentaire: la sous-espèce nominale est présente au nord des alpes alors que la sous-espèce pisana
heer, 1841 est connue du tessin, au sud du Simplon et en Basse-engadine, un schéma de distribution
décrit par allenspach (1970) et non détaillé depuis.

cet2) Protaetia cuprea (fabricius, 1775)

Commentaire: P. cuprea est représentée dans les vallées sud des alpes à basse altitude (tessin, val
Poschiavo, val Bregaglia) par la sous-espèce obscura (andersch, 1797). quant à la sous-espèce nominale cuprea fabricius, 1775 mentionnée par allenspach (1970), elle est connue d’italie et de corse.
comme déjà relevé par Mikšić (1987) qui considérait P. metallica comme une sous-espèce de P.
cuprea, la Suisse correspond à une vaste zone de transition dont le détail reste encore à préciser. au
niveau des zones de contact voire d’hybridation entre P. metallica et P. cuprea d’une part et les sousespèces P. cuprea cuprea et P. cuprea obscura d’autre part se référer à alexis & delpont (2000).

cet3) Protaetia metallica (herbst, 1782)

Commentaire: représentée dans les 6 régions biogéographiques de Suisse par sa sous-espèce nominale metallica (herbst, 1782). certains exemplaires des régions de basse altitude s’apparentent à la
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sous-espèce bourgini ruter, 1967. a relever parce que la variabilité des deux sous-espèces rend difficile l’attribution des exemplaires de transition (roessner 2010).

BuPreStidae

B1) Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) sensu novo

Matériel examiné: 7)1 ex., tessin, locco, 7.1928, leg. Mathey a. [informations écrites de la main de
hans Pochon], nMBe; 1 ex., cavigliano ti, 11.7.2010, leg. conelli a., det. kubáň v., MSnl; 1 ex.,
anniviers vS, 18.6.2013, leg. & coll. Sanchez a., det. kubáň v.
Données publiées: 3)1 ex., alpes, lavey, Märky (Pochon 1964); 7)1 ex., locco ti, vii.1928, Mathey
(Pochon 1964).
Commentaire: ce taxon «sensu novo» qui n’est pas encore publié (kubáň in prep.) est représenté dans
le matériel suisse examiné par deux exemplaires d’A. degener degener (Scopoli, 1763). l’individu
étiqueté «locco», est problématique, car le village tessinois de loco dans le val onsernone s’orthographie avec un seul «c» et l’étiquette a été réécrite par hans Pochon. cette même localité de «locco»
est mentionnée par allenspach (1973) pour le même legit pour Isotomus speciosus (cerambycidae)
dont l’appartenance à la faune de Suisse est improbable. l’exemplaire concerné n’a toutefois pas été
retrouvé. il n’est pas certain que la provenance du matériel de cette localité soit suisse. a relever que
sous la dénomination d’Acmaeodera degener sont regroupés actuellement plusieurs taxons (v. kubáň,
comm. pers.). A. degener est très rare en europe centrale, en allemagne dans le Bade-wurtemberg et
de hesse (avant 1900).

B2) Dicerca berolinensis (herbst, 1779)

Matériel examiné: 6)1 ex., Bern, coll. Benteli f., nMBe; 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., Mhng;
3)1 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll. tournier h., Mhng; 1 ex., ollon, 10.7.1887, coll. gaud a.,
Mzl; 5)1 ex., Sierre/Martigny, 29.6.1901, coll. favre e., hgSB; 1 ex., kt. Bern, Bern, 10.1914, leg.
[Steck-hofmann t.], coll. linder-hebeisen a., eth; 4 ex. (ex larva), arlesheim Bl, 9.2012, leg.
Bense u., Mhnn.
Données publiées: 1,7)Suisse par lasserre (Bremi-wolf 1856); 1)val tourtemagne par venetz (Stierlin & gautard 1867); 1,7)genf par heer, lasserre et tournier (Stierlin & gautard 1867); 1)locarno
par isenschmid (Stierlin 1883); 1)valais (Schacht 1879); 1)ollon par cardis (favre 1890); 1)Sierre
(favre 1890); 1)fürstenau par Stoffel (killias 1894); 1)colombier (Mathey-dupraz 1922b); 3)Brig par
Maerky (Pochon 1964); 3)vernier par Maerky (Pochon 1964); 2)euseigne vS, 6.1909 par Steck-hofmann (Pochon 1964) se réfère à Dicerca alni det. Sanchez a.; ollon, 7.1887 par gaud (Pochon 1964);
Bern, 1914 par Steck (Pochon 1964); 1)domleschg par Jörger (linder 1967).
Commentaire: Parmi les mentions de la bibliographie restant invérifiables des confusions au sein du
couple alni/berolinensis semblent évidentes à la vue de leur distribution actuelle et d’erreurs d’identification avérées. D. berolinensis a été confirmée par des données récentes dans la région bâloise dans
le cadre des recherches menées pour le projet liste rouge par ulrich Bense. l’espèce peut être attendue ailleurs en Suisse, au vu de sa présence dans l’ensemble des zones limitrophes comme en rhônealpes dans le Bade-wurtemberg et dans le nord de l’italie.

B3) Dicerca moesta (fabricius, 1792)

Matériel examiné: 1 ex., versam, 7.1896, leg. anonymous, coll. Pochon h., nMBe; 1 ex., versam,
7.1896, coll. rätzer a., nMBe; 1 ex., lavey, 6.1921, coll. anonymous, Mhng; 1 ex., Sion, valais,
7.1934, leg. & coll. Pochon h., nMBe; 1 ex., anniviers vS, 2.7.2013, leg. & coll. Sanchez a.
Données publiées: 1 ex., versam, 7.1896, coll. roos (linder 1937); 1 ex., Sitten, 7.1934, leg. Pochon
(linder 1937); 1 ex., versam gr, 7.1896, roos, rätzer, Steck (Pochon 1964); 1)versam par Jörger
(linder 1967).
Commentaire: D. moesta est connue d’anciennes données dans les alpes internes et a été confirmée
très récemment en valais (Sanchez et al. 2015). des données récentes sont connues de Bavière mais
elle est absente du Bade-wurtemberg comme de la région rhône-alpes, alors que sa découverte en
france dans les hautes-alpes est récente (touroult 2007).

B4) Lamprodila mirifica (Mulsant, 1855)

Matériel examiné: 6)1 ex., Bern, coll. Pochon h., Mhnf; 3)2 ex., Sierre, 25.4., coll. Maerky c.,
Mhng; 6,7)1 ex., valais, coll. anonymous, MSnl; 6,7)1 ex., Basel, 6.1889, leg. Stöcklin P., Mhnf;
9 ex., Bern, Murtenstr., 2.6.1907, leg. Steck-hofmann t., nMBe & Mhnf; 1 ex., Murtenstr.,
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5.6.1907, leg. Steck-hofmann t., nMBe; 2 ex., Bern, rennstrecke Be, 1940, leg. Pochon h., nMBe.
Données publiées: 2)Pfynwald, 5.1948, Bucher (Pochon 1964) se réfère à Lamprodila dives det. Bílý
S.; 1)Bern, 6.1949, louis (Pochon 1964).
Commentaire: L. mirifica est retenue pour la faune suisse sur la base d’observations répétées dans
l’agglomération bernoise. lors de la révision du matériel de nombreuses erreurs d’identification avec
L. dives et L. rutilans ont été mises en évidence et corrigées. ce constat illustre bien l’impossibilité
de reprendre les mentions de la bibliographie des espèces du genre Lamprodila sans spécimen de référence. L. mirifica est très rare dans le Bade-wurtemberg avec deux localités connues, elle est en allemagne aussi connue de hesse, Sachsen-anhalt et du Brandenbourg. dans la région rhône-alpes, elle
est limitée au sud de l’ardèche et de la drôme.

B5) Sphenoptera laportei Saunders, 1871

Matériel examiné: 1 ex., M. giorgio, 18.7.1927, leg. fontana P., det. Monnerat c., MSnl; 1 ex.,
chiasso, 16.8.1932, leg. fontana P., det. Monnerat c., MSnl; 1 ex., umgbg. chiasso, 5.1935, leg.
fontana P., coll. Pochon h., det. Monnerat c., nMBe; 1 ex., kt. tessin, chiasso, 7.1944, leg. [fontana P.], coll. linder-hebeisen a., det. Monnerat c., eth.
Commentaire: espèce passée inaperçue nouvelle pour la faune suisse. les exemplaires furent attribués par erreur par linder (1946) à S. gemellata, synonyme de S. barbarica, information reprise par
Pochon (1964). S. laportei est présente dans le val d’aoste et plusieurs régions du nord de l’italie.
anciennement présente en rhône-alpes jusque dans la région lyonnaise, elle n’a été retrouvée que
dans les départements méridionaux.

B6) Anthaxia istriana rosenhauer, 1847

Matériel examiné: 9 ex., umg. Martigny, wallis, coll. cerutti n., Mhnf; 6,7)1 ex., wallis, coll. Stierlin g., dei; 6,7)2 ex., valais, 7.1937, coll. Mathey a., nMBe; 1 ex., kt. wallis, 7.1937, leg. anonymous, coll. linder-hebeisen a., eth; 1 ex., ausserberg vS, 5.1970, leg. toumayeff g., Mhng; 6
ex., gampel vS, 15.5.2004, leg. & coll. Blöchlinger h.; 1 ex., törbel vS, 15.5.2004, leg. & coll. Blöchlinger h.; 1 ex., 14.4.2007, leuk vS, leg. & coll. geiser M.; 7 ex., Stalden vS, 17.5.2009, leg. &
coll. Monnerat c.; 2 ex., grächen vS, 31.5.2009, leg. chittaro Y., Mhnn; 2 ex., embd vS, 25.6.2009,
leg. chittaro Y., Mhnn; 1 ex., vex vS, 22.5.2010, leg. & coll. Barbalat S.; 1 ex., zeneggen vS,
26.4.2014, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: 1 ex., valais, 7.1937, Mathey a., coll. Pochon h. (Schaefer 1950); 4 ex., Martigny, 6.1933, cerutti (Pochon 1964); 1)Pfynwald, 6.1946 (Pochon 1964).
Commentaire: A. istriana est citée de Suisse du valais sur la base de matériel datant de 1937 (Schaefer 1950). de nouvelles localités ont confirmé sa présence en valais. en france, elle est connue des
Pyrénées-orientales et des alpes et présente une distribution particulièrement méridionale. l’espèce
est absente du nord de la Suisse et d’allemagne.

B7) Anthaxia nigrojubata roubal, 1913

Matériel examiné: 2 ex., ettingen Bl, 14.5.1953, leg. dillier f., nMB; 2 ex., ettingen Bl, 11.5.1958,
leg. dillier f., coll. Pochon h., nMBe; 2 ex., ettingen Bl, 17.5.1958, leg. Pochon h., nMBe; 3 ex.,
aesch Bl, 3–4.6.2006, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., asuel Ju, 13.6.2007, leg. & coll. wermeille
e.; 1 ex., crémines Be, 24.5.2011, leg. gerber S., Mhnn.
Données publiées: ettingen bei Basel, 5.1953, dillier f. (Pochon 1960); 2)1 ex. Bubendorf Bl,
29.6.2000, leg. walter t. (walter et al. 2003).
Commentaire: A. nigrojubata a été découverte en 1953 par franz dillier au nord de la Suisse (Pochon
1960). Sa présence y a été confirmée par la découverte de quelques nouvelles localités. cette espèce
est représentée par la sous-espèce incognita Bílý, 1974, qui présente une distribution relictuelle en
europe centrale. elle est connue dans le Bade-wurtemberg dans la région de freiburg et en alsace.

B8) Anthaxia suzannae théry, 1942

Matériel examiné: 6,7)1 ex., Basel, coll. anonymous, nMB; 6,7)1 ex., genève, coll. anonymous,
nMSo; 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 3)1 ex., niouc, coll. Maerky c., det.
kubáň v., Mhng; 3)1 ex., Sierne, 24.5., coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 5,6,7)1 ex., Suisse,
coll. Mellet l., Mzl; 3)1 ex., villette, coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 3)1 ex., la Plaine,
16.8., coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 4,6)1 ex., valais, 20.7.1903, coll. gaud a., Mzl; 1
ex., Mies, 1907, coll. anonymous, det. kubáň v., Mhng; 6 ex., hermance, 11.6.1911, coll. anonymous, det. kubáň v., Mhng; 1 ex., versoix ge, 5.1947, leg. toumayeff g., det. kubáň v., Mhng;
1 ex., commugny vd, 27.4.1952, leg. Steffen J., det. kubáň v., Mhng; 1 ex., Yverdon, 5.1954, leg.
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& coll. Sermet a., Mzl; 3 ex., cossonay vd, 15.5/26.5.2005, leg. carron g., Mhnn; 1 ex., chancy
ge, 9.6.2005, leg. & coll. Monnerat c.
Commentaire: A. suzannae a été récemment confirmée pour la Suisse suite à la révision de l’ensemble
des exemplaires attribués à A. semicuprea avec lequel elle avait été confondue en Suisse comme
ailleurs en europe centrale. Bílý (1999) a élevé A. suzannae au rang d’espèce et mis en évidence leur
exploitation de plantes-hôtes distinctes (voir aussi Bílý 2002a), à savoir les érables (Acer spp.) et les
ormes (Ulmus spp.) (v. kubáň, comm. pers.) pour A. semicuprea et les rosacées arborescentes (Crataegus spp., Malus spp., Prunus avium, P. mahaleb, Pyrus communis, Sorbus domestica) pour A.
suzannae. elle est présente dans les zones limitrophes d’allemagne, de france et d’italie.

B9) Eurythyrea quercus (herbst, 1780)

Matériel examiné: 1 ex., cavergno, v. Maggia, leg. [Balli e.], coll. fontana P., MSnl; 1 ex., Maggiatal, riveo (dorf) ti, 9.8.1989, leg. & coll. Blöchlinger h.; 1 ex. (élytre), tamins gr, 5.2014, leg.
& coll. Sanchez a.
Données publiées: 1 ex., cavergno, 14.6.1909, e. Balli (fontana 1925a).
Commentaire: cité pour la première fois de Suisse du tessin dans le valle Maggia par fontana
(1925a), E. quercus a été confirmé de cette même région et découvert récemment dans les grisons
(Sanchez et al. 2015). cette espèce est connue du Bade-wurtemberg et de la région rhône-alpes.

B10) Melanophila acuminata (de geer, 1774)

Matériel examiné: 1 ex., Bern, 9.1892, leg. [Steck-hofmann t.], coll. linder-hebeisen a., eth; 1
ex., genève, Pl. Bel-air, 20.7.1945, leg. demole w., Mhng; 1 ex., genève, rue diday, 3.8.1946,
leg. demole w., Mhng; 1 ex., Simplon dorf, 7.1951, leg. kutter-trüb h., coll. Pochon h., nMBe.
Données publiées: 1)valais par Stierlin (favre 1890); 1 ex., umgebung Bern, Sept. 1892, Steck
(Pochon 1964); auf verlassener feuerstelle in Simplon dorf, Juli 1951, kutter (Pochon 1964).
Commentaire: cette espèce est retenue pour la faune suisse sur la base de plusieurs données fiables
émanant des cantons de genève et du valais. dans la région rhône-alpes, M. acuminata est dite sporadique et extrêmement rare et difficile à observer sauf en cas d’incendies. elle est inconnue du Badewurtemberg et d’alsace.

B11) Phaenops formaneki Jacobson, 1913

Matériel examiné: 6,7)1 ex., Suisse, coll. anonymous, Mhng; 6,7,8)1 ex., Basel, coll. anonymous,
nMB; 6,7)1 ex., wallis, coll. anonymous, det. kubáň v., Mhng; 1 ex., Salgesch, 18.5.1889, leg.
Paul M., MhnS; 1 ex., valais, châteauneuf, 13.7.1942, leg. demole w., det. kubáň v., Mhng; 1
ex., finges vS, 6.1963, leg. toumayeff g., det. kubáň v., Mhng; 1 ex., Sierre, 7.7.1963, coll. anonymous, det. kubáň v., Mhng; 1 ex., russin ge, 20.6.2003, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., chancy
ge, 14.7.2005, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., gampel vS, 10.7.2006, leg. & coll. Monnerat c.; 1
ex., Satigny ge, 27.5.2012, leg. & coll. Blanc M.; 2 ex., dardagny ge, 15.6.2012, leg. & coll. Blanc
M.; 10 ex., leuk vS, 27.6.2012, leg. & coll. gilgen M. & kamber l.; 1 ex., anniviers vS, 19.7.2012,
leg. & coll. Blanc M.; 1 ex., ollon vd, 25.6.2013, leg. & coll. chittaro Y.; 1 ex., felsberg gr,
25.6.2014, leg. & coll. chittaro Y., det c. Monnerat.
Données publiées: valais (Schaefer 1950).
Commentaire: P. formaneki appartient à la faune de Suisse et a été récemment confirmé des cantons
de genève, du valais et des grisons. Parmi le matériel récolté en Suisse occidentale et identifié à la
sous-espèce, 4 exemplaires se réfèrent à la sous-espèce lavagnei théry, 1942 det. kubáň v. connue
de france et d’espagne (Bílý 2002a, arnáiz ruiz & Bercedo Páramo 2006). la sous-espèce des exemplaires grisons doit encore être confirmée.

B12) Agrilus antiquus Mulsant & rey, 1863

Matériel examiné: 2 ex., M. generoso, 16.6., leg. fontana P., MSnl; 2 ex., Pedrinate, 29.6., leg. fontana P., MSnl; 1 ex., chiasso, 1.7.1923, leg. fontana P., coll. rapp o., nkMe; 1 ex., fusio, 2.7.1926,
leg. fontana P., coll. rapp o., nkMe; 7)1 ex., Bisbino [Monte Bisbino, italie!], 1.7.1928, leg. fontana P., MSnl; 10 ex., chiasso, 30.5.1931, leg. fontana P., MSnl; 1 ex., Mendrisio ti, 22.5.1945,
leg. Pochon h., det. niehuis M., nMlu; 1 ex., Meride ti, 11.6.1992, leg. Besuchet c., Mhng; 2
ex., ronco sopra ascona ti, 25.5.2011, leg. chittaro Y., coll. chittaro Y. & Monnerat c.; 1 ex., Someo
ti, 26.6.2012, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
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Commentaire: il n’est pas du tout mentionné par Pochon (1964). la révision du matériel de référence
par Svatopluk Bílý et Manfred niehuis a permis d’associer récemment cette espèce à la faune suisse.
les exemplaires de A. antiquus ont été anciennement attribués par erreur à Agrilus solieri par fontana (1925a) ou à A. cinctus (fontana 1947). l’espèce est représentée au tessin par la sous-espèce
croaticus abeille de Perrin, 1897. la sous-espèce antiquus Mulsant & rey, 1863 est connue de rhénanie-Palatinat (niehuis 2004) et d’une unique donnée du Bade-wurtemberg. dans la région rhônealpes, elle n’est connue que du sud.

B13) Agrilus auricollis kiesenwetter, 1857

Matériel examiné: 4 ex., castello, leg. fontana P., MSnl; 1 ex., chiasso, leg. fontana P., coll. rapp
o., nkMe; 1 ex., Bölchen [Belchen], 21.6.1936, coll. lautner J., nMB; 1 ex., Mendrisio, 31.5.1943,
coll. Pochon h., nMBe; 1 ex., quinten, 13.6.1966, coll. allenspach v., nMB; 1 ex., quinten,
13.6.1966, leg. allenspach v., coll. Pochon h., nMBe; 2 ex., quinten, 6.1966, leg. allenspach v.,
eth; 1 ex., horgen zh, 31.7.1996, leg. & coll. Schiegg k.; 1 ex., delémont Ju, 29.5.2004, leg. &
coll. Monnerat c.; 1 ex., flaach zh, 26.5.2004, leg. & coll. Bense u.; 1 ex., coeuve Ju, 6.6.2004,
leg. & coll. wermeille e.; 1 ex., neuchâtel ne, 25.5.2004, leg. haenni J.-P., Mhnn; 1 ex., Pieterlen
Be, 3.7.2006, leg. Monnerat c., Mhnn; 1 ex., luzern lu, 10.6.2006, leg. & coll. geiser M., nMB;
1 ex., trimbach So, 20.5.2007, leg. & coll. Monnerat c.; 2 ex., Balm bei günsberg So, 23.5./4.6.2009,
leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., zeglingen Bl, 24.6.2010, leg. gerber S., Mhnn; 1 ex., vouvry vS,
16.5.2011, leg. & coll. chittaro Y.; 1 ex., erstfeld ur, 26.5.2012, leg. Pankow w., det. Monnerat c.,
Mhnn.
Données publiées: castello [castel San Pietro] (fontana 1925a), chiasso (fontana 1947); 2)fracherets vd, 13.6.1948, leg. Besuchet (sur feuille de bois gentil) [det. Pochon h.] (Pochon 1964) concerne
A. cyanescens det. Bílý S.; Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: A. auricollis est cité pour la première fois en Suisse du tessin par fontana (1925a),
puis sur la base d’une erreur d’identification par Pochon (1964) qui ne mentionne pas les localités de
fontana. il apparaît bien distribué en Suisse dans le Jura, sur le Plateau et au nord des alpes. l’espèce est très rare dans le Bade-wurtemberg, rare en rhône-alpes et connue du Piémont et trentinhaut-adige.

B14) Agrilus graecus obenberger, 1916

Matériel examiné: 3 ex. (ex larva), collex-Bossy ge, 6.2005, leg. & coll. Monnerat c.
Données publiées: 2 ex. (ex larva), collex-Bossy, près du lieu-dit «la Batie», 19.5.2005, leg. Monnerat c. (Monnerat 2006).
Commentaire: cette espèce découverte récemment en Suisse fut assimilée à A. viscivorus Bílý, 1991,
dénomination récemment mise en synonymie (Jendek 2007). aucune nouvelle donnée n’a été obtenue depuis. A. graecus est connu de trois localités dans la région rhône-alpes et a été récemment
découvert en alsace (callot 2014). il est à ce jour absent du sud de l’allemagne.

B15) Agrilus guerini lacordaire, 1835

Matériel examiné: 3 ex. (ex larva), Birmensdorf zh, 4.1995, leg. wermelinger B., eth; 1 ex., cornol Ju, 26.6.2005, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., coeuve Ju, 5.7.2005, leg. & coll. wermeille e.;
1 ex., Bassecourt Ju, 15.7.2010, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., la rippe vd, 17.6.2012, leg. wermeille e., Mhnn; 1 ex., Bas-vully fr, 23.6.2012, leg. gonseth Y., Mhnn; 1 ex., cartigny ge,
9.7.2013, leg. & coll. Blanc M.
Données publiées: (ex larva) Birmensdorf zh, 4.1995 (Barbalat & wermelinger 1996).
Commentaire: Suite à sa découverte récente (Barbalat & wermelinger 1996), la distribution suisse
d’A. guerini a été précisée, notamment grâce au projet liste rouge. a la suite d’inventaires récents
intégrant la recherche de traces et l’élevage (vogt 1987) l’espèce semble bien distribuée dans de vastes
régions de plaine du sud de l’allemagne, dans le Bade-wurtemberg, la rhénanie-Palatinat et la Sarre
(niehuis 2004). Même constat en france dans la région rhône-alpes, où elle est bien répandue.

B16) Agrilus hastulifer (ratzeburg, 1837)

Matériel examiné: 3)1 ex., versoix, 2.6., coll. Maerky c., Mhng; 1 ex., gordevio env. ti, 27.7.1986,
leg. gfeller S. & w., det. Bílý S., coll. gfeller w.; 1 ex., Bardonnex ge, 10.8.2005, leg. & coll. Monnerat c.
Données publiées: 1)genf (Stierlin 1898), considéré comme douteux pour la Suisse (Pochon 1964).
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Commentaire: l’appartenance d’A. hastulifer à la faune suisse est attestée par deux mentions valides
des cantons du tessin et de genève. ces localités forment un continuum avec celles connues dans les
régions limitrophes, tant dans la région rhône-alpes où elle est connue de l’ain et du rhône, qu’en
italie où elle est mentionnée du Piémont et de lombardie. les mentions d’allemagne n’ont par contre
jamais été confirmées.

B17) Agrilus lineola kiesenwetter, 1857

Matériel examiné: 1 ex., chiasso, leg. fontana P., MSnl; 3)1 ex., tessin mérid. , coll. Maerky c., ex
coll. ghidini a., Mhng; 7)1 ex., feriolo, lac Majeur [Piémont, italie], 28.7.1879, coll. Bugnion e.,
Mzl; 1 ex., Magadino, 25.6.1987, leg. & coll. Scherler P., nMBe; 1 ex., Biasca ti, 29.6.2011, leg.
& coll. chittaro Y.
Données publiées: 7)1 ex., feriolo, lac Majeur, 7.1879, leg. Bugnion e., Mzl (Pochon 1964).
Commentaire: l’unique exemplaire mentionné par Pochon (1964) qui le conduisit à considérer l’espèce comme indigène provient de feriolo en italie. la réidentification d’exemplaire de la collection
fontana et des captures récentes, toutes tessinoises, ont permis de confirmer son appartenance à la
faune suisse. A. lineola est considéré comme rare dans la plus grande partie de son aire de distribution comme dans la région rhône-alpes, où il remonte la vallée du rhône jusqu’en Savoie. dans le
nord de l’italie, il est connu de l’ensemble des régions frontalières de la Suisse.

B18) Agrilus pseudocyaneus kiesenwetter, 1857

Matériel examiné: 1 ex., wiesen, Stat., leidb. [Station, leidboden], 13.8.1933, leg. wolf J.P., eth;
12 ex., filisur, landw. [landwasser], 9–10.7.1935, leg. wolf J.P., eth & Mhng.
Commentaire: A. pseudocyaneus atteint la limite occidentale de son aire de distribution en Suisse. il
n’a toutefois pas été retrouvé après les récoltes de wolf au centre des grisons en 1933 et 1935. cette
espèce est très rare en europe centrale (niehuis 2004). dans le cadre de sa révision du groupe Agrilus betuleti, Jendek (1995) a contrôlé le matériel suisse de wolf déposé au Museum d’histoire naturelle de genève et identifié des spécimens d’autriche, Pologne et russie.

B19) Agrilus ribesi Schaefer, 1946

Matériel examiné: 1 ex., entreroches, vd, 26.6.1947, leg. aubert J., det. Bílý S., Mzl; 1 ex., Moremont, vd, 6.7.1958, leg. de Beaumont J., det. Jendek e., Mzl; 2 ex., corsier-Port ge, 21.6.1992,
leg. Besuchet c., det. Jendek e., Mhng; 1 ex., Saint-Blaise ne, 25.6.2005, leg. gonseth Y., Mhnn;
4 ex., la neuveville Be, 5–6.2006 et 24.6.2006, leg. & coll. Monnerat c.; 2 ex., tägerwilen tg,
27.6.2006, leg. gautier r., coll. S. Barbalat S.; 1 ex., Pieterlen Be, 3.7.2006, leg. & coll. Monnerat
c.; 1 ex. (ex larva), cornaux ne, 6.2006, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., Biel Be, 19.5.2007, leg. &
coll. Juillerat l.; 1 ex., le landeron ne, 16.6.2009, leg. & coll. Barbalat S.
Données publiées: Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: espèce récemment confirmée pour la faune suisse (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002) sur la base de matériel réidentifié par Svatopluk Bílý et Manfred niehuis. l’exemplaire
de «entreroches vd» avait été précédemment identifié par hans Pochon comme Agrilus viridis fagi.
des captures récentes ont été faites dans plusieurs régions du pays. A. ribesi est attesté des régions
limitrophes en rhône-alpes et du Bade-wurtemberg.

B20) Agrilus roscidus kiesenwetter, 1857

Matériel examiné: 1 ex., Mendrisio ti, 10.7.1940, leg. anonymous, coll. allenspach v., nMB; 1 ex.,
Buchillon vd, 10.6.1950, leg. [Besuchet c.], coll. Pochon h., nMBe; 5,8)1 ex., Schuls, 23.6.1968,
leg. & coll. Pochon h., det. Jendek e., nMBe; 1 ex., Somazzo ti, 26.7.1977, leg. Scherler P., nMBe;
1 ex., riva S. vitale ti, 20.6.1983, leg. Scherler P., nMBe.
Données publiées: 1 ex., Buchillon vd, 10.6.1950, leg. Besuchet c. (Pochon 1964).
Commentaire: retenue par Pochon (1964) pour la Suisse, la présence de cette espèce a été confirmée
par des captures valides plus récentes au tessin. A. roscidus est connu des départements de l’ain et
du rhône et dans l’ensemble des régions limitrophes du tessin. il est par contre absent du sud de l’allemagne.

B21) Agrilus salicis frivaldsky, 1877

Matériel examiné: 2 ex., vallorbe vd, 4.7.1975, leg. Besuchet c., det. Jendek e., Mhng.
Données publiées: Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
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Commentaire: nous considérons A. salicis comme appartenant à la faune de Suisse sur la base de deux
exemplaires récoltés par claude Besuchet en 1975 et dont la provenance ne peut être mise en doute.
Particulièrement rare dans la partie occidentale de son aire de distribution, il n’est connu que de deux
localités des régions limitrophes de la Suisse, l’une au nord du Bade-wurtemberg et l’autre dans le
département de l’ain.

B22) Agrilus viridicaerulans Marseul, 1868

Matériel examiné: 5)1 ex., Pfinwald, Susten vS, 6.1969, coll. Pochon h., det. Jendek e., nMBe; 2
ex., russin ge, 13.7.2003, leg. & coll. Monnerat c., det. niehuis M.; 4 ex., losone ti, 20.6.2005,
leg. & coll. Monnerat c.; 2 ex., Muzzano ti, 21.6.2005, leg. & coll. Monnerat c.; 2 ex., chiasso ti,
22.6.2005, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., dardagny ge, 13.7.2005, leg. & coll. Monnerat c.; 5 ex.,
chiasso ti, 20.7.2005, leg. & coll. Monnerat c.; 5 ex., ligornetto ti, 11.7.2007, leg. & coll. Monnerat c.; 2 ex., Bernex ge, 12.7.2007, leg. & coll. delarue e.; 1 ex., Sagno ti, 11.6.2009, leg. & coll.
Monnerat c.; 1 ex., Bruzella ti, 12.6.2009, leg. & coll. chittaro Y.; 1 ex., Plan-les-ouates ge,
3.7.2010, leg. & coll. Juillerat l.; 5 ex., grono gr, 9.7.2014, leg. & coll. Monnerat c.
Données publiées: 2,5)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002) sur la base de deux
exemplaires de la coll. Pochon dont l’un était mal identifié et l’autre problématique quant à l’étiquetage (voir plus bas).
Commentaire: A viridicaerulans a été découvert récemment en Suisse dans le canton de genève et les
basses vallées du sud des alpes. la Suisse abrite la sous-espèce rubi Schaefer, 1937 distribuée sur
l’ensemble du bassin méditerranéen et localement en europe centrale, au nord jusque dans la vallée
moyenne du rhin et de la Moselle (niehuis 1998). les données du bassin genevois et du sud des alpes
s’inscrivent dans une continuité géographique avec la distribution de l’espèce en rhône-alpes, où elle
est connue jusqu’en Savoie, et au nord de l’italie. l’exemplaire du Pfynwald de la collection Pochon
est problématique, l’espèce n’ayant pas été retrouvée dans cette région malgré de nombreuses
recherches. de plus, cette donnée n’a jamais été publiée par l’auteur et sa collection pose de nombreux problèmes d’étiquetage.

B23) Coraebus undatus (fabricius, 1787)

Matériel examiné: 1 ex., Sierre, wallis, coll. [Stierlin g.], nMSh; 1 ex., oftringen im aargau, coll.
Bremi-wolf J.J., eth; 7)1 ex., genève, 1920, coll. anonymous, Mhng; 1 ex., uettligen, 7.1935,
coll. linder-hebeisen a., eth; 1 ex., Bois de veyrier, 15.6.1946, leg. rehfous M., Mhng; 1 ex.,
dorénaz, alesse, valais, 7.1950, leg. toumayeff g., Mhng; 1 ex., St-Blaise, 5.6.1955, coll. Pochon
h., nMBe; 1 ex., corsier ge, 25.7.1987, leg. Besuchet c., Mhng; 1 ex., vandoeuvres ge, 6.1990,
leg. Besuchet c., Mhng; 1 ex., Meinier ge, 5.1992, leg. Besuchet c., Mhng; 1 ex., grono gr,
17.7.2000, leg. & coll. ettmüller w., 1 ex., fully vS, 13.7.2004, leg. & coll. Monnerat c.
Données publiées: valais par Stierlin (favre 1890), wallis (Stierlin 1898), Üttligen Be, 7.1935, linder (Pochon 1964); 1 ex., St. Blaise ne, 6.1955 (Pochon 1964).
Commentaire: la présence de C. undatus a été confirmée par des données récentes émanant des cantons de genève, du valais et des grisons. il est connu dans les régions limitrophes du Bade-wurtemberg et de rhône-alpes, ainsi que dans le nord de l’italie.

B24) Meliboeus amethystinus (a.g. olivier, 1790)

Matériel examiné: 6,7)5 ex., helv. [helvetia], coll. anonymous, eth; 4,7)2 ex., Basel, coll. täschler
M., eth; 1 ex., vallon de l’allondon ge, 21.6.1972, leg. & coll. Scherler P., nMBe.
Données publiées: 1,7)Suisse par heer (Bremi-wolf 1856); 1,7)Basel par heer (Stierlin & gautard
1867); 1)dübendorf par heer (Stierlin & gautard 1867), 1 ex., près de russin ge, dans la basse vallée de l’allondon, 21.6.1972, leg. Scherler P. (Scherler 1986).
Commentaire: M. amethystinus est retenu pour la faune suisse sur la base de l’exemplaire récolté dans
le canton de genève par Pierre Scherler en 1972 (Scherler 1986). en france, l’espèce s’étend au-delà
de la région méditerranéenne dans plusieurs départements du centre et de l’est et remonte la vallée du
rhône jusque dans l’ain. elle n’a jamais été confirmée dans le Bade-wurtemberg où sa présence, qui
repose sur une donnée ancienne invérifiable, est considérée comme douteuse.

B25) Trachys menthae Bedel, 1921

Matériel examiné: 3)1 ex., ardon, 2.6., coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 3)1 ex., dunten, 22.5.,
coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., ex coll. Melly, det. kubáň
v., Mhng; 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., ex coll. reiche l.J., det. kubáň v., Mhng; 3)2 ex.,
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genève, la Plaine, 16.8., coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 1 ex., loëx, genève, 19.5.1939,
leg. demole w., det. kubáň v., Mhng.
Commentaire: T. menthae est retenu sur la base de l’exemplaire de loëx dans le canton de genève
récolté par william demole en 1939 et dont la collection ne pose aucun problème. les exemplaires
mentionnés ont été détectés lors de la révision des exemplaires de Trachys scrobiculatus auctorum du
Mhng par vítězslav kubáň. Suite à une mauvaise interprétation, il a été confondu par le passé avec
Trachys scrobiculatus sensu Schaefer, 1949. il se développe sur Mentha et Calamintha (lamiaceae)
et semble bien distribué dans la région rhône-alpes. Son statut et donc son nom d’espèce a été restauré par v. kubáň (löbl & Smetana 2007 in errata) après avoir été considéré comme synonyme de
Trachys problematica obenberger, 1918 (Bílý 2002a, kubáň 2006), nom sous lequel il a été cité de
Suisse.

B26) Trachys scrobiculata kiesenwetter, 1857 sensu novo

Matériel examiné: 2 ex., Beurnevésin Ju, 18.5.2014, leg., det. & coll. Monnerat c.; 1 ex., vicques
Ju, 19.5.2014, leg., det. & coll. Monnerat c.
Commentaire: alors que Trachys scrobiculatus auctorum concerne T. menthae (voir plus haut), les
exemplaires de T. scrobiculata était plutôt rares dans les collections mais elle est aujourd’hui récoltée en nombre sur Glechoma (v. kubáň, comm. pers.) et cette espèce appartient à la faune de Suisse.
a relever que de nombreux exemplaires du couple (menthae/scrobiculata), déposés dans plusieurs
musées suisses, devront encore être révisés afin de confirmer leur identité. les deux mentions présentées ici sont amenées à être complétées.
ceraMBYcidae

c1) Acmaeops marginatus (fabricius, 1781)

Matériel examiné: 1 ex., leuk vS, 21.6.1964, leg. & coll. Scherler P., nMBe; 5 ex., Salgesch vS,
7.1995, leg. & coll. Besuchet c., det. Sanchez a., Mhng; 5 ex., leuk vS, 6.2006, leg. & coll. chittaro Y., Mhnn; 1 ex., termen vS, 18.6.2009, leg. & coll. Monnerat c., Mhnn; 8 ex., anniviers vS,
5–6.2014, leg. & coll. Sanchez a.; 1 ex., vex vS, 5.2014, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: 1 ex., leuk vS, 21.6.1964, leg. Scherler P. (allenspach 1973); leuk vS (Pradella
et al. 2010).
Commentaire: Signalé pour la première fois de Suisse par allenspach (1973), la présence d’A. marginatus a été confirmée à ce jour dans le seul canton du valais. en france il est connu des massifs
montagneux (Pyrénées, Massif central et alpes), de plusieurs départements de la moitié nord et, en
rhône-alpes, par une unique mention de l’ardèche. en italie du nord il est signalé du Piémont et du
trentin-haut-adige.

c2) Cornumutila lineata (letzner, 1844)

Matériel examiné: 1 ex., Saas-Balen, 15.7.1920, coll. Morton w., det. linder-hebeisen a., vide chittaro Y., Mzl; 1 ex., vals gr, 7.1925, coll. Jörger J., det. Sanchez a., nMB.
Données publiées: 1 ex., Saas-Balen, 15.7.1920, leg. Morton, Mzl (linder 1953); vals gr, Jörger J.
(linder 1967).
Commentaire: l’appartenance de l’espèce à la faune suisse est étayée par deux exemplaires de collections fiables dont l’étiquetage, complet, ne peut être mis en doute. Précedemment assimilé à C. quadrivittata, le taxon présent en Suisse appartient à C. lineata, dénomination restaurée par lazarev
(2009). très rare, il présente une aire très morcelée en europe. il est connu de france, de Suisse, du
nord de l’italie, d’autriche (dont vorarlberg, cité sous C. quadrivittata par Brandstetter & kapp 1998),
de tchéquie, de Slovaquie, de Pologne, de roumanie, d’ukraine et de russie.

c3) Cortodera humeralis (Schaller, 1783)

Matériel examiné: 5,6,7)1 ex., genève, 5., coll. Sermet a., ex coll. toumayeff g., Mzl; 3)1 ex., Sierre,
coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., ex coll. tournier h., Mhng; 2 ex., aigle,
coll. gaud a., Mhng; 4)1 ex., Schaffhausen, 7.1926, coll. gaud a., Mhng; 1 ex., allondon,
23.5.1948, coll. demole w., Mhng; 1 ex., St-loup, 5.1968, leg. & coll. Sermet a., Mzl; 9 ex., rheinau zh, 8./15./22.5.2006, 5./12.6.2006, leg. & coll. frei a.; 2 ex., Moiry vd, 26.4.2009, leg. & coll.
grimaître f.; 1 ex., onnens vd, 16.5.2009, leg. & coll. Barbalat S.; 3 ex., agiez vd, 4.5.2012, leg.
Monnerat c., coll. Mhnn & Monnerat c.; 1 ex., ferreyres vd, 17.5.2012, leg. & coll. chittaro Y.
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Données publiées: 1)Martigny, 1)Mt-chemin, 1)forêt de tête-noire, 1)viège (favre 1890); 1)rigi (Jörger 1914); 1)Schaffhausen, 1)wallis, 1)weissenburg (Stierlin 1898); 2 ex., aigle, coll. gaud a., Mzl
(gaud 1913); 3 ex. (dont 1 ex. coll.), onnens vd, la chassagne, 570m, 16.5.2009, leg. & coll. Barbalat S. (Barbalat 2010).
Commentaire: les rares anciennes mentions suisses retenues de C. humeralis ont été confirmées par
de nouvelles données. elle est présente dans les régions limitrophes de la Suisse, en rhône-alpes, au
nord de l’italie, dans le Bade-wurtemberg.

c4) Stenurella melanura (linnaeus, 1758)

Commentaire: Proche de S. melanura, S. sennii a été récemment mais succinctement décrite par Sama
(2002). elle est citée au rang d’espèce dans le catalogue paléarctique (adlbauer et al. 2010). un petit
nombre de spécimens issus du matériel considérable attribué à S. melanura a été revu. quelques individus suisses présentent les caractères mentionnés par Sama (2002) et ont été attribués à ce taxon. Son
statut d’espèce mérite toutefois d’être confirmé comme le suggèrent aussi allemand et al. (2009) et
Berger (2012).

c5) Stictoleptura erythroptera (hagenbach, 1822)

Matériel examiné: 1 ex., Susten, 8.6.1875, coll. rätzer a., nMBe; 1 ex., Martigny, 24.6.1892, coll.
anonymous, nMBe; 1 ex., frasco, val verzasca, 18.7.1938, leg. & coll. Pochon h., Mhnf; 1 ex.,
ovronnaz, 1.8.1958, coll. anonymous, Mhng; 1 ex., Branson, 2.8.1984, leg. & coll. Scherler P.,
nMBe; 1 ex., ticino, val Bavona, 15.8.1986, leg. gfeller S., coll. gfeller w.; 2 ex., ticino, val
Bavona, 28.7.1987, leg. gfeller S. & w., coll. gfeller w.; 1 ex., hohtenn vS, 8.7.2001, leg. & coll.
gilgen M. & kamber l.; 1 ex., tamins gr, 28.7.2002, leg. Branger a., det. & coll. Barbalat S.; 1
ex., gampel vS, 3.7.2010, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: 1)Bex, 1)waadt (Stierlin & gautard 1867); Susten (Stierlin 1883); la Souste (favre
1890); 1 ex., frasco, val verzasca, 18.7.1938, Pochon h. (allenspach 1973); 1 ex., val Bavona 900m,
hinter Sonlerto, 15.8.1986, leg. & coll. gfeller w. (gfeller 1987); 1 ex., val Bavona 900m, hinter
Sonlerto, 28.7.1987, leg. & coll. gfeller w. (gfeller 1987).
Commentaire: S. erythroptera est connue surtout du valais, aussi du tessin et des grisons. en rhônealpes, elle est connue de Savoie par une ancienne mention de la bibliographie. en france, elle est
considérée comme toujours rare, mais assez répandue et plus fréquente dans le Midi. au nord de l’italie, elle est connue du Piémont et du trentin-haut-adige.

c6) Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)

Matériel examiné: 4)2 ex., grisons, 14.7.1904, coll. gaud a., Mzl; 1 ex., zürich, 6.1915, leg. emmelius c., coll. allenspach v., nMB; 1 ex., Pfäfers, 21.7.1938, leg. kutter-trüb h., Mhng; 1 ex., luzern
Stadt, 6.1941, leg. & coll. Pochon h., Mhnf; 1 ex., winterthur, 4.7.1956, leg. Schlaefle w., coll.
linsenmaier w., nMlu; 1 ex., rigi, kulm Sz, 12.8.1982, leg. reser-rezbanyai l., nMlu; 1 ex.,
amlikon-Bissegg tg, 10.7.2008, leg. & coll. Pankow w.
Données publiées: 1,7)Suisse par kriechbaumer (Bremi-wolf 1856); 1)Bündten par kriechbaumer (Stierlin & gautard 1867); 1)im foral b. chur, 3.7.1845 par kriechbaumer (killias 1894); 1 ex., Pfäfers Sg,
21.7.1938, leg. kutter-trüb h., Mhng (hugentobler 1966); 1)zürich-Seefeld, leg. huguenin (allenspach 1973); 4)1 ex., graubünden «grisons», 7.1904, leg. gaud a. (allenspach 1973); 1 ex., zürich,
6.1915, leg. emmelius e.h., coll. kutter (allenspach 1973); 1 ex., luzern Stadt, 6.1941, leg. Pochon h.
(allenspach 1973); 1 ex., rigi, kulm Sz, 12.8.1982, leg. reser-rezbanyai l., nMlu (herger 1986).
Commentaire: A. barbipes appartient à la faune suisse et atteint dans notre pays la limite occidentale
de son aire de distribution. il a été signalé une fois en alsace, mais n’est pas repris dans la faune de
france. dans les régions limitrophes, il est connu du Piémont et du trentin-haut-adige, du Badewurtemberg et de l’ouest de l’autriche.

c7) Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)

Matériel examiné: 3)1 ex., lavey, coll. Maerky c., Mhng; 6)1 ex., lucerne, 6., coll. toumayeff g.,
Mhng; 3)1 ex., Peney, coll. Maerky c., ex coll. tournier h., Mhng; 3 ex., valais, val ferret, leg.
chassot r., Mhng; 1 ex., valais, val ferret, coll. Mussard r., Mhng; 6)1 ex., rfort [rochefort
ne?], 1886, coll. Piaget e., Mhnn; 1 ex., chiasso, 20.7.1922, leg. fontana P., MSnl; 1 ex., chiasso,
3.8.1938, leg. fontana P., MSnl; 6)1 ex., genève, 7.1949, leg. & coll. toumayeff g., Mhng; 8)1
ex., givrine, 29.7.1957, leg. [ruchat B.], coll. allenspach v., nMB; 1 ex., Stabio ti, 21.6.1987, leg.
Besuchet c., Mhng.
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Données publiées: 6)1 ex., genf, in einem keller, 7.1949, leg. & coll. toumayeff g., Mhng (linder
1953); 8)1 ex., la givrine-St. cergue vd 1233m, 29.7.1957, leg. ruchat B., Mhng (allenspach
1973); 3)1 ex., Peney ge 374m, leg. tournier, Mhng (allenspach 1973).
Commentaire: l’espèce est retenue pour la faune suisse sur la base de rares données répétées au tessin
et de la seule collecte récente de claude Besuchet à Stabio en 1987. Plusieurs exemplaires émanent de
localités dont les conditions mésoclimatiques moyennes ne répondent guère aux exigences d’A. ferus qui
bien qu’il atteigne le sud de la Scandinavie est considéré comme plus thermophile que A. rusticus. Son
introduction est avérée dans une localité et suspectée dans plusieurs autres. de telles introductions sont
documentées pour d’autres régions d’europe et notamment en haute-Savoie (Sudre 1998). dans la région
rhône-alpes, elle se raréfie vers le nord et atteint sa limite dans la région lyonnaise, alors qu’elle est
connue dans le nord de l’italie en vallée d’aoste, du Piémont et du trentin-haute-adige.

c8) Necydalis ulmi chevrolat, 1838 [= panzeri harold, 1876]

Matériel examiné: 5)1 ex., Sierre, coll. favre e. [informations écrites de la main de claude Besuchet],
Mhng; 2 ex., Sierre, coll. favre e., hgSB; 4)1 ex., genf, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler
M., eth; 1 ex., laufenburg, coll. anonymous, nMBe; 1 ex., Peney, 8.7.1908, coll. anonymous,
Mhng.
Données publiées: 1)Basel par Meiran (Stierlin & gautard 1867); 1)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); 2)halde b. St. luzi (chur), 2.7.1846 par kriechbaumer (killias 1894), cité initialement par
kriechbaumer sous Molorchus abbreviatus (= N. major); 4)1 ex., genf, leg. täschler, coll. linder
(allenspach 1973); 1 ex., laufenburg ag 318 m, leg. gross, coll. nMBe (allenspach 1973); 2)1 ex.,
vissoie/val d’anniviers vS 1260 m, 7.1908, leg. th. Steck, nMBe (allenspach 1973), cette donnée
concerne N. major det. Monnerat c.
Commentaire: retenue pour la faune de Suisse sur la base de quelques exemplaires issus de captures
anciennes. dans les régions limitrophes N. ulmi, toujours très rare, est connue dans le Bade-wurtemberg, au nord de la région rhône-alpes, où elle n’a plus été vue depuis 1979, et au nord de l’italie,
au Piémont et en lombardie.

c9) Brachypteroma ottomanum heyden, 1863

Matériel examiné: 3 ex., Meride ti, 5.5.1993, leg. Besuchet c., det. Sanchez a., Mhng; 2 ex., Monte
generoso ti, 14–15.5.1999, leg. & coll. germann c.; 5 ex., vico Morcote ti, 27.4.2004, leg. & coll.
Monnerat c.; 10 ex., Stabio ti, 6.5.2005, leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., novazzano ti, 8.5.2005,
leg. & coll. Monnerat c.; 1 ex., chiasso ti, 30.5.2010, leg. & coll. chittaro Y.; 1 ex., arzo ti,
10.5.2012, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: 2 ex., westseite des Monte generoso ti, 14–15.5.1999, leg. germann c. (germann
2000).
Commentaire: depuis sa découverte récente pour la Suisse (germann 2000), la distribution de B. ottomanum a été précisée et semble se limiter au sud du Sottoceneri. les exemplaires récoltés par claude
Besuchet en 1993 constituent les premiers découverts en Suisse. ils avaient été toutefois identifiés
comme Glaphyra kiesenwetteri.

c10) Chlorophorus trifasciatus (fabricius, 1781)

Matériel examiné: 4 ex., acquarossa, v. Blenio, coll. Bänninger M., eth; 3)1 ex., Berisal, coll.
Maerky c., ex coll. frey-gessner e., Mhng; 3)1 ex., champex, coll. Maerky c., Mhng; 1 ex., chur,
coll. rätzer a., nMBe; 1 ex., Mesocco, leg. Bänninger M., eth; 3)1 ex., riddes, coll. Maerky c.,
Mhng; 3)1 ex., Saxon, coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., Sion, coll. Maerky c., Mhng; 6,7)1 ex.,
valais, coll. favre e., hgSB; 3)1 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll. Sechehaye a., Mhng; 4,7)1
ex., wallis, coll. täschler M., Mhng; 4,7)1 ex., wallis, coll. Spälti a., ex coll. täschler M., Mhng;
4)1 ex., wallis, coll. täschler M., eth; 7)1 ex., wallis, coll. anonymous, Mhng; 1 ex., castello,
costera, 3.7.1927, leg. fontana P., MSnl; 1 ex., chiasso, 7.1938, leg. [fontana P.], coll. linderhebeisen a., eth; 1 ex., valais, Sion, 3.5.1944, leg. Bovey P., nMB; 5 ex., Mendrisio, 6.1948, leg.
Marchand J.h.l., nMB; 1 ex., Sion, 12.6.1957, coll. rappo J., Mhng; 1 ex., rovio ti, 20.7.1990,
leg. Besuchet c., Mhng.
Données publiées: 1,7)Suisse par venetz (Bremi-wolf 1856); 1,8)val Bever par Meyer-dür (Stierlin
1863); 1)Pfäffers par Boie (von heyden 1864a); 1,7)wallis par venetz (Stierlin & gautard 1867);
1)Bérisal (Stierlin 1880), 1)Simplon (rätzer 1888); 1)val ferret (rätzer 1888); chiasso (fontana
1947); 1)champex-orsières 1472m, nanthy, Mhng (allenspach 1973); 1)riddes 471 m, nanthy,
Mhng (allenspach 1973); 1)Sion 491m, frey, Mhng (allenspach 1973); 1 ex., Sion 5.1944, Bovey,
Mhng (allenspach 1973); 1)1 ex. Sion, 6.1957, ruchat B., Mhng (allenspach 1973) correspond de
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toute évidence à la collecte de rappo; 1)Saas +/- 1650 m, nanthy, Mhng (allenspach 1973); 3)Berisal-Simplon 1526m, frey, Mhng (allenspach 1973).
Commentaire: l’espèce est retenue pour la Suisse sur la base de rares données surtout valaisannes et
tessinoises considérées comme valides. dans les régions limitrophes C. trifasciatus est connu du nord
de l’italie et notamment de la province de varese, à moins de 10 kilomètres de la frontière suisse
(Baratelli 2012). elle est aussi présente en haute-Savoie, bien que rare dans le nord de la région rhônealpes. C. trifasciatus n’est par contre pas connu de franche-comté et d’allemagne.

c11) Glaphyra marmottani (Brisout de Barneville, 1863)

Matériel examiné: 1 ex., domleschg, ro. [rothenbrunnen], über oberjuvalta, 14.7.1938, leg. wolf
J.P., eth; 1 ex., leuk vS, 30.6.1941, leg. Pochon h., Mhnf; 1 ex., Pfinwald vS, 24.6.1995, leg.
gfeller S. & w., coll. gfeller w.; 2 ex. (ex larva), Salgesch vS, 2006, leg. wermelinger B., coll. Barbalat S.; 2 ex. (ex larva), leuk vS, 6.2014, leg. & coll. gilgen M. & kamber l.
Données publiées: 1 ex., leuk, 6.1941, leg. Pochon h. (linder 1946); 1 ex., Über oberjuvalta-oberrealta/domleschg 669 m, wolf J.P., eth (allenspach 1973).
Commentaire: G. marmottani est connue de cinq données valides issues des cantons du valais et des
grisons. cette espèce est très localisée en europe centrale et méridionale, de l’espagne au sud de la
russie et à la turquie. en france elle se limite à la région méditerranéenne, des Pyrénées orientales
aux hautes-alpes, alors qu’elle a été découverte récemment dans le nord de l’ardèche.

c12) Leioderes kollari l. redtenbacher, 1849

Matériel examiné: 2 ex., Mont rosel vS, 27.6.1991, leg. & coll. Scherler P., nMBe; 11 ex., Branson
vS, 6–8.1992, leg. Besuchet c., Mhng; 7 ex., Branson vS, 6–7.1994, leg. Besuchet c., Mhng; 1
ex., s/fully vS, 6.7.1995, leg. Scherler P., nMBe; 1 ex., Mt. rosel vS, 6.7.1995, leg. Scherler P.,
nMBe; 2 ex., fully vS, 19.8.1995, leg. Scherler P., nMBe; 8 ex., Martigny vS, 6–7.2010 et 6–
7.2012, leg. & coll. chittaro Y.; 3 ex., fully vS, 5–7. 2013, leg. & coll. chittaro Y.; 7 ex., dorénaz
vS, 6–7.2013, leg. & coll. chittaro Y.; 5 ex., dorénaz vS, 6–7.2013, leg. Sanchez a.
Données publiées: 2 ex., Mont rosel vS, 27.6.1991, leg. & coll. Scherler P., nMBe (Scherler 1993);
8 ex., Martigny vS, 6–7.2010 et 6–7.2012, leg. & coll. chittaro Y. (chittaro et al. 2013).
Commentaire: cette espèce européenne présente une distribution morcelée dans la partie occidentale
de son aire, qui atteint le sud de la Scandinavie et le sud de la france, alors qu’elle est plus répandue
dans les Balkans et en russie. L. kollari appartient à la faune suisse malgré une forte discontinuité
dans sa distribution. a relever qu’il est absent sur france de la vallée du rhône et très rare dans le
sud où il est connu des alpes-Maritimes, du var et des Pyrénées-orientales.

c13) Obrium cantharinum (linnaeus, 1767)

Matériel examiné: 6,7)1 ex., valais, coll. favre e., hgSB; 1 ex., Barges près vouvry, 6.1983, leg.
Sfra-changins [agroscope - rac, changins], Mhng; 1 ex., Mont rosel vS, 11.7.1989, leg.
delarze r., nMBe; nombreux autres exemplaires à partir de 1990, non détaillés ici.
Données publiées: 1,7)wallis par venetz (Stierlin & gautard 1867); 1,7)Bölli par frei-gessner (Stierlin 1883); 1 ex., secteur des alluvions du rosel, 1987–1989, leg. delarze r. (delarze 1990); plusieurs
localités dans les 6 régions biogéographiques de Suisse (chittaro et al. 2013).
commentaire: allenspach (1973) considère son statut comme «à clarifier». la preuve formelle de la
présence d’O. cantharinum en Suisse a été apportée dans les années 1980.

c14) Plagionotus floralis (Pallas, 1773)

Matériel examiné: 3)1 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll. Poncy e., Mhng; 6,7)1 ex., valais, coll.
anonymous, Mhng; 6,7)1 ex., valais, coll. favre e., hgSB; 3)1 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll.
fries a., Mhng; 4)2 ex., coire, 7.1907, coll. gaud a., Mzl; 1 ex., fully vS, 1.6.1959, leg. forel J.,
Mhnn.
Données publiées: 6,7)Suisse par heer (Bremi-wolf 1856); 1)genf par tournier (Stierlin & gautard
1867); 1)wallis ? par heer (Stierlin & gautard 1867); 1)chur par frey-gessner (Stierlin 1883); 6,7)3
ex., wallis, Mhng (allenspach 1973); 4)2 ex., chur gr, 7.1907, leg. gaud a. (allenspach 1973).
Commentaire: cette espèce est associée à la faune de Suisse sur la base de la capture de Jacques forel
à fully en 1959. P. floralis est connu du nord de la région rhône-alpes où il s’est fortement raréfié
depuis le début du XXe siècle. au nord de l’italie, il est connu du Piémont et du trentin-haut-adige.
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c15) Poecilium glabratum (charpentier, 1825)

Matériel examiné: 4)2 ex., genf, coll. täschler M., eth; 4)2 ex., genève, 24.6.1901, coll. gaud a.,
Mzl; 50 ex. (ex larva), corcelles Be, 2.2006, leg. & coll. gerber S.; 1 ex., Mervelier Ju, 2.4.2006,
leg. & coll. gerber S.; 3 ex., zeneggen vS, 11.4.2014, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: 1,6,7)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); 1)val ferret (rätzer 1888);
2)lausanne, 5.1946 par aubert (allenspach 1973) se rapporte à Phymatodes testaceus det. weissenberger t., vide Sanchez a.; Steg-hohtenn vS, élevage, 2013/2014, leg., det. & coll. gilgen M. (Juillerat et al. 2014); gampel-Bratsch vS, élevage, 2014, leg., det. & coll. gilgen M. (Juillerat et al. 2014).
Commentaire: la présence de cette espèce a été confirmée récemment en Suisse pour le Jura central
et le haut-valais (Juillerat et al. 2014). P. glabratum est connu dans tous les pays limitrophes. en
france dans la région rhône-alpes jusqu’en Savoie; inconnu de franche-comté il atteint toutefois la
haute-Marne dans le nord-est du pays. en allemagne, il est aussi connu de Bade-wurtemberg. dans
le nord de l’italie, il est mentionné du Piémont, de lombardie et du trentin-haute-adige.

c16) Poecilium lividum (rossi, 1794)

Matériel examiné: 1 ex., Meride ti, 30.5.2010, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: 2)1 ex., Meride ti, 5.6.2012, leg. & coll. chittaro Y. (chittaro et al. 2013) s’est
avéré être un petit ex. de Phymatodes testaceus aberrant; «established alien in Switzerland», Besuchet
c., pers. comm. (wittenberg 2006).
Commentaire: Sur la base de la première donnée suisse récoltée en 1998, P. lividum a été considéré
comme espèce exotique introduite en Suisse (wittenberg 2006). d’après la Bdd-cScf, l’exemplaire
en question «cugnasco ti, 5.6.1998, leg. Besuchet c.» n’a pas été retrouvé au Mhng. P. lividum est
considéré comme appartenant à la faune suisse, sur la base d’une seule donnée confirmée du sud du
tessin par Yannick chittaro en 2000. elle se situe en limite d’aire et s’inscrit dans un continuum géographique au vu de sa présence dans les régions du nord de l’italie. P. lividum est aussi connu du nord
de la région rhône-alpes en haute-Savoie. en europe centrale, plusieurs observations effectuées en
allemagne, autriche, Pologne et tchéquie sont liées à des importations (Bense 1995).

c17) Poecilium pusillum (fabricius, 1787)

Matériel examiné: 1 ex., onnens, 2.5.1948, leg. Sermet a., Mzl; 1 ex., onnens, 4.1949, leg. Sermet
a., Mzl; 3 ex., Meride ti, 20.5.2004, leg. Pradella c., coll. Barbalat S.; 1 ex., Meride ti, 21.5.2004,
leg. Barbalat S., MSnl, 1 ex., Meride ti, 10.6.2004, leg. Pradella c., coll. Barbalat S.
Données publiées: 1)fusio (fontana 1925b).
Commentaire: considérée comme appartenant à la faune suisse sur la base de quelques captures valides
des cantons du tessin et de vaud. P. pusillum est bien distribué dans l’ensemble de la france à l’exception du nord; dans la région rhône-alpes il est connu dans le nord de l’ain. en allemagne, il est
connu du Bade-wurtemberg et dans le nord de l’italie, du Piémont, de lombardie et du trentin-hautadige.

c18) Purpuricenus globulicollis dejean, 1839

Matériel examiné: 1 ex., fang, val d’anniviers, 6.8.1977, leg. Schorno c., det. Sanchez a., Mhng;
1 ex., conthey vS, 6–7.2011, leg. & coll. chittaro Y.; 1 ex., leuk vS, 6–7.2012, leg. & coll. chittaro Y.; 5 ex., conthey vS, 6–8.2013, leg. & coll. Sanchez a.; 5 ex., leuk vS, 7.2013, leg. & coll.
chittaro Y.; 4 ex., Salgesch vS, 7.2013, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: toutes récentes et non détaillées (voir chittaro & Sanchez 2012, chittaro et al. 2013,
Sanchez et al. 2015).
Commentaire: découvert récemment en valais central (chittaro & Sanchez 2012) P. globulicollis a
été retrouvé depuis dans d’autres localités. un exemplaire de collection récolté dans le val d’anniviers en 1977 documente sa présence antérieure dans la région. les plus proches localités connues se
trouvent en france où P. globulicollis atteint le Jura et la côte d’or. en rhône-alpes il n’est connu
que des deux départements méridionaux et dans le nord-est de l’italie que du trentin-haut-adige.

c19) Ropalopus ungaricus (herbst, 1784)

Matériel examiné: 2 ex., orvin, coll. anonymous, Mhnc; 3 ex., reuchenette, Jura, coll. anonymous,
nMBe; 1 ex., reuschnitz, Jura, 1900, leg. anonymous, coll. Pochon h., Mhnf; 4 ex., reuchenette,
7.1903, coll. linder-hebeisen a., eth; 2 ex., reuchenette, 3.7.1903, coll. anonymous, nMBe; 1 ex.,
chasseral, 26.7.1921, col. Mathey a., nMBe, 1 ex., weissenstein, 8.1934, leg. handschin e., nMB;
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1 ex., thierfeld, glarus, 3.8.1938, coll. allenspach v., nMB; 1 ex., gänsbrunnen Station So,
29.6.2007, leg. geiser M., nMBe.
Données publiées: 1)gadmen, 1,6,7)genf (Stierlin 1898); 1)1 ex., la reuchenette-Biel 596m, 1900,
linder (allenspach 1973); 1)2 ex., chasseral 1545m, 7.1903, Pochon, nMBe (allenspach 1973); 1
ex., chasseral, 7.1921, Mathey (allenspach 1973); weissenstein So 1287m, nMB (allenspach 1973);
tierfehd-linthal gl 810m, 8.1938, allenspach M., coll. allenspach v. (allenspach 1973).
Commentaire: connu de longue date du Jura central, sa présence y a été récemment confirmée. dans
la région rhône-alpes, R. ungaricus est montagnard; il est aussi connu d’alsace, du sud de l’allemagne, et au nord de l’italie du Piémont et trentin-haut-adige.

c20) Ropalopus varini (Bedel, 1840)

Matériel examiné: 1 ex., orvin, coll. anonymous, det. Monnerat, c., Mhnc; 1 ex., chambrelien, coll.
anonymous, det. Monnerat. c., Mhnc.
Données publiées: 1)val d’orvin (Michaud 1937); 1)bei neuenburg, 6.1930, leg. Michaelsen (linder
1937); 1)1 ex., la Sarraz vd, 5.1968, leg. zuber a. par Sermet e. (allenspach 1973).
Commentaire: l’espèce est considérée comme suisse sur la base des deux exemplaires déposés dans
la coll. du Mhnc. Bien que sans date ni legit l’étiquetage est original et univoque et donc considéré
comme fiable. la présence de R. varini mériterait d’être étayée par de nouvelles recherches dans la
région. les exemplaires annoncés de la bibliographie n’ont pas été confirmés et des erreurs d’identification avec R. femoratus ne sont pas exclues. l’espèce est considérée comme sporadique en europe
centrale. a proximité du canton de genève, R. varini a été découvert récemment en haute-Savoie sur
le territoire de la commune de Machilly (Blanc 2014). dans la région rhône-alpes, l’espèce est considérée comme méditerranéenne et devient rare et sporadique au nord. elle est mentionnée d’alsace et
du Bade-wurtemberg, mais absente dans les régions limitrophes du nord de l’italie.

c21) Rusticoclytus pantherinus (Savenius, 1825)

Matériel examiné: 1 ex., Pfynwald vS, 27.6.1992, leg. & coll. gfeller w.; 1 ex., Pfinwald vS
13.7.1996, leg. gfeller S. & w., coll. gfeller w.; 2 ex., Pfynwald vS 23.6.1998, leg. gfeller S. & w.,
coll. gfeller w., 1 ex., riein gr, 10.7.2013, leg. & coll. Monnerat c.
Données publiées: 2)1 ex., Basel, Schönaustrasse 45, 6.1948, leg. Suter r. (Suter 1951a) correspond
à R. rusticus comme relevé par gfeller (1992); 1 ex., im oberen teil des Pfinwaldes vS, 27.6.1992,
leg. gfeller w. (gfeller 1992).
Commentaire: cette espèce dont la présence a été mentionnée à plusieurs reprises en valais a été
découverte dans les grisons en 2013 (Sanchez et al. 2015). Sa distribution dans la partie occidentale
de l’europe centrale est morcelée. R. pantherinus a été découvert récemment en france dans les départements de l’aube, de l’ariège et des Pyrénées-atlantiques (Péru & leblanc 2000). il est connu du
Bade-wurtemberg et anciennement de Bavière, alors qu’en limite sud de son aire il est présent au
trentin-haut-adige.

c22) Stenopterus ater (linnaeus, 1767)

Matériel examiné: 1 ex., chiasso, leg. fontana P., MSnl; 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., Mhng;
4)1 ex., kt. genf, coll. Spälti a., ex coll. täschler M., Mhng; 3)3 ex., vessy, leg. Poncy e., coll.
Maerky c., Mhng; 4)1 ex., genève, 6.1896, coll. gaud a., Mzl; 2 ex., Martigny vS, 6.1970, leg.
& coll. kiener S., Mhng; 1 ex., chiasso ti, 11.7.2007, leg. & coll. Monnerat c., Mhnn.
Données publiées: 1)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); chiasso (fontana 1925b).
Commentaire: S. ater est retenu pour la faune suisse sur la base de trois données valides dont une redécouverte récente dans le sud du tessin. en italie du nord il est mentionné de la vallée d’aoste, du
Piémont et de lombardie. en rhône-alpes, il ne remonte pas plus au nord que l’ardèche et la drôme.

c23) Xylotrechus arvicola (olivier, 1795)

Matériel examiné: 3)2 ex., Martigny, coll. Maerky c., Mhng; 3)2 ex., Sierre, coll. Maerky c., Mhng;
1 ex., orvin, coll. anonymous, Mhnc; 7,8)1 ex., Bay [les Bayards ne ?], 7.[18]83, coll. Piaget e.,
Mhnn; 1 ex., Maroggia, 7.1957, leg. allenspach v., nMB; 1 ex., 1.9.1962, Bonvillars vd, leg. Steffen J., Mhng, 1 ex., rovio ti, 25.7.2002, leg. abderhalden M., MSnl; 1 ex., rovio ti, 5.8.2002, leg.
abderhalden M., coll. gautier r.; 1 ex., russin ge, 28.7.2002, leg. Schopfer P., coll. Barbalat S.
Données publiées: 1,7)genf par chevrier (Stierlin & gautard 1867); 1)1 ex., Somazzo-Mendrisio
567m, 7.1960, leg. zubler a., coll. Scherler P. (allenspach 1973); 1 ex., Maroggia-Melano 280m,
7.1957, leg. allenspach v. (allenspach 1973).
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Commentaire: X. arvicola appartient à la faune de Suisse où il est très rare dans les cantons de genève
et du tessin. il est largement distribué à basse altitude dans la région rhône-alpes et est connu du
Piémont et du trentin-haut-adige.

c24) Agapanthia intermedia ganglbauer, 1884

Matériel examiné: nombreux exemplaires, non détaillés ici.
Données publiées: Switzerland (Barbalat in Sláma 2006), Switzerland (adlbauer et al. 2010).
Commentaire: le statut d’A. intermedia a été très longtemps discuté. il est toutefois aujourd’hui admis
qu’il s’agit d’une bonne espèce (intimement liée à Knautia arvensis) et non d’une simple forme de
violacea. l’espèce est assez fréquente dans le Jura, sur le Plateau et au versant nord des alpes notamment. elle est plus rare ou à confirmer ailleurs.

c25) Calamobius filum (rossi, 1790)

Matériel examiné: 7)2 ex., grenze, St-louis [haut-rhin, france !], 25.6.1947, leg. wolf J.P., eth; 1
ex., St. Jakob, 6.1949, leg. wolf J.P., eth; 1 ex., Muttenz Bl, 7.1956, leg. & coll. toumayeff g.,
Mhng; 12 ex., augst Bl 6.1967, leg. linder-hebeisen a., nMBe & eth; 2 ex., augst Bl 6.1968,
leg. & coll. ettmüller w.; 10 ex., augst Bl, 6.1968, leg. linder-hebeisen a., eth, Mhng & nMB;
9 ex., riva S. vitale ti, les 19.6.1984, 14.6.1985 et 29.6.1985, tous leg. & coll. Scherler P., nMBe;
1 ex., s/capolago ti, 5.7.1986, leg. & coll. Scherler P., nMBe; 3 ex., Meride ti, 11.5/11.6.1992, leg.
Besuchet c., Mhng; 2 ex., Meride ti, 18.5.2011 et 26.5.2011, leg. & coll. chittaro Y.
Données publiées: 1,7)Basel (Stierlin 1898); 1)val d’orvin (Michaud 1937); 7)2 ex., Basel, +/- 277m,
grenze gegen St-louis, 6.1947, wolf (allenspach 1973); 1 ex., St. Jakob, 6.1949, wolf (allenspach
1973); zahlreich, augst 274m, 6.1967 et 1968, linder (allenspach 1973); Muttenz, 281m, 7., toumayeff (allenspach 1973); 9 ex., riva S. vitale ti, les 19.6.1984, 14.6.1985 et 29.6.1985, tous leg.
& coll. Scherler P. (Scherler 1986); 1 ex., s/capolago ti, 5.7.1986, leg. Scherler P. (Scherler 1986).
Commentaire: cette espèce de la faune de Suisse est présente dans les cantons de Bâle et du tessin.
C. filum est signalé en rhône-alpes mais absent de haute-Savoie et connu d’une capture très ancienne
de l’ain. dans le nord de l’italie, il est annoncé de plusieurs régions limitrophes.

c26) Leiopus linnei wallin, nylander & kvamme, 2009

Matériel examiné: 1 ex. (ex larva), aefligen Be, 5.2008, leg. & coll. gilgen M. & kamber l.; 3 ex.,
iffwil Be, 11.4.2011, leg. & coll. gilgen M. & kamber l.; 1 ex., Berg am irchel zh, 23.5.2011, leg.
Pankow w., Mhnn; 1 ex., gränichen zh, 18.5.2011, leg. Pankow w., Mhnn; 1 ex., Satigny ge,
18.6.2013, leg. & coll. Juillerat l.; 1 ex., Satigny ge, 1.7.2013, leg. & coll. Juillerat l.; 2 ex., dardagny ge, 1.7.2013, leg. & coll. Juillerat l.; 2 ex., dardagny ge, 27.7.2013, leg. & coll. Juillerat l.
Commentaire: cette espèce cryptique a été décrite récemment (wallin et al. 2009). une révision de
l’abondant matériel disponible dans les collections muséales permettra de distinguer Leiopus nebulosus s. str. de Leiopus linnei et de préciser leur distribution respective. cet important travail reste à
faire. l’examen des genitalia mâle d’un certain nombre de spécimens prouve que L. linnei est présent
en Suisse.

c27) Monochamus galloprovincialis (olivier, 1795)

Commentaire: les deux sous-espèces M. g. galloprovincialis (olivier, 1795) et M. galloprovincialis
pistor (germar, 1818) sont annoncées comme douteuses ou à documenter pour la Suisse par Sláma
(2006) qui les considère comme valides. M. pistor germar, 1818 est toutefois considéré comme un
synonyme de M. galloprovincialis dans le catalogue paléarctique.

c28) Morimus asper (Sulzer, 1776)

Commentaire: Bien que le statut de M. asper/funereus soit discuté depuis longtemps, le catalogue
paléarctique retient deux sous-espèces. la sous-espèce nominale n’est présente qu’au sud des alpes.
les données qui se réfèrent à la sous-espèce orientale M. funereus Mulsant, 1862 sont en Suisse liées
à des importations de bois ou à l’élevage comme l’a déjà relevé allenspach (1965b) sur la base du
matériel suivant: 1 ex., rapperswil, 24.8.1948, leg. lenz, coll. kutter; 1 ex., Maienfeld im liebefeld/wabern bei Bern, 9.1948, leg. Schenk h.
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c29) Oberea pedemontana chevrolat, 1856

Matériel examiné: 1 ex., castel S. Pietro, 8.6.1982, leg. & coll. Scherler P., nMBe; 1 ex., Meride ti,
14.6.1995, leg. Besuchet c., det. Sanchez a., Mhng.
Données publiées: 1 ex., castel San Pietro ti, 8.6.1982, leg. Scherler P. (Scherler 1986).
Commentaire: cette espèce connue de deux données est très rare en Suisse et limitée au sud du tessin. O. pedemontana est présente dans les régions limitrophes du nord de l’italie et notamment dans
la province de varese proche de la Suisse (Baratelli 2012). elle atteint l’europe centrale dans le sud
de l’autriche et de la hongrie et sa distribution s’étend à l’est jusqu’en roumanie et en Bulgarie, ainsi
que dans les Balkans.

c30) Pogonocherus caroli Mulsant, 1862

Matériel examiné: 1 ex., Sierre, leg. favre e. [informations écrites de la main de claude Besuchet],
Mhng; 1 ex., visperterminen, Beichji, kapelle, 15.5.1996, leg. reser-rezbanyai l., nMlu; 1 ex.,
conthey vS, 18.4.2002, leg. & coll. chittaro M.-c.; 1 ex., Stalden vS, 5.2002, leg. rigling a., coll.
Barbalat S.
Données publiées: Sierre (favre 1890).
Commentaire: Bien que mise en doute par allenspach (1973), l’appartenance de P. caroli à la faune
de Suisse a été confirmée par quelques mentions récentes. en france, il remonte jusque dans la région
du centre et se limite en rhône-alpes aux départements méridionaux de l’ardèche et de la drôme.
il est inconnu en italie et en allemagne.

c31) Saperda punctata (linnaeus, 1767)

Matériel examiné: 3)2 ex., Sierre, coll. Maerky c., ex coll. frey-gessner e., Mhng; 3)2 ex., Sion,
coll. Maerky c., ex coll. odier J., Mhng; 3,6,7)1 ex., vaud, coll. allenspach v., nMB; 3)1 ex., vaud,
coll. Maerky c., Mhng; 4)1 ex., wallis, coll. Spälti a., ex coll. täschler M., Mhng; 6,7)1 ex.,
Schweiz, coll. Bremi-wolf J.J., eth; 6)1 ex., Sion, coll. favre e., hgSB; 4)2 ex., Sion, 4.7.1885, coll.
gaud a., Mzl; 4)1 ex., Sion, 18.7.1921, coll. gaud a., Mzl; 1 ex., Meride ti, 5.8.1993, leg. reser
l., nMlu.
Données publiées: 1)Bern (fuesslin 1775); 1)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); 1)Sitten par
venetz (Stierlin & gautard 1867); 3)Martigny par odier (allenspach 1973).
Commentaire: Parmi les nombreux exemplaires disponibles, seul celui récolté par ladislaus reser au
tessin est considéré comme valide et retenu pour associer S. punctata à la faune suisse. dans le nord
de l’italie, elle est annoncée de plusieurs régions limitrophes de Suisse. dans la région rhône-alpes,
elle est présente en ardèche et dans la drôme et dans la région lyonnaise; plus à l’est elle n’est connue
que d’une ancienne mention en Savoie et est absente en haute-Savoie.

c32) Tetrops starkii chevrolat, 1859

Matériel examiné: nombreux exemplaires à partir de 1990, non détaillés ici.
Données publiées: 1 ex., roche vd, toumayeff (Scherler 1993); 1 ex., roche vd, 21.5.1955, Scherler P., det. holzschuh c. (Scherler 1993); 1 ex., allondon ge, 22.5.43, demole (Scherler 1993); 3
ex., onex ge, 24.5.60, rappo (Scherler 1993); 1 ex., russin ge, 26.5.60, Besuchet (Scherler 1993);
3 ex., Bois de Jussy ge, 4.–5.6.74, Besuchet (Scherler 1993); 3 ex., Miolan ge, 6.–7.91, 5.–6.92,
Besuchet (Scherler 1993).
Commentaire: cette espèce annoncée pour la première fois en Suisse de plusieurs localités du Plateau
et du nord des alpes par Scherler (1993) sur la base de la révision de collectes dont la plus ancienne
date de 1943. T. starkii a été découverte récemment dans le Jura et les alpes internes occidentales.
Bien distribuée en allemagne, elle est citée pour la première fois de france par cocquempot (1992).
en rhône-alpes l’ensemble des données disponibles sont postérieures à 1978, ce qui plaide pour une
colonisation assez récente de cette région.

Espèces dont l’introduction en Suisse est avérée ou probable.

nous considérons que la découverte de ces espèces sur territoire suisse est liée à
des introductions attestées ou probables et n’est donc pas due à une immigration
naturelle. certaines de ces espèces ont pu, ne serait-ce que temporairement, former
des populations viables dans notre pays et sont identifiées par l’abréviation «rn»
(reproduction en nature). nous avons distingué les espèces considérées comme indi197
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gènes dans les pays limitrophes (*), à savoir en france, en italie, en allemagne ou
en autriche, des éléments non européens (**).
cetoniidae

*Protaetia sardea gory & Percheron, 1833

Matériel examiné: 6)1 ex., lugano, 6.1932, leg. windrath w., coll. linder-hebeisen a., eth; 6)2 ex.,
lugano, v. tassino, 1932, leg. windrath w., coll. allenspach v., nMB.
Données publiées: 6)3 ex., val tassino, i/Mulm alter kastanien, 1932, leg. windrath w., det. Schatzmayr (allenspach 1948b).
Commentaire: cette espèce est endémique de corse, Sardaigne et Sicile. P. sardea a été annoncée de
Suisse de toute évidence sur la base d’une introduction.
BuPreStidae

*(rn)Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772)

Matériel examiné: 3)1 ex. tessin, col. Maerky c., ex coll. ghidini a., Mhng; 1 ex., /varen vS,
13.6.1973, leg. toumayeff g., Mhng; nombreux exemplaires en valais depuis 1990 dans les communes d’agarn, albinen, ausserberg, Baltschieder, Bratsch, Brig-glis, chandolin, erschmatt, gampel, grimentz, hohtenn, lalden, lens, leuk, Mollens, Saint-luc, Saint-léonard, Salgesch, Sierre,
Stalden, Steg, varen, visp, visperterminen, zeneggen.
Données publiées: 1)helvetia m. (obenberger 1926); 3)1 ex. tessin, leg. ghidini a., Mhng (toumayeff 1980); 1 ex., au-dessus de varen vS, à 850 mètres d’altitude environ, 13.6.1973, leg. toumayeff g., Mhng (toumayeff 1980).
Commentaire: considérée comme douteuse par Pochon (1964) qui relève n’avoir jamais vu un exemplaire de provenance suisse. la présence de cet élément méditerranéen en valais pose problème. comment une espèce colorée et floricole aussi facilement détectable a pu passer inaperçue jusqu’en 1973
pour voir ses populations exploser dès les années 1990 et coloniser en une décennie à peine de vastes
territoires? nous sommes d’avis que l’espèce s’est établie à la suite d’importations de bois ou d’introductions volontaires. elle est limitée en europe centrale au sud de l’autriche et de la tchéquie.
dans la région rhône-alpes, A. hungarica est très commune dans le sud de l’ardèche et de la drôme
et se raréfie fortement plus au nord. elle est présente dans le nord de l’italie dans l’ensemble des
régions limitrophes de la Suisse.
ceraMBYcidae

**Acalolepta sejuncta Bates, 1873

Données publiées: 1 ex., arni ag, 17.5.2010, leg. wSl, coll. forster B. (Bdd-cScf).
Commentaire: cette espèce asiatique est présente de la chine au Japon et son observation en Suisse
est le résultat d’une importation.

**Ancylonotus tribulus (fabricius, 1775)

Données publiées: 1 ex., zürich, 1946, det. harde k.w., eth (allenspach 1967); 1 ex, Basel-rheinhafen, 1924, nMB (allenpach 1973).
Commentaire: cette espèce largement distribuée en afrique subsaharienne (zicha 2015) a été importée avec du bois d’abachi (Triplochiton scleroxylon, Sterculiaceae) en provenance de côte d’ivoire.

**Anoplophora chinensis (forster, 1771)

Données publiées: 1 ex., Boswil ag, 8.8.2006, leg. anonymous, det. wermelinger B., coll. wermelinger B. (Bdd-cScf); im Juli 2006, gartenbaugeschäft im kanton aargau (wermelinger 2006).
Commentaire: cette espèce originaire de chine a été récemment introduite en europe et plus particulièrement en allemagne et en autriche.
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**(rn)Anoplophora glabripennis Motschulsky, 1854

Données publiées: Brünisried fr, 2011; Pratteln Bl, 2012; Birsfelden Bl, 2012; winterthur zh,
2012; weggis lu, 2012; Basel BS, 2012, toutes forster & wermelinger (2012). les données après
2012 ne sont pas mentionnées.
Commentaire: cette espèce présente en chine, dans les deux corées et à taïwan a été importée en
europe et en amérique du nord par le biais d’emballages en bois (forster & wermelinger 2012). la
première mention sur le territoire européen a été apportée en 2001 dans le nord de l’autriche à Braunau am inn (dauber & Mitter 2001).

*Gracilia minuta (fabricius, 1781)

Matériel examiné: les premiers exemplaires datés sont de 1897 (nMBe), par la suite des collectes
régulières sont déposées dans les musées surtout en provenance du Plateau, mais aussi du Jura et du
nord des alpes, jusqu’au début des années 1970.
Données publiées: citée dès la fin du XiXe siècle par Stierlin & gautard (1867), favre (1890), killias
(1894) ou encore rätzer (1899).
Commentaire: Probablement originaire de l’ouest de la région méditerranéenne, G. minuta est de
longue date cosmopolite. elle est considérée comme localisée en europe centrale avec peu de mentions en lien avec un possible développement; elle a été introduite et ne s’est pas établie plus au nord.
G. minuta est considérée par wittenberg (2006) comme une espèce exotique établie en Suisse. les
données disponibles n’étayent pas ce point de vue, puisque la dernière observation date de 1982 et
que des populations stables sont inconnues à ce jour en Suisse. dans le Bade-wurtemberg, quelques
populations semblent toutefois se maintenir (u. Bense, comm. pers.).

**Moneilema armatum (leconte, 1853)

Données publiées: 1 ex., fislibach ag «kaktimex» (allenspach 1967); 1 ex., gärtnerei in affeltrangen tg, 20.8.1964 via hugentobler h. (allenspach 1967).
Commentaire: les captures suisses de cette espèce originaire d’amérique centrale et du nord
(Mexique, uSa) (linsley & chemsak 1984) sont le fruit de l’importation de ses plantes hôtes (cactus).

*Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)

Matériel examiné: parmi les exemplaires datés, les plus anciens datent de 1901 (Mzl), par la suite
des collectes régulières sont déposées dans les musées surtout en provenance du Plateau, mais aussi
du Jura et du nord des alpes, jusque dans les années 1970, 1 ex., Peney, 6.1979, leg. anonymous,
Mhng.
Données publiées: Montreux (gaud 1913), rüeggisberg, 8.1925 (linder 1937).
Commentaire: cette espèce méditerranéenne aujourd’hui subcosmopolite s’est implantée en asie et
en amérique (Berger 2012). les données d’europe centrale se réfèrent à des exemplaires importés
(Bense 1995, Matter 1998). N. brevipennis est considéré comme espèce exotique établie en Suisse
(wittenberg 2006). les données la concernant se sont toutefois fortement raréfiées dès 1980, la plus
récente datant de plus de 10 ans. il n’est donc pas certain que des populations se soient maintenues
dans notre pays.

**(rn)Neoclytus acuminatus (fabricius, 1775)

Matériel examiné: 1 ex., chiasso, 1.6.1937, leg. & coll. fontana P., MSnl; 1 ex., chiasso, 3.7.1938,
leg. & coll. fontana P., MSnl; 1 ex., tesserete ti, 10.5.1941, leg. & coll. Pochon, Mhnf; 2 ex.,
chiasso, 29.6.1942, leg. & coll. fontana P., MSnl; 3 ex., Mendrisio, 5.1943, leg. & coll. linderhebeisen a., eth; nombreuses autres données au tessin jusqu’en 1992: 1 ex., rancate ti, 11.6.1992,
leg. Besuchet c., Mhng; 1 ex., Yverdon, 4.1950, leg. anonymous, coll. Sermet a., Mzl.
Données publiées: 5 ex., Salorino bei Mendrisio und Mendrisio, 5.1943, kalt, Pochon, linder (linder 1946); ibidem [Salorino bei Mendrisio und Mendrisio] 3 ex., 5.1944, 6.1944, Pochon (linder
1946); 1 ex., tesserete, 5.1945, Pochon (linder 1946); 1)chur par Jörger (linder 1967); ticino (Besuchet in wittenberg 2006).
Commentaire: cette espèce originaire d’amérique du nord est considérée comme établie en Suisse
(wittenberg 2006). la donnée la plus récente datant cependant de 1992, il est probable que l’espèce
a disparu de Suisse.
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*Nustera distigma (charpentier, 1825)

Matériel examiné: 1 ex., Mergoscia ti, 3.5.2003, leg. & coll. graf r.
Données publiées: Mergoscia ti, graf r. (Barbalat 2005).
Commentaire: l’exemplaire disponible est considéré comme accidentel et résulte probablement d’une
importation. les plus proches localités de N. distigma, largement distribuée en afrique du nord, au
Portugal et en espagne, se situent en france sur le littoral provençal où elle est très localisée.

**Osphranteria coerulescens l. redtenbacher, 1850

Données publiées: 1 ex., Muséum d’histoire naturelle de genève, 4.1967 (allenspach 1973).
Commentaire: l’unique spécimen de cette espèce originaire d’iran a été indubitablement introduit
comme l’a déjà relevé claude Besuchet.

*Penichroa fasciata (Stephens, 1831)

Matériel examiné: 1 ex., genève, Muséum ge, bois importé, 12.5.1993, leg. Besuchet c., Mhng.
Commentaire: l’introduction de cette espèce avec du bois importé a été documentée. P. fasciata est
un élément méditerranéen thermophile présent en europe dans la péninsule ibérique, au sud de la
france, en italie et dans les Balkans. dans la région rhône-alpes, elle est connue de quelques localités de l’extrême sud de la drôme et de l’ardèche.

*Pogonocherus perroudi Mulsant, 1839

Matériel examiné: 1 ex., zürich, aus einer kiste geschlüpft, 9.10.1958, leg. Bopp h., coll. allenspach
v., nMB.
Données publiées: 1 ex., zürich, aus dem weichen holz eines früchtegitters geschlüpft, 9.10.1958,
Bopp h. (allenspach 1967); 1 ex., zürich, aus eines früchte-harras geschlüpft, 9.10.1951, Bopp e.,
coll. allenspach v. (allenspach 1973).
Commentaire: P. perroudi, qui a une distribution circum-méditerranéeenne, est présent en france au
sud et au centre de la région rhône-alpes mais absent des départements de l’ain, de la Savoie et de
la haute-Savoie. il est connu dans plusieurs régions du nord de l’italie. Sa découverte sur le Plateau
suisse à zurich est indubitablement le fruit d’une introduction.

*Purpuricenus budensis (götz, 1783)

Matériel examiné: 1 ex., chiasso, leg. & coll. fontana P., MSnl; 1 ex., Martigny vS, 10.6.2000, leg.
& coll. Sermet a., Mzl.
Commentaire: l’exemplaire tessinois n’a pas été mentionné par fontana (1925b, 1947) et pose problème quant à sa provenance, comme celui plus récent de Martigny. P. budensis est localisé en france
dans les départements méditerranéens, et atteint en rhône-alpes le sud de l’ardèche. en italie, il est
limité aux deux régions orientales de la vénétie et frioul-vénétie Julienne. la forte discontinuité entre
les deux localités suisses et son aire de distribution connue ne nous permet pas de considérer cette
espèce comme appartenant à la faune de Suisse.

*Stromatium unicolor (olivier, 1795) [= fulvum (villers, 1789)]

Matériel examiné: 3)2 ex., tessin, coll. Maerky c., ex coll. frey-gessner e., Mhng; 3)1 ex., Bienne,
coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., follaterres, 2.8., coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., follaterres, 2.8.,
coll. Maerky c., nMBe; 1 ex., genève, 10.1980, leg. toumayeff g., Mhng.
Données publiées: 1)1 ex., Biel 437 m, Mathey; 3)2 ex. follaterres-Martigny 591 m, 2.8., Maerky; 3)1
ex., tessin, Maerky; 3)2 ex., tessin, frey; 1)1 ex., frey, coll. Simonet, tous au Mhng (allenspach
1973).
Commentaire: cette espèce a une distribution circum-méditerranéenne et les données d’europe centrale comme celle de georges toumayeff en 1980 sont à relier à du bois importé. en hongrie et en
roumanie, des populations se sont établies suite à de telles importations. l’espèce n’est pas retenue
pour l’ensemble de la région rhône-alpes. la mention de Salins attribuée à la haute-Savoie par
allenspach (1973) ne peut être considérée tant la localité est peu univoque. l’espèce est devenue subcosmopolite étant connue des etats-unis, du Brésil et des caraïbes (villiers 1978).

**Trichoferus campestris (faldermann, 1835)

Matériel examiné: 1 ex. (ex larva), Birmensdorf zh, 2006, leg. wermelinger B., det. Sprecher e.,
nMB.
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Commentaire: cette espèce asiatique présente en asie centrale et au Japon a fait l’objet de nombreuses
observations récentes en europe centrale et orientale (dascǎlu et al. 2013). elle a été détectée récemment en Suisse. Sa présence a été confirmée sur la base d’analyses génétiques effectuées sur des larves
trouvées en 2012 dans les communes de Basel, riehen et küssnacht am rigi (B. wermelinger, in litt.).

*Trichoferus fasciculatus (faldermann, 1837)

Données publiées: 1)1 ex., helvetia, auenstein (auenstein bei wildegg ag 370 m), coll. huguenin
e., eth (allenspach 1973); 1)2 ex., isone, 18.7.1994, leg. & coll. rausis r. (Bdd-cScf) [collection
pas accessible].
Commentaire: l’espèce est liée à des importations de bois selon allenspach (1973). nous partageons
cet avis. la détermination du seul exemplaire tessinois connu à ce jour mériterait d’être validée. T.
fasciculatus est distribué dans tout le bassin méditerranéen. Présent en france méridionale et en italie continentale, il est toutefois absent des régions limitrophes de la Suisse.

*Vesperus luridus (rossi, 1794)

Matériel examiné: 1 ex., gordola ti, 7.1999, leg. Merz B., det. Besuchet c., Mhng; 1 ex., gordola
ti, 8.2000, leg. Merz B., det. Besuchet c., Mhng.
Commentaire: les deux données tessinoises disponibles sont de toute évidence liées à une introduction. V. luridus est présent en italie continentale mais inconnu de l’ensemble des provinces du nord
limitrophes à la Suisse. en france il est connu de corse et sur le continent confiné à la crau.

**(rn) Xylotrechus stebbingi gahan, 1906

Matériel examiné: 1 ex., Bellinzona ti, 18.7.1993, leg. & coll. Brägger h.; 1 ex., castel San Pietro
ti, 11–20.8.1993, leg. reser-rezbanyai l., Mhng; nombreuses autres données du tessin après ces
deux premières observations; 1 ex., Brusio gr, 29.7.1995, leg. & det. Brägger h.; 1 ex., Sion vS,
6.7.2013, leg. & coll. Sanchez a.
Données publiées: anfang der 80er Jahre aus der Südschweiz par allenspach (holzschuh 1995);
ticino (Besuchet in wittenberg 2006).
Commentaire: cette espèce originaire d’asie a été introduite et est aujourd’hui établie en Suisse
comme cela a été relevé par wittenberg (2006). Sa première mention européenne provient de la valteline proche du territoire helvétique et notamment du val Poschiavo (dioli & viganò 1990). elle est
connue du sud-est de la france jusqu’en haute-Savoie.

Espèces n’appartenant pas à la faune de Suisse

Sont associées à cette catégorie les espèces dont les individus de référence émanent
de collections problématiques telles celles de Maerky et täschler (Monnerat et al.
2015), mentionnées de Suisse par erreur suite à de fausses identifications ou citées
dans des publications anciennes comme celle de Bremi-wolf (1856) mais considérées comme douteuses.
ces espèces sont toutes d’origine ouest-paléarctique, beaucoup de la région
méditerranéenne. certaines sont à considérer comme potentielles pour la Suisse.
leur présence reste toutefois à confirmer les données aujourd’hui disponibles
n’étant pas fiables. nous avons distingué les espèces pour lesquelles du matériel en
collection est disponible (*) de celles annoncées de la seule bibliographie (**).
BuPreStidae

*Acmaeodera octodecimguttata (Piller & Mitterpacher 1783)

Matériel examiné: 3)1 ex., lavey, alpes, 18.7., coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng; 4)1 ex., val
formazza, tessin, coll. täschler M., det. kubáň v., Mhng.
Commentaire: ce taxon en révision qui n’est pas encore publié (kubáň in prep.) est représenté dans
le matériel examiné par A. octodecimguttata quattuordecimpunctata (villers, 1789) (= A. degener
degener (Scopoli, 1763) sensu auctorum). la capture de ce taxon strictement méditerrannéen est plus
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qu’improbable dans notre pays comme à l’extrême nord du Piémont. l’étiquetage de ces deux spécimens illustre parfaitement l’inadéquation existant entre provenance annoncée et réelle d’une partie
importante du matériel rassemblé dans ces deux collections.

*Agrilus cinctus (olivier, 1790)

Matériel examiné: 3)1 ex., versoix, 12.6., coll. Maerky c., det. niehuis M., Mhng.
Données publiées: 2)chiasso, 2)generoso (fontana 1947); 2,3)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel &
kostenbader 2002).
Commentaire: la mention de fontana (1947) est le fruit d’une erreur d’identification. en france, A.
cinctus remonte la vallée du rhône jusqu’à la région lyonnaise et est présent en alsace dans la vallée du rhin en aval de Bâle. l’espèce est aussi signalée dans le Bade-wurtemberg, mais absente au
sud des alpes en italie.

**Agrilus delphinensis abeille de Perrin, 1897

Données publiées: 2)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002); 1)Switzerland (Jendek
& grebennikov 2011).
Commentaire: autrefois considérée comme sous-espèce d’A. pseudocyaneus le statut d’espèce d’A.
delphinensis a été confirmé par Jendek (1997). les rares individus capturés en Suisse initialement
attribués A. pseudocyaneus delphinensis se sont tous révélés être des A. pseudocyaneus. la présence
d’A. delphinensis est toutefois potentielle en Suisse puisqu’il est connu de tous les pays limitrophes:
l’espèce est ainsi présente dans le Bade-wurtemberg, en alsace, en rhône-alpes, dans le trentinhaut-adige et en autriche.

*Agrilus elegans Mulsant & rey, 1863

Matériel examiné: 6,8)1 ex., Sierre, coll. anonymous, det. niehuis M., Mhng.
Commentaire: confiné en france à la région méditerranéenne (Schaefer 1950, 1955), A. elegans atteint
la limite nord de son aire de distribution au sud des départements de l’ardèche et de la drôme. Ses
larves se développent dans des plantes (cistaceae, ericaceae) absentes du valais.

**Agrilus grandiceps kiesenwetter, 1857

Données publiées: 2)la Souste vS, leg. gaud (Pochon 1964); 2)Bussigny b/lausanne vd, leg. aubert
(Pochon 1964); 2)Switzerland (Bílý et al. 2006).
Commentaire: l’exemplaire étiqueté «Bussigny, vaud, 30 vi 43, J. aubert» mentionné par Pochon
(1964) et déterminé par ce dernier comme A. grandiceps est en fait un A. olivicolor det. Bílý S. A.
grandiceps est une espèce méditerranéenne qui dans la vallée du rhône ne remonte que jusqu’en
ardèche et en drôme.

**Agrilus litura kiesenwetter, 1857

Données publiées: 1)Switzerland (Jendek 2006).
Commentaire: annoncé de Suisse dans le catalogue paléarctique (Jendek 2006) mais de source invérifiable. a notre connaissance aucun exemplaire suisse n’est disponible. A. litura est distribué en
europe centrale et orientale et mentionné d’autriche et d’italie. Son statut taxonomique nécessite toutefois une révision (e. Jendek, comm. pers.).

**Agrilus macroderus abeille de Perrin, 1897

Données publiées: 2)Switzerland (Jendek 2006).
Commentaire: annoncé de Suisse dans le catalogue paléarctique (Jendek 2006) sur la base de l’exemplaire de Sierre mais réidentifié comme A. elegans (voir plus haut). A. macroderus, atteint la limite
occidentale de son aire de distribution en autriche et en italie.

**Agrilus mendax Mannerheim, 1837

Données publiées: 1,2)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); 1,2)Martigny par Bugnion (favre,
1890); 2)Pedrinate, 20.6.1905 (fontana 1925a); 2)Muottas, 16.6.1953 (handschin 1963); 2)Scuol,
innufer, 31.5.1953 (handschin 1963); 2)zernez, gondas, 16.6.1953 (handschin 1963).
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Commentaire: Pochon (1964) considère que sa présence en Suisse est douteuse. l’ensemble des mentions et exemplaires attribués à cet élément sibérien se rapportent à A. sinuatus. les plus proches localités connues abritant A. mendax se trouvent en Saxe, en allemagne orientale, où il a été retrouvé en
2009 (niehuis & Peschel 2010).

**Agrilus solieri gory & laporte, 1837

Données publiées: 2)chiasso (fontana 1925a); 2)generoso (fontana 1947); 2)Strada, erlen, 21.5.1961
et 17.7.1961, keiser (handschin 1963).
Commentaire: les mentions d’A. solieri pour la Suisse par plusieurs auteurs sont le fruit d’erreurs
d’identification. cette espèce est en france limitée aux zones méditerranéennes; en rhône-alpes elle
n’est connue que du sud des départements de l’ardèche et de la drôme.

*Anthaxia scylla levey, 1985 [= aprutiana gerini, 1955]

Matériel examiné: 3)1 ex., nyon, coll. Maerky c., det. niehuis M., Mhng.
Commentaire: l’exemplaire avait été identifié comme A. umbellatarum et réidentifié comme A. aprutiana det. niehuis M. la révision récente de Baiocchi (2015) met en exergue le statut non valide d’A.
aprutiana gerini, 1955 en l’absence de description et de type déposé de cette espèce du groupe d’A.
umbellatarum. des problèmes de recopie de la localité de provenance ont été mis en évidence et
détaillés pour les localités «nyon» et «nyons». la provenance de cet individu ne paraît toutefois pas
plus crédible pour «nyons» situé dans le département français de la drôme, au regard de la distribution d’A. scylla connue de Sicile et de Malte.

*Anthaxia bedeli abeille de Perrin, 1893

Matériel examiné: 7,8)1 ex., dole, Switzerland, Jura, coll. anonymous, det. Bílý S., nMPc.
Données publiées: 5,7)1 ex., dole, Switzerland, Jura, coll. anonymous, det. Bílý S., nMPc (Bílý
2006).
Commentaire: la localité «dole» présente sur l’étiquette a été assimilée à «la dôle», sommet de la
chaîne du Jura suisse s’élèvant à 1677 mètres alors qu’il s’agit de toute évidence d’une localité étrangère. A. bedeli est connu en Méditerranée occidentale dans la péninsule ibérique et au sud de la france
(Bílý 2006). il se développe d’après Schaefer (1950) dans Foeniculum vulgare (apiaceae), une plante
qui ne forme pas de populations naturelles en Suisse, où elle est cultivée, subspontanée, ou encore
naturalisée.

*Anthaxia dimidiata (thunberg, 1789)

Matériel examiné: 3)2 ex., vessy, 6.6., coll. Maerky c., det. niehuis M., Mhng.
Données publiées: 1)helvetia m. (obenberger 1926).
Commentaire: Pochon (1964) considère cette espèce comme douteuse pour la faune suisse, en mentionnant qu’aucun exemplaire ne lui est connu. A. dimidiata se développe dans l’olivier (Olea europaea). Sa distribution est centrée sur la Méditerranée occidentale, l’espagne et l’afrique du nord et
se limite en france au littoral méditerranéen et à la corse. l’espèce exploiterait aussi le frêne (Fraxinus excelsior) et est annoncée dans le nord de l’italie jusqu’au Piémont. a l’image de l’importation
suspectée de Megascolia maculata (hymenoptera: Scolidae) en lien avec les oliviers centenaires vendus en nombre dans les «garden center» depuis une dizaine d’années (Juillerat 2013), celle d’A. dimidiata est tout à fait possible.

**Anthaxia funerula (illiger, 1803)

Données publiées: 2)am fuss des Salève bei genf par chevrier (Stierlin & gautard 1867); 2)Monte
generoso par frey-gessner (Stierlin 1883); 2)valais par Stierlin (favre 1890); 2)sur le Simplon par
fairmaire (favre 1890); 2)chiasso (fontana 1925a); 2)frasco (fontana 1947); 2)Mendrisio (Pochon
1964); 2)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: les exemplaires attribués à A. funerula (illiger, 1803) se rapportent à A. chevrieri gory
& laporte, 1839. A. chevrieri était encore récemment considéré comme un synonyme d’A. funerula
(voir Bílý 2002b). A. funerula est un taxon valide dont la distribution se limite au sud de la péninsule
ibérique (cobos 1986, Bílý 2002b, verdugo 2005).
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*Anthaxia hypomelanea (illiger, 1803)

Matériel examiné: 3)1 ex., aigle, 11.7., coll. Maerky c., Mhng, 5)7 ex., nyon, coll. anonymous,
nMB.
Données publiées: Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: en france, A. hypomelanea remonte dans le bassin rhodanien jusqu’en drôme et en
ardèche; il a été cité plus nord de Meurthe-et-Moselle et d’alsace (Schaefer 1950) mais ces mentions
sont considérées par plusieurs auteurs comme douteuses et n’ont jamais été confirmées.

*Anthaxia impunctata abeille de Perrin, 1909

Matériel examiné: 3,4)2 ex., genève, 6.1912, ex coll. gaud a. [informations écrites de la main de
claude Besuchet], det. niehuis M., Mhng; 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., det. niehuis M., Mhng;
3,4)1 ex., genève, 6.1912, coll. gaud a., det. niehuis M., Mzl.
Commentaire: les exemplaires d’A. mendizabali du Mhng réidentifiés par Manfred niehuis comme
A. impunctata illustrent un problème de provenance évident. A. impunctata est présente en corse, en
Sardaigne et en Sicile et annoncée de valence en espagne (Bílý 2006).

*Anthaxia lucens küster, 1852

Matériel examiné: 3)1 ex., Bex-alpes, 7.7., coll. Maerky c., Mhng.
Données publiées: 3)1 ex., Bex-alp, coll. Märky, Mhng (Pochon 1964).
Commentaire: Pochon (1964) relève qu’il doit s’agir d’une confusion d’étiquette et le cite dans la liste
des espèces douteuses pour la Suisse. A. lucens est une espèce du centre et de l’est méditerranéen, présente du sud de l’italie à la turquie.

**Anthaxia mendizabali cobos, 1965

Données publiées: 2)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: Bien que citée de Suisse à plusieurs reprises, aucun exemplaire en collection ne peut
toutefois lui être attribué. A. mendizabali est mentionnée en franche-comté, dans le département du
doubs à moins de 20 kilomètres de l’ajoie, puis au nord de Bâle dans le département du haut-rhin
et le Bade-wurtemberg.

*Anthaxia nigritula ratzeburg, 1837

Matériel examiné: 5)1 ex., versam gr, coll. Pochon h., det. niehuis M., nMBe; 5)1 ex., gampel vS,
6.1940, coll. Pochon h., nMBe.
Données publiées: 5)Switzerland (Bílý et al. 2006).
Commentaire: l’espèce est distribuée dans la péninsule ibérique, en france, en italie et a été signalée de Suisse et même d’allemagne. l’étiquetage des exemplaires suisses est problématique et Pochon
n’a jamais mentionné cette espèce pour la Suisse. un troisième exemplaire étiqueté «genf» est déposé
à la «zoologischen Staatssammlung München» (h. Mühle, comm. pers.). en rhône-alpes, elle est
connue du sud de l’ardèche et de la drôme.

*Anthaxia parallela gory & laporte, 1839

Matériel examiné: 4)1 ex., genève, 6.1904, coll. gaud a., det. Bílý S., Mzl; 4)1 ex., genf, coll. Spälti
a., Mhng.
Données publiées: 4)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: l’espèce atlanto-méditerranéenne est connue du Portugal, de l’espagne et de france
où elle atteint le sud de l’ardèche dans la vallée du rhône.

*Anthaxia semicuprea küster, 1851

Matériel examiné: 6,7,8)1 ex., valais, 20.7.1903, coll. gaud a., det. niehuis M., Mzl.
Données publiées: 2) Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: la distribution d’A. semicuprea doit être précisée suite à la reconnaissance du statut
d’espèce à Anthaxia suzannae théry, 1942 avec laquelle elle était regroupée. A. semicuprea est présente en europe centrale, notamment en tchéquie (Bílý 2002a).
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*Anthaxia scutellaris gené, 1839

Matériel examiné: 3)1 ex., rouelbeau, 25.5., coll. Maerky c., Mhng; 3)2 ex., versoix, 5.7., coll.
Maerky c., Mhng; 4)1 ex., genève, 1904, [informations écrites de la main de hans Pochon], coll.
gaud a., det. Monnerat c., Mzl.
Données publiées: 3,4) Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: l’exemplaire de la collection gaud avait été identifié comme A. cichorii par hans
Pochon. A. scutellaris est une espèce holo-méditerranéenne qui, dans la vallée du rhône, atteint le
sud de l’ardèche et la drôme.

**Anthaxia thalassophila abeille de Perrin, 1900

Données publiées: 1)helvetia m. (obenberger 1926); 1)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader (2002); 1)1 ex., capolago umg. ti, 25.6.1954, leg. gehrig J., det. Studer M. (Bdd-cScf) est
l’exemplaire considéré dans la référence précédente.
Commentaire: aucun exemplaire d’A. thalassophila n’a été trouvé et confirmé. il s’agit de toute évidence d’une confusion avec A. podolica, espèce proche et établie dans le sud du tessin. en france,
la distribution d’A. thalassophila est strictement limitée au littoral méditerranéen et à la corse.

*Anthaxia umbellatarum (fabricius, 1787)

Matériel examiné: 4,5)2 ex., nyon, kt. waadt, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler M., eth;
5,7)1 ex., gson [grandson vd ?], 6.1884, coll. Piaget e., det. niehuis M., Mhnn.
Données publiées: 1,7,8)nyon par venetz (Stierlin & gautard 1867); 2)Pedrinate (fontana 1925a);
2)generoso (fontana 1925a); 2,7)Bisbino (fontana 1947); 1,2)runkalier ob chur par frei-gessner
(killias 1894); 1,2)churer gegend par kriechbaumer (killias 1894); 1,2)1 ex., allschwiler wald, Mitte
5.1949, leg. Suter r. (Suter 1951b) la photographie ne permet pas une identification certaine et aucun
critère d’identification n’est mentionné; Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: certains exemplaires revus attribués à A. umbellatarum se sont révélés appartenir au
groupe A. cichorii. A. umbellatarum présente une distribution méditerraneo-pontique. en france, elle
n’est présente que jusqu’au sud de la région rhône-alpes. dans le nord de l’italie, l’espèce est connue
du Piémont et du trentin-haut-adige.

*Capnodis cariosa (Pallas, 1776)

Matériel examiné: 6,8)1 ex., Basel, coll. anonymous, det. Monnerat c., nMB.
Commentaire: C. cariosa est distribué dans le centre et le sud de l’italie, dans les Balkans et à l’est
dans le caucase et la russie et au Proche orient.

*Capnodis tenebrionis (linnaeus, 1758)

Matériel examiné: 6,7,8)1 ex., Basel, coll. anonymous, nMB; 3)3 ex., Suisse, coll. Maerky c., ex coll.
turretini, Mhng; 3)1 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll. turretini, Mhng; 3)1 ex., valais, coll.
Maerky c., ex coll. fries a., Mhng; 3)2 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll. frey-gessner e.,
Mhng; 3)1 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll. Sechehaye a., Mhng; 6,7)1 ex., valais, coll. favre
e., hgSB; 4)1 ex., wallis, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler M., eth; 6)1 ex., erstfeld, 1902,
coll. anonymous, nMaa.
Données publiées: 6,7)Suisse par venetz (Bremi-wolf 1856); 6,7)wallis par venetz (Stierlin & gautard 1867); 1)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: Pochon (1964) le cite dans la liste des espèces douteuses en Suisse. la provenance des
exemplaires en collection est problématique et nous considérons que l’espèce n’appartient pas à la
faune suisse. dans la région rhône-alpes, C. tenebrionis était connu au nord jusque dans la région
lyonnaise, où il n’a pas été retrouvé, et est assez répandu dans les départements méridionaux. en
europe centrale, il était encore localement commun au début du XXe siècle en hongrie, Slovaquie et
dans le sud de la tchéquie, région d’où il a disparu (Bílý 2002a). au nord de l’italie, il est mentionné
des régions limitrophes de la Suisse.

**Chrysobothris igniventris reitter, 1895

Données publiées: 1)eingang des Binntals bei ernen par Pochon (Pochon 1964); 1)im hintern Binntal
par Bucher (Pochon 1964); 2)1 ex., la fouly vS, par de Beaumont, Mzl (Pochon 1964) se réfère à
C. chrysostigma det. Bílý S.
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Commentaire: C. igniventris est une espèce d’europe orientale connue de plusieurs pays limitrophes:
autriche, italie et allemagne dans la basse vallée du rhin en rhénanie-Palatinat.

*Cylindromorphus filum (gyllenhal, 1817)

Matériel examiné: 4)1 ex., uetliberg, coll. täschler M., Mhng; 3)1 ex., chancy, 2.7., coll. Maerky
c., Mhng; 5,6)1 ex., zürich, 1887, coll. Pochon h., nMBe.
Données publiées: 1)uetliberg par kubli (Stierlin & gautard 1867); 1)am Pfäffiker See par forel (Stierlin & gautard 1867); 1)1 ex., zürich, 1887, ancienne collection bâloise (Pochon 1964).
Commentaire: espèce ponto-méditerranéenne qui dans le Bade-wurtemberg est considérée comme
douteuse car connue d’une unique mention ancienne invérifiable. dans la vallée du rhin, elle est
connue en rhénanie-Palatinat où elle est très localisée (niehuis 2004). la similitude avec les localités de P. subuliformis morphologiquement proche est suspecte.

*Cylindromorphus cf. araxidis reitter, 1889

Matériel examiné: 3)1 ex., lavey, 21.6., coll. Maerky c., det. kubáň v., Mhng.
Commentaire: C. araxidis décrite sur la base d’une série de spécimens de la vallée de l’araxes près d’ordubad en azerbaïdjan est aussi connue d’arménie et n’a pas été retrouvée depuis (v. kubáň, comm. pers.).

*Dicerca aenea (linnaeus, 1761)

Matériel examiné: 4)1 ex., kt. genf, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler M., eth; 3)1 ex., les
agites, coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., orsières, 1.8., coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., val ferret,
3.8., coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., vaud, coll. Maerky c., ex coll. Sechehaye a., Mhng; 3)1 ex.,
vernier, 2.7., coll. Maerky c., Mhng.
Données publiées: 1)lacote [la côte vd?] am genfer See par heer (Stierlin & gautard 1867); 1,7)Jura
bei genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); 1)colombier ne (Mathey-dupraz 1922b); 3)Schweiz
(Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: cette espèce euro-sibérienne atteint l’afrique du nord et est rare en europe centrale
où elle est connue d’allemagne, uniquement en Bavière. dans la vallée du rhône D. aenea remonte
jusqu’au département de l’ain ce qui rend sa présence en Suisse possible.

*Dicerca furcata (thunberg, 1787) [= acuminata (Pallas, 1782)]

Matériel examiné: 3)1 ex., aigle, 22.6., coll. Maerky c., det. Jendek e., Mhng; 6,7)1 ex., Berne c.S.,
coll. Mathey a., nMBe.
Données publiées: 3)Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader (2002).
Commentaire: cette espèce euro-sibérienne est très rare en europe centrale et atteint la limite sudoccidentale de son aire au sud de la Bavière. dans le Bade-wurtemberg, D. furcata est considérée
comme douteuse. elle est potentielle pour la faune suisse.

*Eurythyrea austriaca (linnaeus, 1767)

Matériel examiné: 3)1 ex., Suisse, coll. Maerky c., Mhng; 4)1 ex., kt. tessin, coll. linder-hebeisen
a., ex coll. täschler M., eth; 4)1 ex., tessin, coll. Spälti a., Mhng; 6,8)1 ex., chiasso, 14.6.1909,
leg. [Pedroni a.], coll. fontana P., MSnl.
Données publiées: 1)im Sihlhölzli par gräffe (Bremi-wolf 1856); 6,8)1 ex., chiasso, 14.6.1909, leg.
[Pedroni a.], coll. fontana P., MSnl (fontana 1925a); 1)1 ex. («stark defektes»), Pfynwald vS,
7.1938, Pochon (Pochon 1964).
Commentaire: la provenance de l’exemplaire tessinois de la collection fontana est considérée comme
douteuse et l’espèce comme à confirmer pour la Suisse. la localité du sud du tessin se situe hors de
l’aire de distribution des forêts naturelles de ses plantes-hôtes potentielles, à savoir le sapin blanc
(Abies alba) et le pin (Pinus spp.), dans la région (ceschi 2014). E. austriaca est connu en europe
centrale par des mentions anciennes de Bavière, et dans le vorarlberg (Brandstetter & kapp 1998),
plus à l’est de hongrie, de Slovaquie et du sud de la tchéquie (Bílý 2002a). il est mentionné au nord
de l’italie de lombardie et du trentin-haut-adige.

*Eurythyrea micans (fabricius, 1794)

Matériel examiné: 3)1 ex., Plainpalais, 6.5., coll. Maerky c., Mhng; 3)2 ex., Plainpalais, coll. Maerky
c., Mhng; 8)1 ex., genève, cartigny, 11.6.1956, leg. & coll. ruchat, Mhng.
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Données publiées: 1)genf par Meyer g. (Stierlin 1883); 3)2 ex., Schweiz, coll. Maerky c., Mhng
(Pochon 1964).
Commentaire: E. micans est distribué en afrique du nord, dans la péninsule ibérique, le sud de la
france et en italie. il présente une distribution clairement circonscrite en rhône-alpes, au sud des
départements de l’ardèche et de la drôme.

*Melanophila cuspidata (klug, 1829)

Matériel examiné: 3)1 ex., tessin, alpes, coll. Maerky, Mhng.
Données publiées: Schweiz (Bdd-cScf in Brechtel & kostenbader 2002).
Commentaire: M. cuspidata est en france confinée au littoral méditerranéen et bien que présente en
italie continentale, absente des régions limitrophes de la Suisse.

**Meliboeus graminis (Panzer, 1799)

Données publiées: 2)chiasso (fontana 1947).
Commentaire: nous n’avons trouvé aucun exemplaire de cette espèce dans les musées de Suisse. M.
graminis est présent en vallée d’aoste, mais confiné en france à la région méditerranéenne. dans la
vallée du rhône il remonte jusqu’au sud de la drôme.

*Meliboeus parvulus (küster, 1852) [= violaceus (kiesenwetter, 1857)]

Matériel examiné: 1 ex., Sierre, 7.1911, coll. gaud, det. niehuis M., Mzl.
Commentaire: cette espèce a une large distribution dans le bassin méditerranéen oriental et central et
dans les Balkans. en italie, M. parvulus est présent au nord de la toscane et en Marche et des régions
méridionales.

*Paracylindromorphus subuliformis (Mannerheim, 1837)

Matériel examiné: 6)1 ex., [étiquette de localité absente], antagnes [lieu de résidence], 7.1887, coll.
gaud a., Mzl; 4)1 ex., zürich, 7.1887, coll. Pochon h., ex coll. gaud. a., nMBe; 4)1 ex., uetliberg,
7.1887, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler M., eth.
Données publiées: 4)3 ex., umgebung von zürich, 1887, gaud (Pochon 1964).
Commentaire: la provenance zurichoise identique des exemplaires de C. filum et P. subuliformis est
pour le moins douteuse. Surtout méditerranéenne, P. subuliformis atteint à lyon la limite nord de son
aire de distribution dans la vallée du rhône et est inconnue d’allemagne.

**Sphenoptera barbarica (gmelin, 1790) [= gemellata Mannerheim, 1837]

Données publiées: 2)in der umgebung von chiasso, 7.1927, 8.1932, 7.1944, je 1 ex. par fontana (linder 1946); chiasso, 25.7.1944 (fontana 1947).
Commentaire: l’espèce a été citée de Suisse suite à des erreurs d’identification répétées. les spécimens examinés sont tous des S. laportei Saunders, 1871. S. barbarica est un élément méditerrranéen
qui atteint l’ardèche et la drôme dans la vallée du rhône. en italie, S. barbarica est inconnue du val
d’aoste comme de la majorité des régions limitrophes de la Suisse.

**Trachys problematicus obenberger, 1918

Données publiées: 1)Switzerland (Bílý 2002a).
Commentaire: a notre connaissance, aucun exemplaire de provenance suisse en collection ne concerne
cette espèce. les mentions suisses sont le fruit de confusions avec T. menthae considéré alors comme
synonyme de T. problematicus. en europe centrale, T. problematicus est connue dans l’est de l’allemagne et en autriche.

*Trachys pumila (illiger, 1803)

Matériel examiné: 4)1 ex., kt. Schaffhausen 1011, coll. Spälti a., det. kubáň v., Mhng.
Données publiées: 1)dübendorf, 2)nürenstorf par dietrich (Stierlin & gautard 1867); 1)Basel par
imhoff (Stierlin & gautard 1867); 1)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); 2)chiasso (fontana
1925a).
Commentaire: cette espèce a été annoncée de Suisse et d’europe centrale suite à des erreurs d’identification et confusions avec T. scrobiculata. T. pumila est connue de la péninsule ibérique, des
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Baléares et d’afrique du nord, de la grèce et du Proche-orient (Bílý et al. 2006, niehuis 2004, verugo
2005) et se développe dans les plantes du genre Phlomis (lamiaceae).

*Trachys puncticollis abeille de Perrin, 1900

Matériel examiné: 5,8)1 ex., laquintal, 10.6.1939, leg. Pochon h., det. niehuis M., Mhnf.
Commentaire: l’exemplaire concerné appartient à la sous-espèce T. rectilineata abeille de Perrin,
1900. l’étiquette d’identification mentionne la sous-espèce T. obscurella obenberger, 1918 considérée ici comme synonyme. les problèmes d’étiquetage de cette collection nous incitent à la prudence.
T. puncticollis est un élément caspio-méditerranéen qui présente en europe une distribution essentiellement orientale (Bílý 2002a). elle est connue localement dans le sud-est de la france et en italie.

*Trachys troglodytiformis obenberger, 1916 [= fabricii Schaefer, 1949, = pygmaea
(fabricius, 1787)]

Matériel examiné: 6,7)1 ex., Basel, coll. anonymous, nMBe; 4)1 ex., Basel, coll. linder-hebeisen a.,
ex coll. täschler M., eth; 3)2 ex., chancy, coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., chancy, 11.10., coll.
Maerky c., Mhng; 3)2 ex., Biel, 16.5., coll. Maerky c., Mhng; 5,6,7)2 ex., genf, coll. lasserre h.,
eth; 3)1 ex., Jussy, 18.8., coll. Maerky c., Mhng; 5,7)1 ex., lenzbg. [lenzburg ag?], leg. anonymous, coll. Pochon h., Mhnf; 3)1 ex., Savièse, 5.8., coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., Sierne, 21.8.,
coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., tessin, 18.6., coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., versoix, 12.7., coll.
Maerky c., Mhng; 3)1 ex., vessy, 6.5., coll. Maerky c., Mhng; 7)1 ex., genève, 7.1931, leg. toumayeff g., Mhng.
Données publiées: 1)Suisse par heer (Bremi-wolf 1856); 1)Basel, 1)genf (Stierlin 1898), 1)um
nürensdorf (dietrich 1865); 1)chandolin (favre 1890); 1)genf par chevrier (Stierlin & gautard 1867),
1)Basserstorf kant. zürich par heer (Stierlin & gautard 1867), 1)Basel par imhoff (Stierlin & gautard 1867), 1)katzensee par forel (Stierlin & gautard 1867), 1)tessin, dans une collection de vienne
(Pochon 1964).
Commentaire: en région rhône-alpes, T. troglodytiformis remonte jusque dans la région lyonnaise
et dans l’ain, mais manque dans les trois départements nord-alpins. en allemagne, des données
actuelles existent pour la rhénanie-Palatinat, mais aussi pour le rheinland et anciennement pour la
thüringue (niehuis 2004). dans le Bade-wurtemberg, deux données douteuses sans matériel de référence sont connues. Parmi les données de la bibliographie plusieurs sont le fruit de confusions avec
T. troglodytes également bicolore (niehuis 2004). T. troglodytiformis est une espèce potentielle pour
la faune suisse.
ceraMBYcidae

*Acmaeops smaragdulus (fabricius, 1792)

Matériel examiné: 3)1 ex., valais, coll. Maerky c., Mhng; 4)1 ex., Saas, 19.8.1896, coll. gaud a.,
Mzl.
Données publiées: 1)Suisse par heer (Bremi-wolf 1856); 1)glarus par heer (Stierlin & gautard 1867);
1)prairies avant le village de Saas par Martin (favre 1890).
Commentaire: les données de la bibliographie ne peuvent être prises en compte, notamment en raison du risque de confusion avec la forme noire d’A. septentrionis (allemand et al. 2009). A. smaragdulus présente une distribution boréo-alpine qui s’étend de la Scandinavie et de la Pologne à la Sibérie. elle est connue des alpes françaises et a été confirmée en haute-Savoie (Sudre 1998). A. smaragdulus peut être considérée comme potentielle en Suisse.

**Agapanthia asphodeli (latreille, 1804)

Données publiées: 1)1 ex., lac de Bret bei chexbres, 6.1932, toumayeff (linder 1953).
Commentaire: cette espèce distribuée sur le pourtour de la Méditerranée est commune au sud de la
france et plus rare dans le centre. elle se développe surtout sur les plantes du genre Asphodelus (liliaceae), représenté en Suisse par une seule espèce A. albus très localisée en valais et au sud du tessin,
et qui est absente de la région lémanique (lauber & wagner 2007). d’autres plantes hôtes possibles
comme Thapsia ou Ferula sont absentes ou non indigènes chez nous. nous considérons qu’il s’agit
probablement d’une erreur d’identification.
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*Agapanthia dahli (c. f. w. richter, 1820)

Matériel examiné: 3)1 ex., lavey, 22.5., coll. allenspach v., ex coll. Maerky, nMB; 3)1 ex., kt. glarus, coll. Spälti a., ex coll. täschler, Mhng; 3)1 ex., glarus, coll. Spälti a., Mhng; 5,6,7)1 ex., genf,
coll. lasserre h., eth; 7)1 ex., le reposoir [Pregny-chambésy ge?], 23.6.1935, leg. Poluzzi c.,
Mhng.
Données publiées: 1)aarau, 1)dübendorf, 6,7)genf, 1)glarner-alpen (Stierlin 1898); 3)1 ex., Biel Be,
leg. fries, Mhng (allenspach 1973); 6,7)1 ex., genf, leg. huguenin, eth (allenspach 1973), 3)1 ex.,
lavey-St. Maurice vS 450 m, 22.5., leg. Maerky, coll. Mhng & allenspach v.
Commentaire: la localité «le reposoir» ne peut être attribuée de manière univoque à un lieu-dit
suisse, sans précision supplémentaire. l’espèce est absente d’allemagne et de franche-comté, mais
signalée en alsace et en rhône-alpes où elle remonte la vallée du rhône jusqu’à la hauteur d’annecy. A. dahli est une espèce potentielle pour la faune suisse.

**Agapanthia violacea (fabricius, 1775)

Commentaire: les données de la bibliographie et les exemplaires contrôlés à ce jour dans les collections se réfèrent à A. intermedia très proche d’A. violacea dont le statut spécifique a été redonné par
Sama (2002). l’espèce est connue du val d’aoste (c. Monnerat, obs. pers.) et de la région rhônealpes. A. violacea reste à ce jour non confirmée de Suisse, mais peut y être attendue.

*Akimerus schaefferi (laicharting, 1784)

Matériel examiné: 3)1 ex., grisons, coll. allenspach v., ex coll. frey-gessner e. & Maerky c., nMB;
4)1 ex., grisons, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler, eth; 4)1 ex., grisons, 1.8.1908, coll.
gaud a., Mzl; 5,6,8)1 ex., la givrine sur Saint-cergue, 20.7.1955, leg. & coll. rochat J., Mzl;
5,6,7,8)1 ex., agittes [les agites – corbeyrier vd?], 29.7.1962, leg. zuber a., Mhng.
Données publiées: 1)graubündten par tournier (Stierlin & gautard, 1867); 5,6,8)1 ex., davos gr
1563m, 8.1885, coll. turati, Museo civico di Storia naturale di Milano (allenspach 1973), aucune
localité univoque, l’exemplaire a été attribué à une localité possible car mentionnée dans le catalogue
faisant le lien avec les exemplaires de la collection (M. Pavesi, comm. pers. par M. abderhalden);
1,8)1 ex., St. cergue vd, 1047 m, 6.6.1935, im fluge, rochat J., coll. chassot r. (allenspach 1973);
4)1 ex., Bünden, leg. täschler, coll. linder (allenspach 1973); 3)1 ex., grisons, leg. frey, coll. Maerky,
Mhng & allenspach v.; 4)1 ex., grisons, 3.8.1903, leg. gaud, Mzl (allenspach 1973).
Commentaire: A. schaefferi est associé surtout aux vieux chênes dont les larves exploitent les racines
mortes ou mourantes ou encore les grosses souches (Svacha & danilevsky 1989). ces exigences sont
en inadéquation avec les milieux potentiellement présents dans les environs des localités suisses mentionnées ce qui rend ces informations fort douteuses. l’espèce est considérée comme extrêmement
rare partout en europe. elle est inconnue en rhône-alpes et disparue du nord du Bade-wurtemberg
(u. Bense, comm. pers.).

**Cornumutila quadrivittata (gebler, 1830)

Données publiées: 1 ex., Saas-Balen, 15 Juli 1920, leg. Morton, Mzl (linder 1953); vals, Jörger J.
(linder 1967).
Commentaire: le matériel attribué à C. quadrivittata se réfère suite au travail de lazarev (2009) à C.
lineata qui considéré comme synonyme de C. quadrivittata a vu son statut spécifique restauré. C. quadrivittata est distribué en Sibérie et atteint à l’ouest la région de Moscou.

**Cortodera villosa (heyden, 1876)

Données publiées: 1)1 ex., Schwanden gl, 4.8.1993, leg. wSl (Bdd-cScf).
Commentaire: cette espèce a de toute évidence été identifiée par erreur (Beat wermelinger, in litt.).
le matériel n’est plus disponible. C. villosa est connue en Basse-autriche, Slovaquie, hongrie et plus
à l’est.

*Deroplia genei (aragona, 1830)

Matériel examiné: 3)1 ex., Branson, coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., Sierre, coll. Maerky c., Mhng;
3)1 ex., Sierre, 3.5., coll. Maerky c., Mhng.
Données publiées: 1)Martigny par frey-gessner (Stierlin 1883); 1)1 ex., Sion par huguenin (allenspach 1973); 3)1 ex., Branson-Martigny par Maerky (allenspach 1973).
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Commentaire: cette espèce principalement méditerranéenne est très localisée en europe centrale
(autriche, hongrie, tchéquie, Slovaquie). en rhône-alpes elle est présente jusque vers lyon et en
italie en lombardie et au trentin-haut-adige.

*Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763)

Matériel examiné: 3)2 ex., Bâle, coll. fries a., ex coll. Maerky c., Mhng; 4)2 ex., Schaffhausen, coll.
linder-hebeisen a., ex coll. täschler M., eth; 3)1 ex., Suisse, coll. Maerky c., ex coll. odier J.,
Mhng.
Données publiées: 1)«Suisse?» par Bremi-wolf (1856); 1)Schaffhausen par herr (Stierlin & gautard,
1867); 4)1 ex., Schaffhausen, leg. täschler, coll. linder (allenspach 1973); 3)2 ex., Basel, leg. fries a.,
Mhng (allenspach 1973); 2)wittenbach Sg par rietmann (hugentobler 1966) se réfère à D. fuliginator.
Commentaire: la limite occidentale de l’aire de distribution de D. aethiops se situe en autriche, tchéquie, Slovaquie et hongrie.

**Dorcadion decipiens (germar, 1824)

Données publiées: 1)randen bei Schaffhausen par Stierlin (Bremi-wolf 1856).
Commentaire: la mention de D. decipiens se référait peut-être à une variation de D. fuliginator,
comme cela a pu être confirmé pour la mention de D. aethiops. la limite occidentale de l’aire de distribution de D. decipiens se situe en hongrie ce qui exclu sa présence en Suisse.

**Dorcadion pedestre (Poda von neuhaus, 1761)

Données publiées: 1)«Suisse?» par Bremi-wolf (1856).
Commentaire: la limite occidentale de l’aire de distribution de Dorcadion pedestre se situe en
autriche, tchéquie, hongrie et Slovaquie ce qui exclu sa présence en Suisse.

**Exocentrus stierlini ganglbauer, 1883

Données publiées: 1)chur par killias (Stierlin 1883); 1)Siders (Stierlin 1883); 2)varen-Salgesch,
750m, 14.6.1953, Mzl (allenspach 1973) se réfère Exocentrus punctipennis, det. weissenberger t.,
vide Monnerat c.
Commentaire: l’exemplaire auquel fait référence allenspach (1973) et déposé au Mzl et étiqueté:
varen, 14.6.1953, leg. Besuchet c. était mal identifié. les données de Suisse et d’autriche avaient
déjà été considérées comme douteuses par horion (1974). l’espèce est distribuée en europe orientale: en Pologne, tchéquie, hongrie et roumanie.

*Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant & rey, 1861)

Matériel examiné: 5,6,7,8)10 ex., Jura, coll. Schneider g., nMB.
Données publiées: 1)genf par tournier (Stierlin & gautard, 1867); 5,6,7,8)14 ex., Jura, leg. Schneider
g., nMB (allenspach 1973); 2)1 ex. de Siselen/Bernerseeland 440m, nMBe (allenspach 1973) se
reportait à G. umbellatarum det. Barbalat S.
Commentaire: G. kiesenwetteri peut être considérée comme potentielle au tessin puisque connue du
nord de l’italie. elle est en outre connue en autriche, tchéquie, Slovaquie et hongrie et plus répandue à l’est des Balkans à la crimée.

**Hesperophanus sericeus (fabricius, 1787)

Données publiées: 1)Switzerland (adlbauer et al. 2010).
Commentaire: aucun exemplaire de provenance suisse en collection ne correspond à notre connaissance à H. sericeus. en france, cette espèce méditerranéenne connue de l’ardèche et de l’isère ne
remonte la vallée du rhône que jusqu’à valence.

*Isotomus speciosus (d. h. Schneider, 1787)

Matériel examiné: 4,5,7,8)1 ex., genf 966, coll. Spälti a., ex coll. täschler M., Mhng; 4,5,7,8)1 ex.,
genf, coll. linder a., ex coll. täschler M., eth.
Données publiées: 1,6,8)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867); 1)Berner alpen (Stierlin 1898),
1)loco/val onsernone ti, 7.1928, leg. Mathey, [musée non précisé] (allenspach 1973); 1)locarno
ti, 205 m, 7.1931, leg. Mathey, [musée non précisé] (allenspach 1973).
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Commentaire: la provenance suisse du matériel de locco n’est pas avérée. l’exemplaire de la collection Mathey cité par allenspach (1973) n’a pas été retrouvé. I. speciosus est distribué en europe
de l’est, la limite occidentale de son aire de distribution se situant en italie dans la région du frioulvénétie julienne.

**Isotomus comptus (Mannerheim, 1825)

Données publiées: 1,8)Berner alpen par tournier (Stierlin & gautard 1867).
Commentaire: allenspach (1973) relève que des exemplaires suisses manquent et qu’elle n’appartient
pas à notre faune. cette espèce est distribuée en crimée, caucase, transcaucasie, turquie, Syrie et
iran (hoskovec & rejzek 2014).

**Leiopus punctulatus (Paykull, 1800)

Données publiées: 1)Saas par Steck (favre 1890); 1)1 ex., rive gauche de la lizerne [vS], 17.7.1942,
leg. demole w. (anonyme 1943a); 1)1 ex., 1943, leg. demole w. (allenspach 1973).
Commentaire: les exemplaires de william demole n’ont pas été retrouvés au Mhng où est déposée
sa collection. Sudre (1998), puis Berger (2012) relèvent que les anciennes mentions françaises, dont
celle de haute-Savoie, émanaient d’erreurs d’identification avérées ou probables. L. punctatulus est
distribué en europe centrale du nord-est de la france (leblanc 1984, 2000), à la Pologne, à la tchéquie, à la Slovaquie et à la hongrie à l’est et atteint le sud de la Scandinavie.

Oberea bipunctata Panz.

Données publiées: 1)langenmoos-Muri ag +/- 497 m, zürich (allenspach 1973).
Commentaire: il s’agit d’une mauvaise correspondance nomenclaturale puisque la mention d’allenspach (1973) fait de toute évidence référence à Oberea bipunctata zubkov, 1829 annoncé comme nouveau pour la Suisse par Stierlin (1883). les localités de Bünzenmoos (frey-gessner) et de zürich
(kraatz) d’Oberea bipunctata doivent donc être attribuées à Menesia bipunctata (zubkov, 1829).

**Oberea euphorbiae (germar, 1813)

Données publiées: 1)Suisse par Stierlin (Bremi-wolf 1856); 1)Siders (kiesenwetter 1861); 1)tourbillon bei Sitten par forel (Stierlin 1883); 1)genthod, 1)windisch, 1)veyrier, 1)Bremgarten, 1)Martigny, 1)Susten, 1)bei ardon toutes par frey-gessner (Stierlin 1883); 2)château de la Bâtiaz, 2)Marques
de Martigny (favre 1890); 1)val Saas par Martin (favre 1890); 8 ex., wallis, leg. huguenin; 2)1 ex.,
la Bâtiaz-Martigny, 6.1959 correspondant à O. erythrocephala; 1)1 ex., follaterres-Martigny, 6.1969,
coll. Mhng; 1)1 ex., Branson, 5.1909, leg. Julliard; 2)4 ex., Saillon, 2)1 ex., ardon; 1)1 ex., Sion, leg.
Maerky; 1)1 ex., Pfyn, 6.1933, leg. Besuchet; 1)1 ex., Pfynwald, 6.1963, leg. w. Sauter, coll. allenspach v.; 2)Berisal-Simplon 1526 m, leg. frey-gessner, Mhng, tous allenspach (1973).
Commentaire: cette espèce a été annoncée de Suisse suite à des erreurs d’identification avec O. erythrocephala. O. euphorbiae est une espèce orientale présente en autriche et dans le sud-est de l’europe. considérée comme douteuse en haute-Savoie (Sudre 1998), où les données de la bibliographie
de Stierlin (vallorcine, chamonix) ne peuvent en aucun cas être retenues.

*Opsilia molybdaena (dalman, 1817)

Matériel examiné: 3)1 ex., genève, coll. Maerky c., ex coll. frey-gessner e., det. Bense u., Mhng;
3)1 ex., genève, coll. Maerky c., ex coll. Poncy e., det. Bense u., Mhng.
Données publiées: 1)Suisse par Stierlin (Bremi-wolf 1856); 1)am zürichberg, 6.6.1864 (dietrich
1865); 1)Basel par imhoff (Stierlin & gautard 1867); 1)genf par lasserre (Stierlin & gautard 1867);
1)Schaffhausen (Stierlin & gautard 1867); 1)Siselen (rätzer 1888); 1)oberes Prättigau par nagel
(killias 1894); 1)kanton Basel, leg. täschler, coll. Spälti (allenspach 1973).
Commentaire: cette espèce est très rare en france où des individus vérifiés ne proviennent que des
départements du doubs, du cantal et du loiret. P. molybdena est connue en allemagne que de la
hesse, mais est absente du Bade-wurtemberg, région limitrophe de la Suisse. au nord de l’italie l’espèce a été répertoriée au Piémont et en lombardie.

**Opsilia uncinata w. redtenbacher, 1842

Données publiées: 2)Switzerland (Barbalat in Sláma 2006) ces données concernaient Opsilia molybdena det. Bense u.
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Commentaire: des confusions avec de petits individus de O. coerulescens ont été mises en évidence
(köhler 2011) et ne sont probablement pas rares, parfois aussi avec O. molybdena. en france, toutes
les données anciennes de O. uncinata sont sujettes à caution et exigent confirmation (Berger 2012),
alors qu’en allemagne elle n’est connue qu’anciennement de Bavière. l’espèce est absente d’italie.

*Pachytodes erraticus (dalman, 1817)

Matériel examiné: 3)2 ex., Pfeffers, coll. Maerky c., ex coll. frey-gessner e., Mhng; 3)1 ex., St.
Maurice, coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., Schuls, coll. Maerky c., ex coll. carl J., Mhng; 3)2 ex.,
Sierre, coll. Maerky c., ex coll. frey-gessner e., Mhng; 3)3 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll.
frey-gessner e., Mhng; 4)1 ex., Sion, 27.7.1903, coll. gaud a., Mzl; 5)6 ex., 314-319 [helv. vS
Binntal, 21.8.1965], leg. feller l., coll. gilgen M.
Données publiées: 1)bei Sitten par venetz (Stierlin & gautard 1867); 1)1 ex., beim kurhaus par Pfeil
(von heyden 1870); 1)1 ex., Binntal +/- 1400m, 7.1941, leg. Straub (allenspach 1973).
Commentaire: les six individus du Binntal de la collection leo feller portent des étiquettes avec des
codes numériques. ils ne peuvent être retenus car leur étiquetage sur les épingles (non univoque,
incomplet) ne remplit pas les exigences minimales définies. comme relevé par allemand et al. (2009),
un foyer dans les alpes du nord est possible. néanmoins l’exemplaire de la collection gaud (Mzl)
de «chamonix/faucigny» cité par allenspach (1973) ne peut de notre point de vue pas être retenu. P.
erraticus est distribué dans le sud de l’europe centrale jusqu’en Sibérie occidentale, dans les Balkans
et le nord de la turquie.

*Phytoecia caerulea (Scopoli, 1772)

Matériel examiné: 3)1 ex., aigle, coll. Maerky c., Mhng; 6,7,8)2 ex., Basel, coll. anonymous, nMB;
4)2 ex., lugano, coll. täschler M., eth & Mhng; 3)2 ex., tessin, coll. Maerky c., ex coll. ghidini
a., Mhng; 3)1 ex., vaud, coll. Maerky c., Mhng; 4)1 ex., lausanne, 4.7.1885, coll. gaud a., Mzl.
Données publiées: 1)Suisse par heer (Bremi-wolf 1856); 1)genf par heer (Stierlin & gautard 1867);
1)lausanne par lasserre (Stierlin & gautard 1867); 1)lugano, 1)tessin par heer (Stierlin & gautard
1867); 1)Biel, 5.1930, leg. Mathey (seule étiquette disponible !) (allenspach 1973); 1)1 ex., le vaudBegnins 517m, leg. Bugnion, Mhng (allenspach 1973); 1)1 ex., aigle vd 404m, leg. Simonet; 4)1
ex., lugano ti, 275m, leg. täschler, coll. linder (allenspach 1973).
Commentaire: le cas de P. caerulea est emblématique des problèmes de provenance des spécimens
de plusieurs collections tant sa présence en Suisse est improbable. elle est effectivement absente de
france et se trouve limitée en italie aux provinces les plus méridionales. en europe centrale, elle n’est
connue que de localités xérothermophiles en autriche, hongrie et Slovaquie.

*Phytoecia rufipes (olivier, 1795)

Matériel examiné: 3,8)2 ex., valais, coll. Maerky c., ex coll. Poncy e., Mhng.
Données publiées: 1,8)Suisse par venetz (Bremi-wolf 1856); 1,8)wallis par venetz (Stierlin & gautard 1867); 3,7,8)2 ex., valais, alpes, leg. Poncy, coll. Mhng (allenspach 1973); 1,4,8)1 ex., lugano,
leg. täschler, coll. Spälti (allenspach 1973).
Commentaire: P. rufipes est connue en france des départements du littoral méditerranéen. elle est
aussi connue d’espagne, du centre et du sud de l’italie et de la région trentin-haut-adige. P. rufipes
se développe principalement sur Foeniculum vulgare et parfois sur Ferula galbanifera, deux apiacées non indigènes en Suisse (lauber & wagner 2007).

*Poecilium fasciatum (villers, 1789)

Matériel examiné: 4)1 ex., genève, 11.1922, coll. gaud a., Mzl; 4)1 ex., genf, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler M., eth.
Données publiées: 1,7)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867).
Commentaire: dans les régions limitrophes, P. fasciatum est connu de l’ain, au nord de la région
rhône-alpes et dans le nord de l’italie des provinces du Piémont et de lombardie. elle peut de ce fait
être considérée comme potentielle dans notre pays.

**Poecilium puncticolle (Mulsant, 1862)

Données publiées: 1,6,7,8)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867).
Commentaire: l’annonce de cette espèce pour laquelle aucun matériel de référence n’est disponible
est de toute évidence liée à une erreur d’identification. P. puncticolle est distribué dans les Balkans
et en roumanie.
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*Ropalopus macropus (germar, 1824)

Matériel examiné: 3)1 ex., Bex, 26.7., coll. Maerky c., Mhng; 6,7)1 ex., helvet. [helvetia], coll.
huguenin e., eth.
Données publiées: 1)castello S. P. (fontana 1947); 6)1 ex., helvetia, huguenin, eth (allenspach
1973).
Commentaire: aucun exemplaire de cette espèce n’ayant été trouvé dans la collection fontana, la mention issue de la bibliographie correspond probablement à une erreur d’identification. R. macropus est
une espèce sud-orientale qui atteint en allemagne et en autriche la limite occidentale de son aire de
distribution.

**Stenopterus flavicornis küster, 1846

Données publiées: 1,7,8)Suisse? (Bremi-wolf 1856).
Commentaire: Mentionnée comme douteuse par Bremi-wolf (1856), S. flavicornis est distribuée au
sud-est de l’europe, ses plus proches localités connues se situant à l’est de l’autriche et en istrie.

*Stenurella septempunctata (fabricius, 1792)

Matériel examiné: 4)3 ex., kt. tessin, coll. linder-hebeisen a., ex coll. täschler M., eth; 3)1 ex.,
Martigny, coll. Maerky c., Mhng; 3)2 ex., tessin, coll. Maerky c., Mhng; 4)2 ex., tessin,
20.5.1930, coll. gaud a., Mzl.
Données publiées: 1)tessin par lasserre (Stierlin & gautard 1867).
Commentaire: en italie du nord S. septempunctata est connue de lombardie et du trentin-hautadige.

**Trichoferus pallidus (olivier 1790)

Données publiées: 1,7)genf par tournier (Stierlin & gautard 1867).
Commentaire: T. pallidus est connue dans la région rhône-alpes jusqu’à lyon et au nord de Bâle en
alsace et dans le Bade-wurtemberg (u. Bense, comm. pers.). elle peut être considérée comme potentielle en Suisse.

*Vadonia unipunctata (fabricius, 1787)

Matériel examiné: 6,7,8)1 ex., valais, 7.1879, coll. Piaget e., det. Monnerat c., Mhnn.
Commentaire: la provenance de l’exemplaire est douteuse et l’espèce ne peut-être retenue. V. unipunctata est distribuée en europe méridionale et centrale, au Moyen-orient et au caucase. en france
comme en rhône-alpes, l’espèce est surtout méridionale. des données isolées ou accidentelles sont
connues des départements de l’ain et du loiret.
cetoniidae

**Osmoderma coriarium (de geer, 1774) [= barnabita Motschulsky, 1845]

Données publiées: 1)Switzerland (Smetana 2006).
Commentaire: a notre connaissance aucun exemplaire de provenance suisse en collection ne correspond à cette espèce. Sa possible présence devrait être prouvée par des analyses génétiques (audisio
et al. 2007, 2009). il est à noter que tous les spécimens provenant d’allemagne (Bavière, hessen), du
nord de l’italie (lombardie) et de france qui ont été analysé génétiquement à ce jour se sont avérés
être des Osmoderma eremita (audisio et al. 2009).

**Protaetia mirifica (Mulsant, 1842)

Données publiées: 1,8)Switzerland (Smetana 2006).
Commentaire: a notre connaissance aucun exemplaire de provenance suisse en collection ne correspond à cette espèce. cet élément méditerranéen est connu d’espagne, de grèce, d’italie et de france,
où il est très localisé dans la partie sud. P. mirifica n’appartient pas à la faune suisse.

**Tropinota squalida (Scopoli, 1763)

Données publiées: 1)Suisse (Baraud 1992), 1)Switzerland (Smetana 2006).
Commentaire: a notre connaissance aucun exemplaire de provenance suisse en collection ne correspond à cette espèce. T. squalida est connue dans la vallée du rhône des départements de l’ain et du
rhône (Paulian & Baraud 1982) et elle est de ce fait potentielle en Suisse.
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tab. 1: Pour les quatre familles considérées, nombre d’espèces attribuées aux différentes catégories
définies.
Lucanidae

Cetoniidae

Buprestidae

Cerambycidae

retenues faune suisse

7

18

89

179

introduites européennes

-

1

1

9

introduites non européennes

-

-

-

9

non retenues - en collection

-

-

28

15

non retenues - bibliographie

-

3

13

15

diScuSSion

le bilan de l’application de la procédure rigoureuse et détaillée adoptée pour établir cette checklist (Monnerat et al. 2015) est présenté dans le tab. 1. il souligne le
nombre très élevé d’espèces signalées de Suisse [3 cétonidés (16 %), 41 Buprestidés (31 %) et 30 cérambycidés (13 %)] qui sur la base des critères adoptés ne peuvent pas être considérées comme appartenant à la faune suisse et pose ainsi trois
questions principales: la procédure appliquée est-elle trop restrictive? les problèmes constatés sont-ils circonscrits à ces seules familles ou plus largement partagés? les problèmes constatés sont-ils spécifiques aux collections et publications
suisses?
La procédure adoptée est-elle trop restrictive?

restrictive elle l’est assurément. les arguments suivants permettent toutefois d’affirmer qu’elle ne l’est pas trop:
Malgré un effort d’échantillonnage sans précédent depuis le début du projet
liste rouge en 2002, seules deux espèces, Agrilus graecus et Purpuricenus globulicollis ont été nouvellement découvertes en Suisse (Monnerat 2006, chittaro &
Sanchez 2012). la décennie précédente avait eu un apport similaire avec les premières mentions d’Agrilus guerini et Brachypteroma ottomanum (Barbalat & wermelinger 1996, germann 2000). Parmi les espèces non revues de longue date et
considérées comme douteuses, seules les présences d’Acmaeodera degener, d’Agrilus viridicaerulans, de Dicerca berolinensis et Poecilium glabratum ont en outre pu
être confirmées (Juillerat et al. 2014, Sanchez et al. 2015) malgré l’important travail réalisé (Monnerat 2013, chittaro & Sanchez 2013, Sanchez et al. 2015).
Si une comparaison des nombres totaux d’espèces présentes en Suisse et dans
les pays qui l’entourent (france, allemagne, autriche, italie) n’a qu’un intérêt
limité, la diversité et la taille des pays concernés étant trop différentes, cet exercice
est beaucoup plus intéreressant à l’échelle de la Suisse et des régions limitrophes
pour lesquelles une information suffisante était disponible. le tab. 2 compare les
nombres d’espèces annoncés pour quelques régions limitrophes bien travaillées et
de surface équivalente à celle de la Suisse.
la Suisse forme la limite sud de l’europe centrale et s’ouvre par ses vallées
du Sud des alpes (Simplon, tessin, Poschiavo, Bregaglia) sur des régions à carac214
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tab. 2: comparaison pour les quatre familles de la richesse spécifique en Suisse et dans ses régions
limitrophes.
Lucanidae

Cetoniidae

Buprestidae

Cerambycidae

7

14

74

158

Suisse (41’285 km )

7

18

89

179

Piémont + Trentin-Haut-Adige
2
(39’010 km )

7

19

115

201

7

20

125

208

Alsace + Bade-Wurtemberg
2
(44‘030 km )
2

2

Rhône-Alpes (43’700 km )

tère méditerranéen. comme la diversité de la flore et de la faune européenne s’enrichit sur un gradient nord sud, le nombre d’espèces de la faune suisse de ces quatre
familles de coléoptères devrait indubitablement se situer entre celui de l’alsace et
du Bade-wurtemberg d’une part et de celui de rhône-alpes et du Piémont – trentin-haut-adige d’autre part. les chiffres mentionnés dans le tab. 2 confirment cette
hypothèse et sont donc à notre sens pertinents.

Les problèmes constatés sont-ils circonscrits à ces seules familles?

l’application d’une procédure similaire pour l’établissement de la checklist des elateridae de Suisse a donné des résultats très voisins: parmi les 219 espèces considérées 176 (76 %) ont été retenues et 43 (24 %) rejetées faute de preuves suffisantes
(chittaro & Blanc 2012). il est donc évident que les problèmes rencontrés touchent
également d’autres familles de coléoptères et que pour une partie d’entre eux en
tout cas (étiquetage non fiable de certaines collections par ex.), ils concernent aussi
d’autres ordres d’insectes.
Les problèmes constatés sont-ils spécifiques aux collections et publications suisses?

des problèmes identiques à ceux évoqués dans cet article ont été relevés et pris en
compte dans les régions limitrophes comme par exemple en alsace (Matter 1998).
les problèmes rencontrés et les solutions adoptées pour les résoudre ne sont donc
pas spécifiques à la Suisse.
concluSionS et PerSPectiveS

cette liste commentée comble une lacune en offrant une synthèse de la systématique et de l’état des connaissances de quatre familles de coléoptères parmi les mieux
travaillées en Suisse comme ailleurs en europe. un grand nombre d’espèces de ces
familles sont associées aux habitats forestiers dont la diversité biologique fait l’objet d’une attention accrue depuis une quinzaine d’années suite notamment à la publication par l’ofev des lignes directrices pour une «Politique suisse des réserves
forestières» (2001). la réalisation de la présente liste d’espèces était une étape préalable indispensable à l’attribution de leur statut de menace et à l’actualisation de
leur statut de priorité nationale (ofev 2011) et donc une étape importante vers la
mise en place de mesures efficaces devant assurer leur conservation.
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le faible nombre de nouvelles espèces découvertes en Suisse au cours des
quinze dernières années en regard de l’effort de recherches de terrain sans précédent qui a eu lieu, illustre le très bon niveau actuel des connaissances accumulées
pour ces familles à l’échelle nationale. ce haut niveau de connaissances n’est toutefois pas transposable tel quel à l’échelle des différentes régions biogéographiques
du pays (selon gonseth et al. 2001). ainsi, les recherches effectuées récemment
dans les alpes internes orientales (grisons) démontrent que cette région est encore
largement sous-échantillonnée puisque plusieurs espèces y ont été très récemment
découvertes (chittaro et al. 2013, Sanchez et al. 2015). la mise en place aujourd’hui planifiée d’un suivi de la faune de coléoptères saproxyliques des réserves
forestières cantonales permettra d’homogénéiser le niveau des connaissances entre
ces différentes régions.
les relevés des spécimens en collection que nous avons effectués se sont limités, sauf rares exceptions, aux institutions muséales suisses. dans le futur, la découverte de spécimens inédits déposés dans des institutions étrangères, le leg de collections aujourd’hui inconnues dans les musées déjà visités ou la confirmation, par
de nouvelles captures, de la présence effective d’espèces qui ne sont actuellement
considérées que comme potentielles pour notre pays, pourraient remettre en question certains de nos choix et justifier la mise à jour de cette liste.
la distribution générale des espèces est en constante évolution en fonction
notamment de l’évolution de facteurs macroclimatiques. la période actuelle est
marquée par un net réchauffement. ce fait est susceptible d’amplifier et d’accélérer l’expansion vers le nord d’éléments méridionaux et donc de provoquer un enrichissement substantiel de la faune de notre pays dans les prochaines décennies.
enfin, les changements climatiques associés à l’augmentation constante des
échanges commerciaux internationaux se sont traduits par l’introduction, au cours
des dix dernières années, de quatre des neuf espèces non européennes signalées à
ce jour en Suisse. l’augmentation du volume des échanges et des sources potentielles d’invasion se confirmant, il y a fort à parier que de nouvelles espèces seront
introduites en Suisse comme ailleurs en europe au cours de ces prochaines années
(cocquempot & lindelöw 2010).
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rÉSuMÉ

une liste critique des espèces de lucanidae, cetoniidae, Buprestidae et cerambycidae annoncées pour
la faune suisse est présentée. ce travail est basé sur le relevé exhaustif du matériel des musées suisses,
des collections privées, de l’information issue des références bibliographiques et des observations,
toutes disponibles dans la banque de données du cScf. Sept espèces de lucanidae, 18 cetoniidae,
89 Buprestidae et 179 cerambycidae sont retenus pour la faune de Suisse. une espèce de cetoniidae,
une de Buprestidae et 18 cerambycidae sont considérées comme importées, alors que 74 espèces (3
cetoniidae, 41 Buprestidae, 30 cerambycidae) publiées dans la bibliographie souvent sur la base d’erreurs d’identification ou basées sur des exemplaires de provenances douteuses sont mentionnés et discutés.
zuSaMMenfaSSung

wir stellen eine kritische artenliste der für die Schweizer fauna gemeldeten lucanidae, cetoniidae,
Buprestidae und cerambycidae vor. diese arbeit stützt sich auf eine vollständige aufnahme von Material aus Schweizer Museen, privaten Sammlungen, informationen von bibliografischen referenzen
und von Beobachtungen, welche allesamt in der datenbank des cScf abgelegt sind. für die Schweiz
werden sieben arten der lucanidae, 18 cetoniidae, 89 Buprestidae und 179 cerambycidae berücksichtigt. wir erwähnen und diskutieren eine art der cetoniidae, eine der Buprestidae und 18 cerambycidae, welche als eingeschleppt erachtet werden, sowie die 74 in der Bibliografie publizierten und
oftmals fehlbestimmten oder auf Basis von exemplaren zweifelhaften ursprungs bestimmten arten
(3 cetoniidae, 41 Buprestidae, 30 cerambycidae).
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