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a checklist of the 28 species of the Swiss oedemeridae is presented and briefly discussed. the work
is mainly based on the identification of museum specimens and private collections by the authors.
eight species are discussed in order to justify their inclusion in the checklist, while four species were
not included due to insufficient documentation, such as literature citations without verifiable speci-
mens, erroneous determinations or problematic data (unlikely locality).

keywords: oedemeridae, checklist, Switzerland, faunistics.

introduction
la famille des oedemeridae appartient à la superfamille des tenebrionoidea qui
compte 20 familles en europe (audisio 2013). elle s’y rattache par la morphologie
de l’édéage et la disposition hétéromère des tarses (5-5-4) (crawson 1955). certains
auteurs la considèrent proche de la famille des Meloidae en raison de la présence
de cantharidine dans le fluide somatique (lawrence & newton 1982). Bien que
l’écologie de certaines espèces soit encore mal connue, les larves de la majorité des
genres sont saproxylophages (se développant dans le bois mort à un stade avancé
de décomposition). elles ne colonisent jamais le bois récemment coupé ou celui
d’arbres vivants et ont donc une faible importance économique, à l’exception de
Nacerdes melanura (linnaeus, 1758) (vázquez 2002). Si les larves des genres Chry-
santhia w. Schmidt, 1844, Calopus fabricius, 1775, certains Anogcodes dejean,
1834 et Nacerdes carniolica (gistel, 1834) se développent surtout dans le bois en
décomposition des conifères, les larves des genres Ischnomera Stephens, 1832 et
d’Oedemera (Oncomera) femoralis a. g. olivier, 1803 se développent spécifique-
ment dans le bois de feuillus en décomposition. Quant aux larves des autres oede-
mera spp. (Oedemera s. str.), elles se développent spécifiquement dans les tiges
mortes de plantes herbacées (vázquez 2002). les adultes de la plupart des espèces
sont polyphages et se nourrissent du pollen et du nectar de nombreuses fleurs appar-
tenant aux asteraceae, apiaceae, fagaceae, rosaceae, Poaceae, dipsacaceae
notamment. Présentant généralement une pubescence bien développée, ils contri-
buent ainsi à la pollinisation. leur période d’activité principale coïncide avec la
période de floraison de la majorité des plantes, soit du printemps à l’été (vázquez
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2002). les espèces européennes sont principalement diurnes et se trouvent par
chasse active (chasse à vue, battage, fauchage). les Nacerdes spp. et Oedemera
femoralis ont toutefois une activité nocturne ou crépusculaire, et ne se capturent
donc régulièrement qu’au piège lumineux (Svihla 1993, vázquez 2002) ou au piège
à bière (chittaro et al. 2013). les oedemeridae se rencontrent principalement dans
les zones ouvertes (prairies, pâturages, marais, etc.) ainsi qu’en lisière forestière
(vázquez 2002). 

Malgré une relative facilitée d’observation dans la nature, du moins pour les
espèces floricoles, cette famille a suscité moins d’intérêt de la part des coléopté-
ristes que d’autres familles telles que les cerambycidae ou les carabidae. a l’échelle
nationale, fuesslin (1775) est le premier à citer des oedemeridae en Suisse. il men-
tionne ainsi (dans le genre Cantharis) Cantharis viridissima linnaeus, 1758, Can-
tharis virescens linnaeus, 1767 et Cantharis melanura linnaeus 1758. Si Bremi-
wolf (1856), Stierlin & gautard (1867) et Stierlin (1898) traitent ensuite tour à tour
cette famille dans leurs catalogues respectifs, aucune synthèse nationale n’a par la
suite été réalisée. cet article propose donc une liste actualisée, critique et commentée
de l’ensemble des espèces annoncées en Suisse. elle distingue, en se basant sur la
procédure définie par Monnerat et al. (2015a), les espèces indigènes de celles qui,
pour diverses raisons, ne sont pas considérées comme appartenant à la faune suisse. 

MatÉriel et MÉthode
Matériel de référence
afin de disposer d’une vue d’ensemble des espèces présentes en Suisse et de leur
distribution, le relevé du matériel disponible dans les principales collections
muséales s’est avéré indispensable. les collections des institutions suivantes ont
donc été relevées dans leur intégralité (les noms des personnes contactées pour le
faire sont indiqués entre parenthèses):
agroScoPe iPv changins, nyon (Stève Breitenmoser)
BnM Bündner natur-Museum, chur (thérèse Sottas, ueli Schneppat)
eth eidgenössische technische hochschule, zürich (rod eastwood)
Mhnf Musée d’histoire naturelle de fribourg (Peter wandeler)
Mhng Muséum d’histoire naturelle de genève (giulio cuccodoro)
Mhnn Musée d’histoire naturelle de neuchâtel (celia Bueno, Jessica litman)
MSnl Museo cantonale di storia naturale, lugano (lucia Pollini, Michele abderhalden)
Mza Museum zu allerheiligen, Schaffhausen (urs weibel)
Mzl Musée cantonal de zoologie, lausanne (anne freitag)
nMB naturhistorisches Museum Basel (Matthias Borer)
nMBe naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (hannes Baur)
nMgl glarner naturmuseum, engi (roland Müller)
nMlu natur-Museum, luzern (Marco Bernasconi, Peter herger)
nMSg naturmuseum, St. gallen (Jonas Barandun, Priska Jud)
nMSo naturmuseum, Solothurn (christoph germann)

Mis à part les collections personnelles des trois auteurs, les collections privées
suivantes – contenant au moins 20 données d’oedemeridae – ont été consultées:
georg artmann-graf (olten So)
Sylvie Barbalat (neuchâtel ne)
hansjörg Brägger (Bischofszell tg)
Marie-christine chittaro (conthey vS)
Michael geiser (londres gB)
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Michael gilgen et lea kamber (Bangerten Be)
roman graf (horw lu)
christian Monnerat (neuchâtel ne)

l’ensemble des données d’oedemeridae disponibles dans la littérature suisse
a également été compilé. les références des publications consultées sont intégrale-
ment mentionnées dans la bibliographie, celles qui ne sont pas reprises dans le texte
de cet article étant signalées par un astérisque (*). toutes les informations réunies
ont été intégrées dans la banque de données info fauna du centre Suisse de carto-
graphie de la faune (cScf) à neuchâtel. actuellement, cette dernière contient 6536
données d’oedemeridae dont 6297 se réfèrent à du matériel en collection. les cartes
de distribution actualisées de ces espèces sont disponibles sur son serveur carto-
graphique (www.cscf.ch).

Pour la détermination des taxa, la clé de vázquez (2002) a été utilisée princi-
palement. Pour quelques cas particuliers, les publications de kaszab (1969), Svihla
(1993), allemand (1995), Svihla (1999) et Brustel & rogé (2004) ont également
été consultées. les informations sur la distribution des espèces dans les pays et
régions limitrophes de la Suisse ont été tirées des publications suivantes: allemagne
(köhler & klausnitzer 1998, köhler 2000, köhler 2011); autriche (Malicky M.,
comm. pers.; kahlen M., comm. pers.; holzer e., comm. pers.); europe (kaszab
1969, vázquez 2002, Svihla 2008, Svihla 2011, kubisz & Svihla 2013); france
(allemand 2003); italie (angelini et al. 1995).

la classification ainsi que la nomenclature adoptée ici suivent celles du cata-
logue paléarctique (Svihla 2008, Svihla 2011). ainsi, nous avons retenu la subdi-
vision en deux sous-familles (calopodinae a. costa, 1852 et oedemerinae latreille,
1810) et non en trois (nacerdinae Mulsant, 1858, calopodinae et oedemerinae)
comme proposé par arnett (1951) et reprise par vázquez (2002). de même nous
avons suivi l’avis du catalogue paléarctique pour le genre Anogcodes et le com-
plexe d’espèces A. ferrugineus (Schrank, 1776), A. utstulatus (Scopoli, 1763) et A.
melanurus (fabricius, 1787), dont des divergences de nomenclature entre les auteurs
(angelini et al. 1995, köhler et klausnitzer 1998, vázquez 2002, allemand 2003,
Svihla 2008, ferenca et al. 2013, kubisz & Svihla 2013, vázquez 2013) avaient
portés à quelques confusions. ainsi, il a été retenu: 
Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763) [= ferrugineus (Schrank, 1776) = adustus (Panzer, 1795)], 

dont les deux sexes ont les élytres très rétrécis en arrière. ce taxon correspond à 
A. ferrugineus (Schrank, 1776) selon vázquez (2002).

Anogcodes melanurus (fabricius, 1787) [= ustulatus (fabricius, 1787)], 
dont les deux sexes n’ont pas les élytres rétrécis en arrière et dont le mâle porte une très 
grande épine à l’extrémité du fémur médian. ce taxon correspond à A. ustulatus (Scopoli, 
1763) [= melanura (fabricius, 1787)] selon vázquez (2002). 

une fois l’ensemble de l’information intégrée dans la base de données du
cScf, la procédure proposée par Monnerat et al. (2015a) a été suivie pour statuer
sur l’indigénat des espèces connues de très peu de données. ainsi, une espèce n’a
pas été retenue lorsque les données relatives ne satisfaisaient pas au minimum jugé
nécessaire (présence d’exemplaires de référence, étiquetage univoque, collections
fiables, …). 
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rÉSultatS
Liste des espèces de la faune Suisse

au total, 28 espèces d’oedemeridae font ou ont fait partie de la faune de
Suisse. les espèces apparaissent dans l’ordre systématique des sous-familles puis
par ordre alphabétique des genres et espèces. les principaux synonymes utilisés
dans la littérature suisse sont indiqués. les espèces suivies d’une lettre et d’un
chiffre figurant en gras («C1» par exemple) font l’objet d’un commentaire. 

oedeMeridae latreille, 1810
calopodinae a. costa, 1852

Calopus serraticornis (linnaeus, 1758)

oedemerinae latreille, 1810
Anogcodes fulvicollis (Scopoli, 1763) 
Anogcodes melanurus (fabricius, 1787) [= ustulatus (fabricius, 1787)] 
Anogcodes ruficollis (fabricius, 1781) C1
Anogcodes rufiventris (Scopoli, 1763)
Anogcodes seladonius (fabricius 1792) [= dispar (dufour, 1841)] C2
Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763) [= adustus (Panzer, 1795); 

= ferrugineus (Schrank, 1776)] C3
Chrysanthia geniculata (w. Schmidt, 1846) [= nigricornis westhof, 1881; 

= viridis w. Schmidt, 1846]
Chrysanthia viridissima (linnaeus, 1758)
Ischnomera caerulea (linnaeus, 1758)
Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867) C4
Ischnomera cyanea (fabricius, 1792) C5
Ischnomera sanguinicollis (fabricius, 1787)
Nacerdes carniolica (gistel, 1834)
Nacerdes gracilis (w. Schmidt, 1846) [=Xanthochroa gracilis w. Schmidt, 1846]
Oedemera croceicollis gyllenhall, 1827 C6 (fig. 1)
Oedemera femoralis a. g. olivier, 1803 [= femorata (fabricius, 1792)]
Oedemera femorata (Scopoli, 1763) [= flavescens (linnaeus, 1767)]
Oedemera flavipes (fabricius, 1792)
Oedemera lateralis gebler, 1829 [= korbi Seidlitz, 1899]
Oedemera lurida (Marsham, 1802)
Oedemera monticola Svihla, 1978 C7 (fig. 2)
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763) [= caerulea (linnaeus, 1767)] (fig. 3)
Oedemera podagrariae (linnaeus, 1767)
Oedemera pthysica (Scopoli, 1763) [= marginata (fabricius, 1798); 

= subulata a. g. olivier, 1795] (fig. 4)
Oedemera subrobusta (nakane, 1954) [= laticollis auct.] C8
Oedemera tristis w. Schmidt, 1846
Oedemera virescens (linnaeus, 1767)
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Commentaire sur quelques espèces retenues
les espèces commentées sont connues de moins de dix occurrences dans notre pays
et/ou n’étaient pas citées dans les travaux du 19e siècle (fuesslin 1775, Bremi-wolf
1856, Stierlin & gautard 1867, Stierlin 1883 et Stierlin 1898), dernières synthèses
nationales sur le groupe. Pour les espèces connues de moins de dix occurrences,
l’ensemble des spécimens capturés et toutes les observations publiées sont men-
tionnés afin de documenter et de justifier leur prise en considération. certaines
espèces font parfois l’objet de commentaires d’ordre taxonomique (mention de
sous-espèces). le matériel cité a été déterminé ou revu par les auteurs.

les spécimens examinés et les données issues uniquement de la littérature 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, observateur, collection,
déterminateur, acronyme officiel du musée concerné.

les informations qui concernent la localité et la date sont mentionnées telles
qu’elles figurent sur l’étiquette. Sont mentionnés entre crochets «[ ]» une interpré-
tation des abréviations alphabétiques. dans les collections anciennes, le collection-
neur (leg.) n’est pas toujours mentionné textuellement sur les étiquettes. nous avons
donc 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. néanmoins, en
fonction de l’expérience acquise dans les relevés de collections, l’attribution de cer-
tains types d’étiquettes et/ou d’écritures à une collection particulière s’est avérée
possible dans certains cas.

la collection de charles Maerky, déposée au musée d’histoire naturelle de
genève, est considérée depuis longtemps comme problématique (voir Monnerat et
al. 2015a pour plus de détails). Mise à part les individus provenant vraisemblable-
ment de sa collection («coll. Maerky c.»), elle contient également des insectes issus
d’autres collections (mentionnées «ex. coll. Melly a.» par exemple) et pour les-
quelles les étiquettes originales font défaut. de ce fait, et afin de pas perdre l’in-
formation quant au fait que ces insectes ont appartenus à la collection Maerky, nous
avons retenu la mention de «coll. Maerky c.» pour l’intégralité de sa collection.

Pour les données issues de la littérature, détaillées sous «données publiées»,
nous avons retenu la localité telle que mentionnée dans la citation originale. la per-
sonne «source» (et non pas le legit) est considérée comme l’auteur dans la publi-
cation et mentionné comme suit: ormontsthal par venetz f. (Stierlin & gautard
1867). lorsque la même localité est citée à plusieurs reprises, seule la plus ancienne
est citée ici, les localités annoncées étant généralement reprises telles quelles et par-
fois tronquées dans les publications ultérieures. 

Parmi les données citées, celles que nous considérons comme insuffisantes
pour être retenues sont précédées d’un nombre noté comme suit «1)» qui fait réfé-
rence aux différentes catégories de sources d’erreurs identifiées et détaillées dans
Monnerat et al. (2015a), à savoir:

1) données sources invérifiables
2) déterminations erronées
3) spécimens issus de collections problématiques
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fig. 1. Oedemera croceicollis: helv., vd, le lieu, 17.vi.2015 (photo a. Sanchez).
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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: leg. (legit) = collecteur, coll. = collection, ex. = exemplaire.

c1) Anogcodes ruficollis (fabricius, 1781)
Matériel examiné: 5 ��, chiasso, leg. & coll. fontana P., MSnl; 3)1 �, ermi-
tage, genève, 20.5, coll. Maerky c., Mhng; 3)1 ex., ormont, coll. täschler M.,
nMSg; 1 �, 1 �, chiasso, 10.6.1932, leg. & coll. fontana P., MSnl; 4 ��, 6
��, chiasso, 6-19.6.1933, leg. & coll. fontana P., MSnl; 4 ��, 3 ��, Men-
drisio, tessin, 5-6.1943, leg. & coll. linder-hebeisen a., eth; 1 �, chiasso,
19.6.1949, leg. & coll. Straub f., nMB; 1 �, 3 ��, chiasso, tessin, 6.1953, leg.
& coll. linder-hebeisen a., eth et Mhng.
Données publiées: 1)Suisse par venetz f. (Bremi-wolf 1856); 2)dettenriedt par diet -
rich k. (dietrich 1865); 2)dübendorf par Bremi-wolf J. J., 1)uetliberg, 1)St. gallen
par heer o., 1)wallis par venetz f. (Stierlin & gautard 1867); 1)Mayens de Sion
par liniger e. (favre 1890); 1)genf, 1)Basel (Stierlin 1898); chiasso par fontana P.
(fontana 1947); 2)weissbad, lehmen, weissbachtobel 7.1964 et 2)weisstannen, am
gufelbach 1.1964 par hugentobler h. (hugentobler 1966); 2)Müllerboden, hüetle-
rentobel, nidwalden, 6.1976 par rezbanyai-reser l. (herger 1981).
Commentaire: Si la plupart des mentions de la bibliographie restent invérifiables,
quelques données (dettenriedt, dübendorf, Müllerboden, weissbad, weisstannen)
ont été réattribuées à A. fulvicollis (Scopoli, 1763) après vérification du matériel
correspondant. il est probable que la plupart des autres citations s’y réfèrent aussi.
les seules données suisses fiables concernent les individus provenant du tessin.
ces données du sud des alpes complètent et précisent la distribution générale de
l’espèce en europe (italie, corse, Sardaigne et sud-est européen) (vázquez 2002).

c2) Anogcodes seladonius (fabricius, 1792) 
= dispar (dufour, 1841)

Matériel examiné: 3)2 ��, alpes, luc [St-luc], 9.7., coll. Maerky c, Mhng; 3)1
�, alpes, Simplon, 4.7., coll. Maerky c., Mhng; 3)1 �, alpes, tessin, 2.7., coll.
Maerky c, Mhng; 1 �, Sion, leg. [liniger e.], coll. [favre e.], Mhng; 3)alpes,
vaud, 25.7.1901, coll. gaud a., Mzl; 1 �, genève, 15.6.1962, leg. & coll. rappo
J., Mhng.
Données publiées: 1)Suisse par venetz f. (Bremi-wolf 1856); 1)ormontsthal par
venetz f. (Stierlin & gautard 1867); Sion par liniger e. (liniger 1886); 2)chiasso
par fontana P. (fontana 1947).
Commentaire: l’espèce est retenue pour la faune suisse sur la base des individus
collectés à genève et à Sion, tous deux appartenant à la sous-espèce nominale A.
seladonius seladonius (fabricius, 1792) [= dispar (dufour, 1841); = viridipes (w.
Schmidt, 1846)]. les autres exemplaires appartiennent à A. seladonius alpinus (w.
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fig. 2. Oedemera monticola: helv., vS, troistorrents, 21.v.2014 (photo a. Sanchez).
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Schmidt, 1846) [= azurea (w. Schmidt, 1846)] mais proviennent de collections pro-
blématiques. la présence de cette sous-espèce en Suisse demande confirmation,
bien qu’elle soit cohérente avec la distribution illustrée par vázquez (2002). Quant
aux individus de chiasso, ils se reportaient à Ischnomera caerulea (linnaeus, 1758). 

c3) Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763) 
= adustus (Panzer, 1795); 
= ferrugineus (Schrank, 1776)

Matériel examiné: 1 �, Binz [Maur] zurich, 7., leg. & coll. toumayeff g., Mhng;
1 �, Basel, garten, 6.1938, leg. & coll. Marchand h., nMB.
Commentaire: etant donnés les problèmes taxonomiques passés et les confusions
systématiques avec A. melanurus (fabricius, 1787), il a été choisi de ne considérer
aucune citation de la littérature (e.g. Bremi-wolf 1856, Stierlin & gautard 1867,
Stierlin 1898) pour ces deux espèces. Sans individu de référence, ces données
sources restent invérifiables. l’espèce est donc retenue pour la faune suisse sur la
base de seulement deux collectes. comme le mentionne vázquez (2002), l’espèce
est largement distribuée en europe de l’est, mais est occasionnelle et sporadique en
europe centrale et du sud, ce que confirment les rares données suisses à disposition. 

c4) Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867)
Commentaire: Bien qu’assez largement répandue en europe centrale (vázquez
2002), cette espèce était jusqu’alors passée inaperçue dans les collections suisses
parmi les exemplaires de I. caerulea (linnaeus, 1758). ainsi, elle ne figure pas dans
la littérature suisse du 19e siècle. Bien que peu fréquente, des individus en collec-
tions valident pourtant sa présence dans plusieurs cantons (Be, Bl, gr, Ju, ne,
vd et vS).

c5) Ischnomera cyanea (fabricius, 1792)
Commentaire: Même situation que pour I. cinerascens. des individus en collection
valident maintenant sa présence dans plusieurs cantons (fr, ge, gr, Ju, lu, ne,
Sh, So, ti, vd, vS et zh).

c6) Oedemera croceicollis gyllenhall, 1827 (fig. 1)
Matériel examiné: 2 ��, S. giorgio, tessin, 18.6.1995, leg. Besuchet c., Mhng;
1 ex., chiasso ti, 5.5.2014, leg. & coll. Monnerat c.; 10 ex., chiasso ti, 3.6.2015,
leg. & coll. chittaro Y.; 1 �, 1 �, genolier, Bois de chêne vd, 6.6.2015, leg. &
coll. Breitenmoser S.; 1 �, le lieu vd, 17.6.2015, leg. & coll. chittaro Y. 
Commentaire: l’aire de répartition de O. croceicollis gyllenhall, 1827 est discon-
tinue en europe, l’espèce étant présente en europe de l’est, en italie du nord, sur
les côtes de la grèce mais également au bord de la mer noire, le long de la mer Bal-
tique et de la mer du nord jusqu’à la Manche (vázquez 2002). Sa distribution spo-
radique et locale se reflète aussi en Suisse, où elle est actuellement connue du sud
du tessin et deux localités vaudoises. a l’exception des individus récoltés sur le
Monte San giorgio, dans un milieu non précisé, tous les autres exemplaires ont été
capturés dans des prairies ou zones humides.
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fig. 3. Oedemera nobilis: helv., ti, Mendrisio, 14.v.2014 (photo a. Sanchez).
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c7) Oedemera monticola Svihla, 1978 (fig. 2)
Commentaire: cette espèce n’a été décrite que récemment. elle était confondue jus-
qu’alors avec O. virescens (linnaeus, 1767). les mâles se déterminent pourtant sans
peine à la forme de l’édéage. Moins fréquente que son espèce sœur, elle se trouve
surtout en altitude. O. monticola est maintenant connue de plusieurs localités des
cantons de Be, gr, Ju, nw, Sz, vd et vS. l’aire de distribution de cette espèce
est encore à préciser, notamment en raison des confusions passées. il s’agit d’une
espèce présente dans les alpes et dans les montagnes d’europe centrale (vázquez
2002).

c8) Oedemera subrobusta (nakane, 1954) 
= laticollis auct.

Commentaire: cette espèce était confondue jusqu’au milieu du siècle passé avec O.
lurida (Marsham, 1802). les mâles se déterminent pourtant sans peine à la forme
de l’édéage. Beaucoup plus rare que son espèce sœur, Oedemera subrobusta est
maintenant connue de plusieurs localités d’engadine (Samedan, S-chanf, zernez,
zuoz, …) mais aussi de deux tourbières de l’arc jurassien (le Sentier vd et Sainte-
croix vd). l’aire de distribution de cette espèce reste à préciser, notamment en rai-
son des confusions passées. il s’agit vraisemblablement d’une espèce de l’est qui
atteint l’europe centrale de façon très marginale (vázquez 2002) mais également la
france (Brustel & rogé 2004).

Espèces n’appartenant pas à la faune suisse
dans cette catégorie sont mentionnées les espèces qui n’ont pas été retenues pour
la faune de Suisse. il s’agit d’une part de données issues de citations historiques ou
d’espèces mentionnées comme suisses dans le catalogue paléarctique (Svihla 2008)
mais pour lesquelles aucun individu de référence n’est disponible dans les collec-
tions suisses (notées **). d’autre part, il s’agit d’espèces pour lesquelles nous dis-
posons d’individu(s) de référence, mais dont l’indigénat a été considéré comme
incertain (collections problématiques, respectivement importation) (notées *). 

*Nacerdes melanura (linnaeus, 1758) 
Matériel examiné: 3,8)1 ex., glarus, coll. täschler M., nMSg; 3,8)1 �, Suisse, coll.
Maerky c., ex coll. Melly a., Mhng; 8)1 �, Basel, 5.6.1946, coll. Straub f., nMB. 
Données publiées:1)Suisse (fuesslin 1775); 1)Suisse par heer o. (Bremi-wolf
1856); 1)Matt par heer o. (Stierlin & gautard 1867). 
Commentaire: le seul individu disponible qui ne provient pas de collections pro-
blématiques est celui de Basel. nous considérons cependant cette donnée comme
résultant d’une introduction accidentelle, l’espèce n’ayant pas été revue par la suite
en Suisse. en outre, N. melanura est une espèce côtière qui est devenue presque
cosmopolite notamment par le fait d’échanges commerciaux de bois. Sa larve tolère
de longue période d’immersion et voyage aisément dans différents bois dont celui
de construction. des observations isolées en europe l’annoncent ainsi très locale-
ment dans les terres, principalement le long de cours d’eau importants (vázquez
2002). Son indigénat en Suisse est très peu probable.
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fig. 4. Oedemera pthysica: helv., Bl, dittingen, 13.vi.2015 (photo a. Sanchez).
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**Oedemera atrata w. Schmidt, 1846
Données publiées: 2)Suisse par lasserre d. (Bremi-wolf 1856); 2)genf par lasserre
d. (Stierlin & gautard 1867); 2)laschadura, 10.8.1920, 2)val tavrü, 5.8.1933, 2)val
tavrü, 10.3.1945 (handschin 1963), 1)unterschächen, Brunnital, 20.9.1991 (uhlig
2006). 
Commentaire: cette espèce est présente uniquement localement sur une partie du
pourtour méditerranéen (vázquez 2002). les données publiées se réfèrent assuré-
ment toutes à Oedemera tristis w. Schmidt, 1846, morphologiquement très proche.
Stierlin (1898) note déjà dans son ouvrage que cette espèce semble mentionnée par
erreur pour la faune suisse.

**Oedemera rufofemorata germar, 1824 
[= cyanescens w. Schmidt, 1846] 

Données publiées: 1)Suisse par chevrier f. (Bremi-wolf 1856); 1)genf par chevrier
f. (Stierlin & gautard 1867), 2)chiasso par fontana P. (fontana 1947), 2)Sta. Maria,
costeras, 19.6.1953, 2)zernez, gondas, 19.6.1953 par handschin e. (handschin
1963); 2)weissbad, weissbachtobel, 7.1964, 2)weisstannen, gufelbachtobel, 7.1964
par hugentobler h. (hugentobler 1966).
Commentaire: cette espèce a été citée pour la Suisse par Bremi-wolf (1846) et Stier-
lin & gautard (1867) sous le nom de O. cyanescens w. Schmidt, 1846. Sans exem-
plaire de référence, elle ne peut être retenue pour la faune de Suisse. les individus
relatifs aux autres citations se sont avérés être O. flavipes (fabricius, 1792) ou O.
nobilis (Scopoli, 1763). Sa distribution s’étend de la grèce et des Balkans jusqu’à
la frontière autrichienne, pays qu’elle atteint tout juste (vázquez 2002, kubisz &
Svihla 2013, Malicky M. comm. pers.; kahlen M., comm. pers.). Sa présence dans
notre pays est improbable. 

**Sparedrus testaceus (andersch, 1797)
Données publiées: 1)Suisse par heer o. (Bremi-wolf 1856); 1)grabs par kubli h.
(Stierlin 1883).
Commentaire: Sans exemplaire de référence, cette espèce n’est pas retenue pour la
Suisse, bien qu’elle soit mentionnée dans certains ouvrages récents (Svihla 2008,
kubisz & Svihla 2013). elle est présente dans les Balkans, de la grèce jusque dans
l’est de l’autriche et le sud de la république tchèque (vázquez 2002, kubisz &
Svihla 2013, Malicky M., comm. pers., kahlen M., comm. pers., holzer e., comm.
pers.). Sa présence en Suisse est très peu probable.

diScuSSion
Parmi les 32 espèces considérées dans ce travail, 4 (12.5 %) n’ont pas été retenues
comme suisses en suivant la procédure rigoureuse de Monnerat et al. (2015a). le
nombre d’espèces indigènes se monte donc à 28. ce nombre est relativement proche
de celui annoncé dans la littérature déjà à partir du milieu du 19e siècle (tab. 1),
bien qu’il s’agisse en partie d’espèces différentes. ainsi, N. melanura, S. testaceus,
O. atrata et O. rufofemorata furent mentionnés (par erreur) par Stierlin (1898), alors
que I. cinerascens, I. cyanea, O. croceicollis, O. monticola et O. subrobusta n’y
figurent pas.
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tab. 1: nombre d’espèces d’oedemeridae en Suisse en fonction des sources

au vu de la faible superficie de la Suisse, le nombre d’espèces d’oedemeri-
dae confirmées (28) est remarquable, puisque qu’il est très proche (voire supérieur
dans un cas) de ceux annoncés pour l’allemagne et l’autriche (tab. 2). il s’explique
par une situation particulièrement favorable, la Suisse se situant à cheval entre le
nord et le sud des alpes. comme la diversité de la flore et de la faune européenne
s’enrichit sur un gradient nord-sud (lévêque & Mounolou 2001), le nombre d’es-
pèces de la faune suisse se situe donc logiquement entre celui de l’allemagne d’une
part et celui de la france ou de l’italie d’autre part (Monnerat et al. 2015b). il se
rapproche par ailleurs du nombre d’espèces connues d’autriche, à la différence près
que cette dernière abrite quelques espèces de l’est. les chiffres mentionnés dans le
tab. 2 confirment cette hypothèse et sont donc à notre sens pertinents. 
tab. 2: comparaison de la richesse spécifique en Suisse, et dans les pays limitrophes, par ordre crois-
sant.

en considérant la distribution européenne des autres espèces d’oedemeridae
(selon kaszab 1969, angelini et al. 1995, köhler & klausnitzer 1998, köhler 2000,
vázquez 2002, allemand 2003, Svihla 2008, köhler 2011, Svihla 2011, kubisz &
Svihla 2013, holzer e., comm. pers., kahlen M., comm. pers., Malicky M., comm.
pers.), il n’y a pas d’autres espèces à attendre en Suisse à notre avis à court ou moyen
terme (hormis importations accidentelles). la liste actuelle peut donc être qualifiée
d’exhaustive. 

cette liste, complétée par les cartes de distribution basées sur les données
récoltées (disponibles sur le serveur cartographique du cScf, www.cscf.ch), pré-
sente une synthèse actuelle des connaissances sur cette famille en Suisse. elle
s’ajoute à plusieurs synthèses d’autres familles de coléoptères récemment publiées
(Marggi & luka 2001, carron 2005, carron 2008, luka et al. 2009, germann 2010,
chittaro & Blanc 2012, reibnitz et al. 2013, Monnerat et al. 2015b) et contribue à
améliorer nos connaissances sur la faune de Suisse. 
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Allemagne (Köhler 2000, Köhler 2011, 
Köhler & Klausnitzer 1998) 25 
Suisse 28 
Autriche (Malicky M. 2016, comm. pers., 
Kahlen M. 2016, comm. pers., Holzer E. 
2016, comm. pers. 

31 
France (Allemand 2003) 38 
Italie (Angelini et al. 1995) 42  
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du point de vue conservatoire, plusieurs espèces présentent un intérêt tout par-
ticulier. trois espèces (Anogcodes seladonius (fabricius, 1792), A. ustulatus (Sco-
poli, 1763) et A. ruficollis (fabricius, 1781)) n’ont pas été revues en Suisse depuis
plus de 50 ans. ces espèces seraient à rechercher préférentiellement afin de
connaître leur situation actuelle. Parmi les espèces saproxyliques, bien qu’aucune
espèce d’oedemeridae ne soit liée directement à des structures primaires (pas
d’«urwald relict species» selon Müller et al. (2005)) et que les oedemeridae n’ont
pas été traités dans la liste rouge européenne des coléoptères saproxyliques (nieto
& alexander 2010), quelques-unes figurent par contre dans la liste française des
coléoptères saproxyliques bioindicateurs de la qualité des forêts (Brustel 2004):
Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763), Calopus serraticornis (linnaeus, 1758), Isch-
nomera caerulea (linnaeus, 1758), I. cinerascens (Pandellé, 1867), I. cyanea
(fabricius, 1792), I. sanguinicollis (fabricius, 1787) et Nacerdes gracilis (w.
Schmidt, 1846). toutes ces espèces figureront également dans la liste suisse des
coléoptères forestiers emblématiques, actuellement en cours de finalisation. 
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rÉSuMÉ
la liste de 28 espèces de la famille des oedemeridae de Suisse est présentée et brièvement commen-
tée. le travail est essentiellement basé sur l’identification de spécimens de musées et de collections
privées par les auteurs. huit espèces font l’objet de commentaires pour justifier leur prise en compte
dans la faune suisse alors que quatre n’ont pas été retenues. ces dernières ont été jugées insuffisam-
ment documentées pour figurer dans la liste étant soit citées uniquement de la littérature sans exem-
plaires vérifiables, soit de détermination erronée ou encore provenant de collections problématiques
(localité improbable).

zuSaMMenfaSSung
eine liste mit 28 arten der familie oedemeridae der Schweiz wird vorgelegt und kurz kommentiert.
die arbeit basiert hauptsächlich auf den durch die autoren identifizierten exemplaren aus Museen
und privaten Sammlungen. acht arten sind gegenstand von kommentaren, um ihre Berücksichtigung
in der Schweizer fauna zu rechtfertigen, während vier weitere arten nicht berücksichtigt wurden.
letztere wurden als ungenügend dokumentiert erachtet, um in die liste aufgenommen zu werden, da
sie entweder nur in der literatur ohne überprüfbare exemplare zitiert werden, auf eine irrtümliche
Bestimmung zurückzuführen sind oder aus problematischen Sammlungen stammen (ort unwahr-
scheinlich).
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