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Activités passées et futures

• Phase de dégrossissage 2001 – 2006 :
espèces cibles, choix de la méthode et définition du protocole

• Phase opérationnelle dès 2007

• OFEV a accepté le financement du projet jusqu’en 2012

• Analyse et rédaction en 2013, publication LR 2014



Inventaire forestier national
• L’inventaire forestier national (IFN2) a été utilisé comme base 

d’échantillonnage. Il contient  environ 6000 placettes qui ont fait l’objet 
d’un inventaire terrestre entre 1993 et 1995.

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



Le lot des sites LFI retenu
Les sites d’échantillonnage « standards » basés sur le choix de 240 

sites parmi les 6000 placettes de l’inventaire

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



Résultats 2002 - 2008

• Dans le cadre du projet LR :

nombre de sites : 
LFI (57)
dégrossissage (29)
activité bénévole (5)

nombre d’espèces : 230 (sur ~340)

nombre d’occurrences : 10871



Résultats : espèces

Poecilonota variolosa

Certaines espèces rares à l’échelle nationale ont été plutôt bien retrouvées
dans le cadre de l’activité liste rouge.



Résultats : espèces
Certaines espèces rares ont été bien retrouvées dans le cadre du projet 
qui a permis de réunir plus de données que l’ensemble des données anciennes

en progression ?

Xylotrechus antilope



Résultats : espèces
Le terrain réalisé fourni de l’information faunistique très intéressante
et la confirmation ou la découverte d’espèces à l’échelle des régions 
biogéographiques.

Callidium coriaceum



Résultats : espèces
L’intégration des traces est un moyen 
incontournable pour la détection de 
certaines espèces discrètes, cette méthode 
nécessite une grande expérience sur le 
groupe.

Ropalopus ungaricus



Résultats : espèces
Aucune ou très peu d’informations récentes sur certaines espèces de Cetoniidae:

Protaetia aeruginosa
P. angustata
P. fieberi
P. marmorata (=P. lugubris)

Clé d’identification bientôt disponible!

Photos: G. Haldimann



Résultats : espèces

Certaines espèces bien distribuées sur la base des données historiques ont été
à ce jour peu annoncées dans le cadre du projet comme par le flux de données 
normal qui alimente la banque de données.

Saperda carcharias

Document disponible sur
www.cscf.ch



Sites LFI 2009

Recherches spécifiques :
• Agrilus antiquus, Scintillatrix mirifica
• Vieux arbres, arbres fruitiers en Leventina (TI)

N = 32



Secteurs LFI à travailler pour 
2010 à 2012

N = 115



Préparation du terrain

• Prise de contacte avec les forestiers

• Informations à disposition :

- Liste d’espèces potentielles
www.cscf.ch serveur tabulaire

Phénologie des espèces potentielles
www.cscf.ch projet Liste rouge, fichier en 

download

http://www.cscf.ch/
http://www.cscf.ch/


Travail de terrain

En altitude, 4 passages

1er passage entre le 15 juin et 30 juin
2e passage vers le 1er juillet et le 15 juillet
3e passage entre le 16 juillet et le 31 juillet
4e passage entre le 1er août et le 15 août

En plaine, 6 passages

1er passage entre début et mi-mai (floraison de l’aubépine)
2e passage entre mi- et fin mai (floraison du troène et du cornouiller sanguin)
3e passage entre le 1er et le 15 juin
4e passage entre le 15 et le 25 juin
5e passage entre fin juin et début juillet (floraison de la ronce) 
6e passage entre le 15 juillet et le 30 juillet

• Respect des fenêtres temporelles
• 5 jours minimum entre deux passages



Exigences LR Xylophages

• Collectes pour la majorité

• Photographie pour quelques espèces d’identification aisée

• cf. Tableau de validation (attention aux changements)



inspection minutieuse et répétée de la surface 
supérieure ou inférieure des feuilles des plantes-
hôtes importantes

Chasse à vue
observation macroscopique attentive (de la 
végétation) de tous les endroits favorables 
du site

inspection minutieuse et répétée des fleurs 
nectarifères, herbacées, arbustives, arborescentes



Inspection minutieuse et répétée de la surface 
des branches mortes, des troncs

inspection minutieuse et répétée 
de la surface des branches 
mortes, des troncs

Chasse à vue



• inspection minutieuse des cavités, des trous d’arbre, des fentes d’écorce et 
autres anfractuosités

La chasse à vue doit précéder toute méthode intrusive (battage, 
fauchage) !!

Chasse à vue



Battage : branches mortes sur pied de petit diamètre ;

branches mortes au sol, quand cela est possible

- battage du feuillage et des inflorescences des arbustes et des 
rejets arborescents de toutes les plantes-hôtes potentielles

Fauchage : - des buissons épineux 

Chasse à vue



Formulaire de saisie
Utiliser la dernière version (cf. www.cscf.ch)

• Toutes les espèces rencontrées doivent être signalées (au minimum 1 fois/type 
de forêt) lors de chaque passage



Description des sites

• Milieux
• (Micro)habitats
• Arbres
• Buissons



Photographies
• Espèces non collectées, cf. liste (les critères distinctifs doivent être 

visibles)

• Milieux échantillonnés

• Eventuels arbres remarquables

• Traces (avec échelle de taille)

Ne pas oublier de légender les photos !



Collecte
• Collecte d’au moins 1 par espèce et par site, plus dans le cas de doutes 

(sauf pour les espèces faciles à déterminer Photos)

• Préparation minimale (antennes, pattes,…)

• Etiquettes (lieu, détermination)

• Envoi en fin de saison de l’ensemble du matériel

• Matériel déposé dans des Musées, matériel additionnel retourné aux 
observateurs



Exigences, collectes

Conditionnement et envoi des 
exemplaires en fin de saison

- Boîte hermétique
- Fond en sagex assez épais
- Bien étiqueter les spécimens
- Ne pas mettre les individus les uns sur les 

autres
- Fixer à l’aide d’épingles les objets qui peuvent 

bouger (étiquettes, préparation des génitalias, 
p. ex.)

- Mettre un morceau de ouate bien fixé (collecte 
les morceaux cassés)

- Fixer solidement le couvercle (par du scotch)
- Mettre la boîte dans un carton assez grand et 

bien rembourrer (papier, sagex,…)
- Bien fermer le carton (scotch, ficelle)



Exigences, collectes
Rendu des données

Les observations seront envoyées sur le fichier Excel mis à
disposition. L’ensemble des champs demandés sera rempli, y 
compris les informations qui concernent la typologie des milieux
visités, la méthode d’identification et la collecte d’individus. 

Les documents photos des espèces cibles ou nécessitant une 
validation seront transmis au CSCF sous forme informatique. 

Le dernier délai de remise des données est fixé au 30 octobre 2009 au 
plus tard.



Appel à collaboration

Observations de papillons lors des recherches coléoptères xylophage

Découverte de chenilles par battage

Prendre des photos explicites de la chenille
Noter la plante-hôte

Mais ne doit pas demander de temps de recherche supplémentaire 
pour le groupe non concerné!



Appel à collaboration
Découverte de chenilles par battage/chasse à vue
• Satyrium pruni, S. acaciae, T. betulae (prunelliers)
• Neozephyrus quercus, S. illicis (chênes)
• S. w-album (ormes), S. spini (nerpruns)



Appel à collaboration
Découverte de chenilles par battage/chasse à vue
• Nymphalis antiopa, N. polychloros, Apatura iris (Salix caprea)
• Apatura ilia, Limenitis populi (peupliers)



Documents disponibles sur Internet
Pour visualiser les km2 et la région:  www.ecogis.admin.ch



www.cscf. ch

Documents disponibles sur Internet



www.cscf. ch

Documents disponibles sur Internet
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