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Les coléoptères saproxyliques de la Châtaigneraie de Fully ont été étudiés en 2014 et 2015. Deux 

méthodes de piégeage ( pièges d’interception et pièges à bière ) ont été associées à la chasse active 

afin d’échantillonner le spectre d’espèces le plus large possible.  Au total 326 espèces de Coléoptères 

ont été découvertes, parmi lesquelles la moitié strictement saproxyliques. Huit d’entre elles, 

Ampedus brunnicornis, Brachygonus ruficeps, Cerambyx cerdo, Elater ferrugineus, Osmoderma eremita, Pediacus 

dermestoides, Podeonius acuticornis et Tenebrio opacus sont extrêmement rares et particulièrement 

exigeantes. Leur présence indique une qualité forestière exceptionnelle, présentant même des 

caractéristiques proches de l’état primaire. Également très exigeante et liée à de gros champignons 

lignicoles, Dorcatoma androgyna est quant à elle signalée pour la première fois de Suisse.  A l’heure 

actuelle, la châtaigneraie de Fully représente l’un des trois sites de Suisse abritant le plus grand 

nombre d’espèces forestières emblématiques. La présence d’arbres à cavités extrêmement âgés et 

d’une grande quantité de bois mort, sur pied et au sol, expliquent ce résultat remarquable. 

Inventar der Totholzkäfer eines bemerkenswerten Standorts : der Kastanienwald 
in Fully ( VS ). In den Jahren 2014 und 2015 wurde im Kastanienwald in Fully die Fauna 

der Totholzkäfer erfasst. Um ein möglichst breites Artenspektrum zu erfassen, wurden zwei 

Fangmethoden (Fenster- und Bierfallen) eingesetzt sowie aktiv nach Totholzkäfern gesucht. Insgesamt 

wurden 326 Käferarten beobachtet, wovon die Hälfte den Totholzkäfern zugeordnet werden. Acht 

Arten, Ampedus brunnicornis, Brachygonus ruficeps, Cerambyx cerdo, Elater ferrugineus, Osmoderma eremita, 

Pediacus dermestoides, Podeonius acuticornis und Tenebrio opacus, sind extrem selten und bezüglich ihres 

Lebensraumes ziemlich anspruchsvoll, sodass deren Präsenz auf eine ausserordentliche Waldqualität 

hinweist, dessen Habitatstrukturen einem Primärwald nahe kommen. Ebenfalls sehr anspruchsvoll 

und an grosse Holzpilze gebunden ist Dorcatoma androgyna, welche zum ersten Mal in der Schweiz 

nachgewiesen wurde. Der Kastanienwald in Fully gehört zu den drei Standorten mit der grössten 

Anzahl emblematischer, xylobionter Arten in der Schweiz. Gründe für dieses bemerkenswerte 

Resultat sind extrem alte Bäume und eine grosse Menge liegendes und stehendes Totholz. 
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INTRODUCTION 

Alors que la Châtaigneraie de Fully est appréciée par 

les habitants de la région en tant que lieu de détente, 

de sport et de convivialité, son rôle dans une logique 

de conservation de la biodiversité est généralement 

moins connu. Si les châtaigniers multi-centenaires qu’elle 

abrite font la joie des promeneurs et, à l’automne, 

des gastronomes amateurs de châtaignes, ces arbres 

vétérans sont également fort appréciés par une faune 

variée, comprenant de nombreuses espèces rares et 

hautement spécialisées. 

Ainsi, des prospections menées en 2012 ont permis 

de découvrir l’osmoderme ( Osmoderma eremita ), un 

coléoptère en danger critique d’extinction en Suisse. 

La redécouverte de cette espèce emblématique en 

Valais ( Chittaro & Morin 2013 ), après plus d’un siècle 

sans signes de présence dans le canton, a encouragé 

les auteurs à mener un inventaire plus complet des 

coléoptères saproxyliques de la châtaigneraie. Ces 

coléoptères dépendent, au cours d’une partie de leur 

cycle de vie au moins, de bois mort ou dépérissant, 

de champignons lignicoles ou de la présence d’autres 

organismes saproxyliques ( Speight 1989 ). Ils sont connus 

pour être de bons bioindicateurs et sont de plus en plus 

fréquemment utilisés pour évaluer la valeur biologique 

des forêts. De nombreuses espèces dépendent en 

effet obligatoirement de vieux arbres ou de structures 

forestières rares ( cavités naturelles riches en terreau, 

arbres morts sur pieds, gros troncs au sol, … ). Leur 

présence est donc indicatrice de forêts proches de l’état 

naturel ( BruStel 2004 ), présentant parfois même des 

structures forestières caractéristiques de l’état primaire 

( Müller & al. 2005 ). Cet article présente les résultats 

obtenus au cours de deux années de recherches 

et notamment la découverte de plusieurs espèces 

patrimoniales de grande valeur. 

MATÉRIEL & MÉTHODE 

SITE D’ÉTUDE 

Importés de Grèce et du Caucase, les premiers 

châtaigniers ( Castanea sativa ) semblent avoir été plantés 

dans la région de Fully vers l’an 1200 de notre ère.  Avant 

l’assèchement de la plaine du Rhône, cet arbre jouait un 

rôle primordial dans l’alimentation humaine et animale, 

et la Châtaigneraie couvrait alors jusqu’à 50 ha. Elle 

s’étend encore aujourd’hui sur 17 ha, au nord du village 

de Vers-l’Eglise. Déclarée oeuvre d’utilité publique par le 

Département fédéral de l’intérieur en 1941 en raison 

de son rôle protecteur contre les ravines, elle compte 

plus d’un millier d’arbres, les plus âgés atteignant 400 ans 

( Jean-Baptiste Bruchez, comm. pers. ). 

Cette châtaigneraie, qui appartient à la bourgeoisie 

de Fully, est sans doute la châtaigneraie gérée la plus 

importante du Valais ( voir CloSuit 1958 pour une 

liste des autres châtaigneraies du canton ), et même 

de Suisse romande. Afin de maintenir la forêt claire, 

le sous-bois est pâturé deux fois durant l’été par des 

chèvres et des ânes. Dans un souci de rajeunissement, 

de jeunes châtaigniers sont plantés chaque année pour 

remplacer les arbres morts ou abattus ( pour cause de 

maladie ). 

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGES 
Afin d’évaluer la communauté des coléoptères 

saproxyliques présente dans la Châtaigneraie, différentes 

méthodes d’échantillonnages ont été combinées au 

cours de deux années d’étude. La complémentarité 

des techniques utilisées, combinée à une évaluation 

pluriannuelle, sont des paramètres importants pour la 

réussite des inventaires ( BruStel 2004 ). 

Respectivement deux et quatre pièges d’interception 

ont ainsi été placés en 2014 et 2015. Ces pièges passifs, 
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composés de deux plaques de plexiglas transparents 

placées en croix au-dessus d’un récipient collecteur 

( selon le modèle de BruStel 2012, fig. 1a ), permettent 

la capture de nombreux coléoptères au cours de leurs 

déplacements en vol. Ils visent notamment de petites 

espèces, pour certaines cryptiques et/ou nocturnes. 

Des pièges attractifs aériens ( « pièges à bière » ), placés 

sur de grosses branches de châtaigniers bien exposés, 

sont venus compléter le dispositif ( fig. 1b ). Le mélange 

attractif, consistant en un mélange de vin, de bière et de 

sucre ( auquel est additionné du sel et du vinaigre pour 

la conservation des insectes capturés ), permet de cibler 

certaines espèces rares, de longicornes ( Cerambycidae ) 

et cétoines ( Scarabaeidae Cetoniinae ) notamment, 

naturellement attirées par les suintements de sève 

fermentant le long du tronc ( paulian & Baraud 1982, 

Fadda & ponel 2007 ). Le descriptif des pièges utilisés est 

détaillé dans Chittaro & al. ( 2013 ). 

Les pièges ont été relevés toutes les deux semaines 

environ, de fin mars à mi-septembre. Au cours de 

chaque journée de relevé, une heure environ a été 

consacrée à la recherche active de coléoptères sur les 

fleurs, sous des pierres et des écorces, ou en fauchant 

la végétation à l’aide d’un filet entomologique, afin de 

compléter la liste préalablement obtenue par piégeage. 

Enfin, quelques heures ont été consacrées en début 

de printemps au tamisage de débris végétaux et de 

feuilles mortes afin de dénicher certaines espèces 

minuscules dissimulées dans la litière. Les exemplaires 

collectés ont été préparés à sec et se trouvent dans la 

collection personnelle du premier auteur. De nombreux 

spécialistes ( voir remerciements ) ont collaboré et ont 

permis la détermination spécifique de la ( quasi- ) totalité 

du matériel récolté. 

RÉSULTATS 

Au total, 326 espèces de coléoptères appartenant 

à 57 familles ont été capturées lors des deux années 

d’inventaires ( Annexe 1 ). Parmi celles-ci, 163 espèces 

sont considérées comme réellement saproxyliques 

( selon SChMidl & BuSSler 2004, adapté ), dont 31 

particulièrement exigeantes. Ces espèces sténoèces 

figurent dans la liste allemande des « Urwald relict 

species » ( « espèces reliques de forêts primaires » ) 

de Müller & al. ( 2005 ) et/ou sur la liste française des 

« espèces patrimoniales » de BruStel ( 2004 ). 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus au cours des deux années 

d’inventaire donnent assurément un bon aperçu de 

la riche faune saproxylique résidente. La présence 

de 31 espèces sténoèces est tout particulièrement 

remarquable. Les plus intéressantes d’un point de vue 

faunistique sont présentées ci-dessous : 

Figure 1 
a ) - Piège d’interception utilisé. Les insectes en vol se cognent 
contre les plaques de plexiglas disposées en croix et sont récoltés 
dans le flacon collecteur, rempli d’eau et de sel. 
b ) - Piège attractif aérien utilisé. Certaines espèces des frondaisons 
sont attirées par le mélange de vin, de bière et de sucre contenu 
dans la demi-bouteille de PET, accrochée à une branche haute. 
Photos Yannick Chittaro

a b

Inventaire des Coléoptères saproxyliques d’un site exceptionnel : la Châtaigneraie de Fully ( VS )
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Elater ferrugineus, Osmoderma eremita ( fig. 2 ) et Tenebrio 

opacus sont toutes caractérisées par des exigences 

écologiques extrêmement élevées ( « Urwald relict 

species » ). Leur développement larvaire s’effectue 

obligatoirement dans de grosses cavités d’arbres feuillus 

surmatures. L’osmoderme est sans conteste l’une des 

espèces les plus menacées de la faune suisse ( au bord 

de l’extinction CR selon la liste rouge de Monnerat & 

al. 2016 ). Elle figure en outre dans la liste des espèces 

dont la conservation est hautement prioritaire à l’échelle 

nationale ( OFEV 2011 ), ainsi que dans l’annexe II de la 

Convention de Berne. L’espèce est connue uniquement 

de populations relictuelles à Chêne-Bougeries GE, 

Solothurn SO, Bubendorf BL, Tamins GR, Dorénaz VS et 

Fully VS. Toutes les populations sont très éloignées les 

unes des autres et sont totalement isolées. Ces dernières 

localités suisses doivent donc impérativement faire l’objet 

de mesures de protection ! Elater ferrugineus, dont la larve 

est prédatrice des larves d’Osmoderme eremita notamment, 

occupe fréquemment les mêmes cavités. Tenebrio opacus 

privilégie quant à lui des cavités plus sèches. Les larves et 

adultes sont saprophages et se nourrissent ainsi des restes 

d’insectes morts. On rencontre donc généralement ce 

dernier en fin de cycle, dans des cavités délaissées par les 

deux espèces précédentes. 

Ampedus brunnicornis, Brachygonus ruficeps et Podeonius 

acuticornis ( fig. 3a ) figurent également dans la liste allemande 

des « Urwald relict species ». Tous sont aussi tributaires 

d’arbres feuillus à cavités. Brachygonus ruficeps était connu 

auparavant d’une seule donnée du Valais, imprécise et datant 

de plus de 120 ans ( « environs de Sierre » dans Favre 1890 ) 

alors que Podeonius acuticornis n’y avait jamais été trouvé. 

Egalement très rare, Ampedus brunnicornis était jusqu’alors 

uniquement signalé dans des forêts de bois tendres ( saules 

et peupliers principalement ) en Valais. 

La présence du grand capricorne Cerambyx cerdo a pu 

être confirmée au moyen de pièges à bière. Cette espèce 

forestière extrêmement exigeante ( « Urwald relict 

species » ), au bord de l’extinction en Suisse, colonise 

surtout le tronc et les branches sommitales bien exposées 

de très vieux arbres dépérissant. Plusieurs châtaigniers 

présentent d’ailleurs des trous de sortie typiques de 

l’espèce et confirment sans équivoque la présence d’une 

population locale. Leioderes kollari, Gnorimus variabilis 

et Purpuricenus kaehleri ont également été découverts 

dans la Châtaigneraie au moyen de pièges à bière. Il 

s’agit probablement du meilleur moyen pour mettre en 

évidence ces espèces très rares, très discrètes et très 

localisées en Suisse ( Chittaro & al. 2013 ). 

Figurant également dans la liste des « Urwald relict 

species », Pediacus dermestoides est une espèce prédatrice 

chassant sous les écorces de divers arbres feuillus. 

Quelques exemplaires ont été collectés par pièges 

d’interception et au filet au printemps. Hesperus rufipennis, 

une autre espèce prédatrice liées aux vieux arbres, a 

été capturé dans les mêmes circonstances, tout comme 

Colydium elongatum et Oxylaemus cylindricus. 

Figure 2 - L’osmoderme ( Osmoderma eremita ), une espèce 
menacée d’extinction en Suisse. Photo Yannick Chittaro

Chittaro, Y. & A. Sanchez 2016. Bull. Murithienne 133 / 2015 : 13-27
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Généralement considéré partout comme très rare, 

respectivement deux et un exemplaires de Cerophytum 

elateroides ( fig. 3b ) ont été capturés en avril 2014 ( voir 

aussi SanChez & al. 2015 ) et mai 2015 au moyen de pièges 

d’interception.  Des moeurs discrètes et une période d’activité 

précoce expliquent probablement, en partie du moins, la 

rareté de ses observations ( dodelin & leSeigneur 2010 ). Il 

s’agit en France d’une « espèce patrimoniale », indicatrice de 

forêts de grande qualité ( valeur de 6 sur une échelle de 7 

selon BruStel 2004 ), au même titre que Ampedus balteatus, 

Ampedus praeustus, Calambus bipustulatus, Procraerus tibialis et 

Pycnomerus terebrans.  Appartenant à une famille moins bien 

connue à l’échelle nationale, Dorcatoma androgyna ( fig. 3c ) 

doit encore être ajoutée à la liste des espèces patrimoniales 

de la châtaigneraie. Décrite très récemment ( BüChe 2001 ), 

l’espèce est ici nouvellement signalée pour la Suisse ! Elle 

n’était connue jusqu’alors que d’Allemagne, d’Autriche et 

de France ( zahradnik 2007 ). Ses larves se développent 

dans les vieux résidus de fructifications de champignons 

lignicoles ( Fomes formentarius et Ganoderma sp. ). Selon 

BüChe & Möller ( 2005 ), l’espèce ne se développerait que 

dans des champignons de gros volume, liés à des zones 

forestières avec une offre continue importante en bois mort. 

Elle semble donc également indicatrice de forêts de haute 

naturalité, tout comme le sont aussi Cardiophorus gramineus, 

Camptorhinus simplex et Prionychus melanarius. 

Quelques autres espèces emblématiques comme le 

rhinocéros Oryctes nasicornis, le lucane cerf-volant Lucanus 

cervus et le prione tanneur Prionus coriarius complètent ce 

cortège saproxylique hautement intéressant. 

La présence de ce nombre très élevé d’espèces sténoèces, 

sur une surface somme toute très restreinte, démontre 

clairement le rôle conservatoire de la Châtaigneraie de 

Fully. Plus globalement, ce site forestier constitue même un 

réservoir capital pour la biodiversité à l’échelle nationale. 

En comparant nos résultats avec les rares inventaires à 

peu près équivalents déjà réalisés en Suisse dans des forêts 

caducifoliées thermophiles de plaine et en se basant sur 

les données du Centre suisse de Cartographie de la Faune 

( CSCF ), il apparaît que la Châtaigneraie de Fully figure 

même parmi les trois sites les plus riches de Suisse pour ces 

espèces exceptionnelles ( tab. 1 ) ! 

Figure 3 - Habitus de a ) Podeonius acuticornis ( 5.0 mm ), b ) 
Cerophytum elateroides ( 5.4 mm ) et c ) Dorcatoma androgyna ( 2.2 
mm ), trois espèces très rares. D. androgyna est même nouvelle 
pour la Suisse. Photos Yannick Chittaro

a b c

Inventaire des Coléoptères saproxyliques d’un site exceptionnel : la Châtaigneraie de Fully ( VS )
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La présence de toutes ces espèces hautement spécialisées 

est avant tout liée à la diversité des structures et des 

conditions présentes, en lien avec la gestion du site et sa 

maturité.

Des cavités naturelles dans les arbres commencent 

à se former seulement lorsque ceux-ci atteignent 

approximativement 150 ans ( Speight 1989 ). Les vieux 

arbres creux colonisés ( arbres-habitats ) qui abritent les 

coléoptères liés aux stades tardifs de la sylvigenèse doivent 

donc absolument être maintenus. Quantité d’autres 

organismes profitent également des cavités de ces arbres 

vétérans. Parmi les oiseaux, signalons ainsi la huppe Upupa 

epops, une espèce vulnérable à l’échelle nationale ( keller & 

al. 2010 ), mais aussi le torcol Jynx torquilla, le gobemouche 

noir Ficedula hypoleuca, la chouette hulotte Strix aluco et le 

rouge-queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus ( données 

de la Station ornithologique suisse ). Chez les chauves-

souris, la noctule commune Nyctalus noctula, et le molosse 

de Cestoni Tadarida teniotis y ont également été observés 

( François Biollaz, comm. pers. ), de même que la sérotine 

commune Eptesicus serotinus, une espèce vulnérable à 

l’échelle nationale ( BohnenStengel & al. 2014 ). Chez les 

mammifères, le loir Glis glis et l’écureuil Sciurus vulgaris 

profitent aussi des cavités disponibles. 

La pérennisation de la présence à long terme des 

coléoptères les plus exigeants, souvent peu mobiles ( voir 

Localité URW PATRI STENO Référence

Wildenstein BL ( 622/253 & 623/253 ) 6 33 34 Walter & al. 2003, complé-
ments 2011, CSCF

Arlesheim BL ( 613/260, 614/260, 614/261 & 615/261 ) 5 31 33 hartMann & SpreCher 1990, 
CSCF

Fully, Châtaigneraie VS 8 30 31 Présent travail

Follatères VS ( 572/108 ) 4 25 27 base de données du CSCF

Tamins GR ( 751/189 ) 6 26 27 base de données du CSCF

Vandoeuvres GE ( 504/119 & 505/119 ) 6 23 25 base de données du CSCF

Branson VS ( 573/108 ) 4 22 24 base de données du CSCF

Cavigliano TI ( 698/115 ) 5 18 21 base de données du CSCF

Niderholz ZH ( 688/274, 688/275 & 689/275 ) 1 20 20 Frei & Bertiller 2008, CSCF

Bois de l’Hôpital NE ( 561/205 & 561/206 ) 1 19 19 BarBalat & al. 2015

Bel-Air GE ( 505/118 ) 11 13 18 base de données du CSCF

Sauvabelin VD ( 538/154 ) 1 17 18 SanChez & Chittaro 2015, CSCF

Vernand-Dessous VD ( 535/158 ) 1 16 17 SanChez & Chittaro 2015, CSCF

Corsier GE ( 506/124 ) 6 12 16 base de données du CSCF

Sihlwald ZH ( 684/235 ) 1 14 15 Welti 1998, CSCF

Cologny GE ( 503/118 & 503/119 ) 6 9 11 base de données du CSCF

Rancate TI ( 718/081 ) 4 9 11 base de données du CSCF

Frontenex GE ( 502/118 ) 6 7 10 base de données du CSCF

Tableau 1 - Nombre d’espèces par localité figurant figurant dans la liste des espèces reliques de forêt primaire URW de Müller & 
al. (2005) et/ou celle des espèces patrimoniales PATRI de Brustel (2004). Les localités, avec cantons et carré( s ) kilométrique( s ) 
concerné( s ), sont classées par nombre décroissant d’espèces sténoèces STENO, espèces figurant dans l’une ou dans les deux listes de 
références. Seules les données validées postérieures à 1965 ont été ici considérées. Signalons que les observations de la plupart des 
localités résultent de données étalées sur plus de 20 ans, au contraire de notre étude, et que la plupart des autres inventaires concernent 
des localités de superficie bien supérieure.

Chittaro, Y. & A. Sanchez 2016. Bull. Murithienne 133 / 2015 : 13-27
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Chiari & al. 2013 pour des indications sur la capacité de 

dispersion de l’osmoderme ), est bien sûr subordonnée à la 

disponibilité continue de ces habitats dans l’espace et dans 

le temps ( raniuS 2002 ). La gestion doit donc également 

prévoir le renouvellement de ces arbres-habitats avant 

la mort des plus âgés. La plantation régulière de jeunes 

châtaigniers à Fully va bien dans ce sens et permettra de 

conserver sur le long terme un étalement des classes 

d’âge. Cette disponibilité de ressources dans le temps est 

également importante pour les espèces se développant dans 

des branches ou des troncs morts, qu’ils soient sur pied ou 

au sol, et qui n’abritent pas forcément les mêmes espèces. 

Sauf si des mesures de sécurité l’exigent, on laissera donc les 

arbres morts sur pied et les branches mortes sommitales. 

Les troncs tombés seront élagués et resteront sur place 

aussi longtemps que possible car ils fournissent des habitats 

favorables durant de longues années ( fig. 4 ). Autant la 

quantité que la qualité ( type de bois mort, diamètre, état de 

dégradation ) du bois mort influencent les communautés de 

coléoptères saproxyliques présentes ( laSSauCe & al. 2011 ). 

On privilégiera donc la conservation de bois mort de gros 

diamètre, abritant plus d’espèces exigeantes que celui de 

petit diamètre ( Brin & al. 2011 ), et qui correspond à une 

ressource plus rare dans la nature. Si ces constatations sont 

valables pour les coléoptères, elles le sont aussi assurément 

pour d’autres organismes liés au bois mort.  Même s’il n’y a pas 

actuellement de mentions de mousses et de lichens pour la 

zone d’étude ( Silvia Stofer, comm. pers. ), ni de champignons, 

il est certain qu’il y a également là quelques espèces de haut 

intérêt. Cela est d’autant plus sûr que plusieurs coléoptères 

capturés ( Mycetophagus spp., Triplax spp., Dorcatoma spp. ) 

dépendent obligatoirement de gros champignons lignicoles 

d’espèces bien précises. Signalons que ces propositions de 

gestion forestière en faveur de la biodiversité sont également 

valables pour les forêts thermophiles alentours ( chênaies 

notamment ), où les vieux-arbres creux doivent autant que 

possible être conservés en complément des arbres-habitats 

disponibles dans la Châtaigneraie. 

Mis à part une structure d’âge variée et une grande 

disponibilité de bois mort, il est important de maintenir 

le sous-bois clair et lumineux, comme cela est le cas 

actuellement, au moyen d’une pâture modérée réalisée 

par des chèvres et des ânes, et complétée au besoin 

localement par un débroussaillage. Des inventaires réalisés 

dans de vieilles chênaies pâturées ont en effet montré 

que la diversité de coléoptères était plus élevée dans des 

sites originellement ouverts et toujours pâturés ( raniuS 

2002 ). Au sud des  Alpes,  plus d’oiseaux prioritaires 

ont été trouvés dans des châtaigneraies entretenues 

( selve ) maintenues ouvertes que dans des châtaigneraies 

abandonnées ( python & al. 2013 ). Un sous-bois fleuri 

représente également une source de nourritures 

précieuse pour les adultes floricoles de nombreuses 

espèces, saproxyliques ou non. Alors qu’aujourd’hui les 

perturbations naturelles ont en grande partie disparu, ces 

mesures de gestion sont capitales pour assurer le maintien 

de ces milieux rares issus de pratiques ancestrales pluri-

séculaires. Ces milieux gérés sont indispensables à de 

nombreux coléoptères, mais également à plusieurs autres 

organismes animaux et végétaux.  Ainsi, cette forêt est une 

des seules stations suisses de la vesce à feuille de pois Vicia 

Figure 4 - La Châtaigneraie de Fully en avril. Les troncs au sol 
sont essentiels pour le développement de nombreux organismes 
saproxyliques, mais servent aussi de refuge à de petits vertébrés 
( micromammifères, reptiles,… ). Photo Yannick Chittaro

Inventaire des Coléoptères saproxyliques d’un site exceptionnel : la Châtaigneraie de Fully ( VS )
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pisiformis, une plante menacée d’extinction en Suisse ( CR 

selon MoSer & al. 2002 ). Il n’est pas impossible qu’une autre 

plante rare, le carpésium penché Carpesium cernuum, y 

subsiste peut-être encore sous forme de graines ou qu’il 

soit passé inaperçu ( Philippe Juillerat, comm. pers. ), même 

s’il n’y a pas été revu depuis 1956.  Menacée d’extinction 

( CR ), cette plante peut survivre de longues périodes sous 

forme de graine et germer lorsque la forêt s’éclaircit, 

en lisière ou dans des clairières. La présence du pouillot 

siffleur Phylloscopus sibilatrix dans la Châtaigneraie dépend 

également du maintien de ces zones ouvertes.

Dans le même ordre d’idée, on conservera les lisières aussi 

variées et structurées que possible. Elles hébergent en effet 

des espèces très intéressantes. Les baguenaudiers Colutea 

arborescens en lisière de la Châtaigneraie abritent une des 

plus belles populations d’azuré du baguenaudier Iolana iolas 

de Suisse, un papillon en danger d’extinction ( EN selon 

WerMeille & al. 2014 ). On y croise maintenant également 

régulièrement le cardinal Argynnis pandora, un papillon 

migrateur rare qui s’est établi récemment dans la région 

de Fully ( padField & al. 2014 ), et parfois aussi la couleuvre 

d’Esculape Zamenis longissimus,  la coronelle Coronella 

austriaca et le lézard vert Lacerta bilineata, trois reptiles 

menacés à l’échelle nationale ( Monney & Meyer 2005 ). 

Les buissons des abords de la Châtaigneraie présentent 

également un grand intérêt pour la nidification de 

nombreux oiseaux, dont le rossignol Luscinia megarhynchos 

ou les fauvettes.

CONCLUSION

La Châtaigneraie de Fully joue un rôle majeur pour la 

conservation de la biodiversité cantonale et nationale. 

De par la présence de nombreux châtaigniers multi-

centenaires, ce site présente en outre une communauté 

saproxylique unique à l’échelle valaisanne, qui la rend 

d’autant plus précieuse. A l’échelle suisse, seuls quelques 

rares travaux au sud des Alpes ( dont pradella & al. 2010 ) 

signalaient jusqu’alors l’intérêt des châtaigneraies pour 

la conservation des coléoptères forestiers. Comme déjà 

constaté par CalMont ( 2011 ) en Ardèche, le châtaignier 

fournit ici une alternative précieuse pour le développement 

d’espèces ( Cerambyx cerdo, Brachygonus ruficeps, Podeonius 

acuticornis,… ) connues classiquement pour se développer 

dans le chêne, une essence forestière particulièrement 

favorable aux coléoptères saproxyliques, mais dont les 

spécimens les plus âgés ont généralement disparus du 

paysage valaisan. 

Les autorités cantonales et communales concernées ont 

été averties et sensibilisées à la présence des espèces 

emblématiques qu’abrite la Châtaigneraie. Des recherches 

ciblées en 2017 permettront de cartographier les arbres-

habitats colonisés par les plus exigeantes d’entre elles 

( Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo ). Des mesures de 

gestion spécifiques seront ensuite réalisées en cas de 

besoin au cours des prochaines années. En parallèle, de 

nouveaux inventaires de coléoptères saproxyliques seront 

réalisés dans d’autres forêts de la commune.
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ANNEXE
Annexe 1. Coléoptères capturés en 2014 et 2015 dans la 

Châtaigneraie de Fully, par ordre alphabétique des familles, 

genres puis espèces. La systématique suivie est celle de 

löBl & SMetana ( 2003 - 2013 ). Les espèces considérées 

comme saproxyliques apparaissent en gras. Leur éventuelle 

indication « patrimoniale » PATRI ( min. 4 – max. 7 ) selon 

BruStel ( 2004 ) ou « de caractéristiques primaires » URW 

( max. 1 - min. 2 ) selon Müller & al. ( 2005 ) sont également 

indiquées.
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Famille Espèce URW PATRI

Aderidae Anidorus nigrinus ( Germar, 1831 )

Anthribidae Platyrhinus resinosus ( Scopoli, 1763 ) 4

Apionidae Apion frumentarium ( Linnaeus, 1758 )

Apionidae Protapion trifolii ( Linnaeus, 1768 )

Biphyllidae Diplocoelus fagi Guérin-Ménéville, 1844

Bostrichidae Xylopertha retusa ( Olivier, 1790 )

Bothrideridae Oxylaemus cylindricus ( Panzer, 1796 ) 5

Buprestidae Agrilus angustulus ( Illiger, 1803 )

Buprestidae Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835

Buprestidae Anthaxia salicis ( Fabricius, 1777 )

Buprestidae Chrysobothris affinis ( Fabricius, 1794 )

Byturidae Byturus tomentosus ( De Geer, 1774 )

Cantharidae Cantharis cf. rufa Linnaeus, 1758

Cantharidae Cantharis pellucida Fabricius, 1792

Cantharidae Cantharis rustica Fallén, 1807

Cantharidae Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1851

Cantharidae Rhagonycha fulva ( Scopoli, 1763 )

Carabidae Abax parallelepipedus ( Piller & Mitterpacher, 1783 )

Carabidae Agonum muelleri ( Herbst, 1784 )

Carabidae Amara aenea ( De Geer, 1774 )

Carabidae Amara consularis ( Duftschmid, 1812 )

Carabidae Amara familiaris ( Duftschmid, 1812 )

Carabidae Anisodactylus binotatus ( Fabricius, 1787 )

Carabidae Bembidion geniculatum Heer, 1837

Carabidae Bembidion lampros ( Herbst, 1784 )

Carabidae Bembidion tibiale ( Duftschmid, 1812 )

Carabidae Brachinus crepitans ( Linnaeus, 1758 )

Carabidae Bradycellus caucasicus ( Chaudoir, 1846 )

Carabidae Calathus cinctus Motschulsky, 1850

Carabidae Calathus fuscipes ( Goeze, 1777 )

Carabidae Carabus intricatus Linnaeus, 1761

Carabidae Diachromus germanus ( Linnaeus, 1758 )

Carabidae Harpalus affinis ( Schrank, 1781 )

Carabidae Harpalus atratus Latreille, 1804

Carabidae Harpalus distinguendus ( Duftschmid, 1812 )

Carabidae Harpalus griseus ( Panzer, 1796 )

Carabidae Harpalus pumilus Sturm, 1818

Carabidae Harpalus rubripes ( Duftschmid, 1812 )

Carabidae Harpalus tardus ( Panzer, 1796 )

Carabidae Notiophilus rufipes Curtis, 1829

Carabidae Ophonus azureus ( Fabricius, 1775 )

Carabidae Ophonus puncticeps Stephens, 1828

Carabidae Ophonus sabulicola ( Panzer, 1796 )

Carabidae Ophonus schaubergerianus ( Puel, 1937 )

Carabidae Parophonus maculicornis ( Duftschmid, 1812 )

Carabidae Platyderus depressus ( Audinet-Serville, 1821 )

Famille Espèce URW PATRI

Carabidae Pterostichus anthracinus ( Illiger, 1798 )

Cerambycidae Aegomorphus clavipes ( Schrank, 1781 )

Cerambycidae Alosterna tabacicolor ( De Geer, 1775 )

Cerambycidae Anaesthetis testacea ( Fabricius, 1781 )

Cerambycidae Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 2 4

Cerambycidae Cerambyx scopolii Fuessly, 1775

Cerambycidae Chlorophorus figuratus ( Scopoli, 1763 )

Cerambycidae Chlorophorus varius ( O. F. Müller, 1766 )

Cerambycidae Clytus arietis ( Linnaeus, 1758 )

Cerambycidae Glaphyra umbellatarum ( Schreber, 1759 )

Cerambycidae Grammoptera ruficornis ( Fabricius, 1781 )

Cerambycidae Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1849 5

Cerambycidae Molorchus minor ( Linnaeus, 1758 )

Cerambycidae Obrium cantharinum ( Linnaeus, 1767 )

Cerambycidae Pachytodes cerambyciformis ( Schrank, 1781 )

Cerambycidae Phymatodes testaceus ( Linnaeus, 1758 )

Cerambycidae Plagionotus arcuatus ( Linnaeus, 1758 )

Cerambycidae Prionus coriarius ( Linnaeus, 1758 ) 4

Cerambycidae Pseudovadonia livida ( Fabricius, 1777 )

Cerambycidae Purpuricenus kaehleri ( Linnaeus, 1758 ) 4

Cerambycidae Pyrrhidium sanguineum ( Linnaeus, 1758 )

Cerambycidae Rutpela maculata ( Poda von Neuhaus, 1761 )

Cerambycidae Stenopterus rufus ( Linnaeus, 1767 )

Cerambycidae Stenurella bifasciata ( O.F. Müller, 1776 )

Cerambycidae Stenurella melanura ( Linnaeus, 1758 )

Cerambycidae Stictoleptura rubra ( Linnaeus, 1758 )

Cerophytidae Cerophytum elateroides Latreille, 1809 6

Cerylonidae Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

Cerylonidae Cerylon histeroides ( Fabricius, 1792 )

Chrysomelidae Bruchidius pusillus ( Germar, 1824 )

Chrysomelidae Bruchus luteicornis Illiger, 1794

Chrysomelidae Bruchus viciae Olivier, 1795

Chrysomelidae Cryptocephalus sericeus ( Linnaeus, 1758 )

Chrysomelidae Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781

Chrysomelidae Derocrepis rufipes ( Linnaeus, 1758 )

Chrysomelidae Spermophagus calystegiae ( Lukyanovich & Ter-Minasyan, 1957 )

Ciidae Cis castaneus Mellié, 1848

Ciidae Cis hispidus ( Paykull, 1798 )

Cleridae Clerus mutillarius Fabricius, 1775

Cleridae Opilo mollis ( Linnaeus, 1758 ) 4

Cleridae Tilloidea unifasciata ( Fabricius, 1787 )

Cleridae Trichodes apiarius ( Linnaeus, 1758 )

Coccinellidae Adalia decempunctata ( Linnaeus, 1758 )

Coccinellidae Calvia decemguttata ( Linnaeus, 1767 )

Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

Coccinellidae Exochomus quadripustulatus ( Linnaeus, 1758 )
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Famille Espèce URW PATRI

Coccinellidae Harmonia axyridis ( Pallas, 1773 )

Coccinellidae Harmonia quadripunctata ( Pontoppidan, 1763 )

Coccinellidae Hippodamia variegata ( Goeze, 1777 )

Coccinellidae Oenopia lyncea ( Olivier, 1808 )

Coccinellidae Propylea quatuordecimpunctata ( Linnaeus, 1758 )

Coccinellidae Scymnus cf. mimulus Capra & Fürsch, 1967

Cryptophagidae Atomaria turgida Erichson, 1846

Cryptophagidae Cryptophagus thomsoni Reitter, 1875

Cucujidae Pediacus dermestoides ( Fabricius, 1792 ) 2

Curculionidae Anthonomus rectirostris ( Linnaeus, 1758 )

Curculionidae Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867

Curculionidae Curculio glandium Marsham, 1802

Curculionidae Hylastes cunicularius Erichson, 1836

Curculionidae Hylesinus toranio ( Danthoine, 1788 )

Curculionidae Hylurgops palliatus ( Gyllenhal, 1813 )

Curculionidae Hypera postica ( Gyllenhal, 1813 )

Curculionidae Kyklioacalles aubei Boheman, 1837

Curculionidae Leperisinus varius Fabricius, 1775

Curculionidae Orchestes fagi ( Linnaeus, 1758 )

Curculionidae Orchestes quercus ( Linnaeus, 1758 )

Curculionidae Platypus cylindrus ( Fabricius, 1792 )

Curculionidae Polydrusus cervinus ( Linnaeus, 1758 )

Curculionidae Polydrusus marginatus Stephens, 1831

Curculionidae Pteleobius vittatus ( Fabricius, 1787 )

Curculionidae Scolytus mali ( Bechstein, 1805 )

Curculionidae Scolytus multistriatus ( Marsham, 1802 )

Curculionidae Scolytus pygmaeus ( Fabricius, 1787 )

Curculionidae Sitona cylindricollis Fahraeus, 1840

Curculionidae Taphrorychus bicolor ( Herbst, 1793 )

Curculionidae Trypodendron lineatum ( Olivier, 1795 )

Curculionidae Tychius picirostris ( Fabricius, 1787 )

Curculionidae Tychius quinquepunctatus ( Linnaeus, 1758 )

Curculionidae Xyleborinus saxesenii ( Ratzeburg, 1837 )

Curculionidae Xyleborus dispar ( Fabricius, 1792 )

Dasytidae Aplocnemus chalconatus ( Germar, 1817 )

Dasytidae Danacea pallipes ( Panzer, 1793 )

Dasytidae Dasytes aeratus Stephens, 1829

Dasytidae Dasytes plumbeus ( Müller, 1776 )

Dermestidae Anthrenus fuscus Olivier, 1789

Dermestidae Attagenus punctatus ( Scopoli, 1772 )

Dermestidae Ctesias serra ( Fabricius, 1792 )

Dermestidae Dermestes undulatus Brahm, 1790

Dermestidae Globicornis nigripes ( Fabricius, 1792 )

Dermestidae Trinodes hirtus ( Fabricius, 1781 )

Dermestidae Trogoderma glabrum ( Herbst, 1797 )

Elateridae Agriotes pilosellus ( Schönherr, 1817 )
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Elateridae Agriotes ustulatus ( Schaller, 1783 )

Elateridae Agrypnus murinus ( Linnaeus, 1758 )

Elateridae Ampedus balteatus ( Linnaeus, 1758 ) 6

Elateridae Ampedus brunnicornis Germar, 1844 1 6

Elateridae Ampedus cinnaberinus ( Eschscholtz, 1829 ) 5

Elateridae Ampedus elongatulus ( Fabricius, 1787 ) 5

Elateridae Ampedus praeustus ( Fabricius, 1792 ) 6

Elateridae Athous haemorrhoidalis ( Fabricius, 1801 )

Elateridae Athous vittatus ( Fabricius, 1792 )

Elateridae Brachygonus megerlei ( Lacordaire, 1835 ) 5

Elateridae Brachygonus ruficeps ( Mulsant & Guillebeau, 1855 ) 1 6

Elateridae Calambus bipustulatus ( Linnaeus, 1767 ) 6

Elateridae Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901

Elateridae Cardiophorus gramineus ( Scopoli, 1763 ) 5

Elateridae Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840

Elateridae Cardiophorus rufipes ( Goeze, 1777 )

Elateridae Dicronychus cinereus ( Herbst, 1784 )

Elateridae Elater ferrugineus ( Linnaeus, 1758 ) 2 6

Elateridae Hemicrepidius hirtus ( Herbst, 1784 )

Elateridae Limonius minutus ( Linnaeus, 1758 )

Elateridae Melanotus crassicollis ( Erichson, 1841 )

Elateridae Melanotus punctolineatus ( Pelerin, 1829 )

Elateridae Melanotus villosus ( Geoffroy, 1785 )

Elateridae Nothodes parvulus ( Panzer, 1799 )

Elateridae Podeonius acuticornis ( Germar, 1824 ) 1 7

Elateridae Procraerus tibialis ( Lacordaire, 1835 ) 6

Elateridae Stenagostus rhombeus ( A. G. Olivier, 1790 ) 4

Erotylidae Triplax lepida ( Faldermann, 1835 )

Erotylidae Triplax rufipes ( Fabricius, 1775 )

Erotylidae Triplax russica ( Linnaeus, 1758 )

Erotylidae Tritoma bipustulata Fabricius, 1775

Eucnemidae Melasis buprestoides ( Linnaeus, 1761 )

Geotrupidae Anoplotrupes stercorosus ( Scriba, 1791 )

Geotrupidae Geotrupes mutator ( Marsham, 1802 )

Histeridae Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917

Histeridae Hister unicolor Linnaeus, 1758

Histeridae Margarinotus purpurascens ( Herbst, 1792 )

Histeridae Paromalus flavicornis ( Herbst, 1792 )

Histeridae Platysoma lineare ( Erichson, 1834 )

Hydrophilidae Cercyon haemorrhoidalis ( Fabricius, 1775 )

Kateretidae Brachypterus urticae ( Fabricius, 1792 )

Laemophloeidae Notolaemus unifasciatus ( Latreille, 1804 )

Lampyridae Lampyris noctiluca ( Linnaeus, 1758 )

Lathridiidae Corticarina similata ( Gyllenhal, 1827 )

Leiodidae Nargus wilkini ( Spence, 1815 )

Leiodidae Ptomaphagus cf. subvillosus ( Goeze, 1777 )

Inventaire des Coléoptères saproxyliques d’un site exceptionnel : la Châtaigneraie de Fully ( VS )
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Leiodidae Sciodrepoides cf. fumatus ( Spence, 1815 )

Lucanidae Dorcus parallelipipedus ( Linnaeus, 1758 )

Lucanidae Lucanus cervus ( Linnaeus, 1758 ) 4

Lymexylidae Lymexylon navale ( Linnaeus, 1758 )

Malachiidae Axinotarsus pulicarius ( Fabricius, 1775 )

Malachiidae Hypebaeus albifrons ( Fabricius, 1775 )

Malachiidae Malachius bipustulatus ( Linnaeus, 1758 )

Meloidae Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758

Monotomidae Rhizophagus perforatus Erichson, 1845

Mordellidae Mordellistena tarsata Mulsant, 1856

Mordellidae Mordellistena variegata ( Fabricius, 1798 )

Mordellidae Tomoxia bucephala Costa, 1854

Mordellidae Variimorda basalis ( Costa, 1854 )

Mycetophagidae Mycetophagus piceus ( Fabricius, 1792 )

Mycetophagidae Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821

Mycetophagidae Mycetophagus quadripustulatus ( Linnaeus, 1761 )

Nitidulidae Epuraea marseuli Reitter, 1872

Nitidulidae Epuraea unicolor ( Olivier, 1790 )

Nitidulidae Glischrochilus quadriguttatus ( Fabricius, 1776 )

Nitidulidae Meligethes brunnicornis Sturm, 1845

Nitidulidae Meligethes egenus Erichson, 1845

Nitidulidae Meligethes nigrescens Stephens, 1830

Nitidulidae Pityophagus ferrugineus ( Linnaeus, 1761 )

Nitidulidae Soronia oblonga Brisout de Barneville, 1863

Nitidulidae Soronia punctatissima ( Illiger, 1794 )

Nitidulidae Stelidota geminata Say, 1825

Oedemeridae Nacerdes carniolica ( Gistl, 1832 )

Oedemeridae Nacerdes gracilis ( W. Schmidt, 1846 ) 5

Oedemeridae Oedemera femoralis ( Olivier, 1803 )

Oedemeridae Oedemera lurida ( Marsham, 1802 )

Oedemeridae Oedemera podagrariae ( Linnaeus, 1767 )

Phalacridae Olibrus corticalis ( Panzer, 1797 )

Ptinidae Anobium hederae Ihssen, 1949

Ptinidae Anobium inexspectatum Lohse, 1954

Ptinidae Dorcatoma androgyna Büche, 2001

Ptinidae Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837

Ptinidae Hadrobregmus denticollis ( Creutzer, 1796 )

Ptinidae Hemicoelus fulvicornis Sturm, 1837

Ptinidae Mesocoelopus niger ( Müller, 1821 )

Ptinidae Oligomerus brunneus ( Olivier, 1790 )

Ptinidae Ptinomorphus imperialis ( Linnaeus, 1767 )

Ptinidae Ptinus raptor Sturm, 1837

Ptinidae Ptinus rufipes Olivier, 1790

Ptinidae Ptinus schlerethi Reitter, 1884

Ptinidae Ptinus sexpunctatus Panzer, 1795

Ptinidae Xestobium rufovillosum ( De Geer, 1774 )

Famille Espèce URW PATRI

Ptinidae Xyletinus longitarsis Jansson, 1942

Pyrochroidae Pyrochroa coccinea ( Linnaeus, 1761 )

Salpingidae Vincenzellus ruficollis ( Panzer, 1794 )

Scarabaeidae Anomala dubia ( Scopoli, 1763 )

Scarabaeidae Aphodius ater ( De Geer, 1774 )

Scarabaeidae Aphodius distinctus ( Müller, 1776 )

Scarabaeidae Aphodius fimetarius ( Linnaeus, 1758 )

Scarabaeidae Aphodius granarius ( Linnaeus, 1767 )

Scarabaeidae Aphodius luridus ( Fabricius, 1775 )

Scarabaeidae Aphodius prodromus  ( Brahm, 1790 )

Scarabaeidae Aphodius pusillus ( Herbst, 1789 )

Scarabaeidae Aphodius rufipes ( Linnaeus, 1758 )

Scarabaeidae Aphodius rufus ( Moll, 1782 )

Scarabaeidae Aphodius sticticus ( Panzer, 1798 )

Scarabaeidae Cetonia aurata ( Linnaeus, 1761 )

Scarabaeidae Euoniticellus fulvus ( Goeze, 1777 )

Scarabaeidae Gnorimus variabilis ( Linnaeus, 1758 ) 4

Scarabaeidae Melolontha melolontha ( Linnaeus, 1758 )

Scarabaeidae Onthophagus coenobita ( Herbst, 1783 )

Scarabaeidae Onthophagus fracticornis ( Preyssler, 1790 )

Scarabaeidae Onthophagus medius ( Kugelann, 1792 )

Scarabaeidae Onthophagus taurus ( Schreber, 1759 )

Scarabaeidae Oryctes nasicornis ( Linnaeus, 1758 )

Scarabaeidae Osmoderma eremita ( Scopoli, 1763 ) 2 6

Scarabaeidae Oxythyrea funesta ( Poda von Neuhaus, 1761 )

Scarabaeidae Phyllopertha horticola ( Linnaeus, 1758 )

Scarabaeidae Protaetia metallica ( Herbst, 1782 )

Scarabaeidae Serica brunnea ( Linnaeus, 1758 )

Scarabaeidae Trichius sexualis Bedel, 1906 5

Scarabaeidae Valgus hemipterus ( Linnaeus, 1758 )

Scraptiidae Anaspis costai Emery, 1876

Scraptiidae Anaspis flava ( Linnaeus, 1758 )

Scraptiidae Anaspis frontalis ( Linnaeus, 1758 )

Scraptiidae Anaspis humeralis ( Fabricius, 1775 )

Scraptiidae Anaspis kiesenwetteri Emery, 1876

Scraptiidae Anaspis pulicaria Costa, 1854

Scraptiidae Anaspis varians Mulsant, 1856

Scydmaenidae Stenichnus scutellaris ( Müller & Kunze, 1822 )

Silphidae Nicrophorus interruptus Stephens, 1830

Silphidae Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824

Silvanidae Silvanoprus fagi ( Guérin-Ménéville, 1844 )

Silvanidae Silvanus unidentatus ( Fabricius, 1792 )

Silvanidae Uleiota planata ( Linnaeus, 1761 )

Sphindidae Sphindus dubius ( Gyllenhal, 1808 )

Staphylinidae Aleochara sparsa Heer, 1839

Staphylinidae Anotylus tetracarinatus ( Block, 1799 )
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Staphylinidae Bisnius subuliformis ( Gravenhorst, 1802 )

Staphylinidae Drusilla canaliculata ( Fabricius, 1787 )

Staphylinidae Gauropterus fulgidus ( Fabricius, 1787 )

Staphylinidae Habrocerus capillaricornis ( Gravenhorst, 1806 )

Staphylinidae Haploglossa gentilis ( Märkel, 1845 )

Staphylinidae Haploglossa villosula ( Stephens, 1832 )

Staphylinidae Hesperus rufipennis ( Gravenhorst, 1802 )

Staphylinidae Lordithon lunulatus ( Linnaeus, 1760 )

Staphylinidae Mycetoporus reichei Pandellé, 1869

Staphylinidae Ocypus brunnipes ( Fabricius, 1781 )

Staphylinidae Omalium caesum Gravenhorst, 1806

Staphylinidae Ontholestes haroldi ( Eppelsheim, 1884 )

Staphylinidae Philonthus politus ( Linnaeus, 1758 )

Staphylinidae Phyllodrepa floralis ( Paykull, 1789 )

Staphylinidae Platydracus stercorarius ( Olivier, 1795 )

Staphylinidae Proteinus ovalis Stephens, 1834

Staphylinidae Quedius cinctus ( Paykull, 1790 )

Staphylinidae Quedius cruentus ( Olivier, 1795 )

Staphylinidae Quedius limbatus ( Heer, 1839 )

Staphylinidae Quedius lucidulus Erichson, 1839

Staphylinidae Sepedophilus marshami ( Stephens, 1832 )

Staphylinidae Sepedophilus testaceus ( Fabricius, 1793 )

Staphylinidae Stenus fuscicornis Erichson, 1840

Staphylinidae Sunius melanocephalus ( Fabricius, 1793 )

Staphylinidae Tachinus subterraneus ( Linnaeus, 1758 )
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Staphylinidae Tachyporus nitidulus ( Fabricius, 1781 )

Staphylinidae Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806

Staphylinidae Velleius dilatatus ( Fabricius, 1787 )

Staphylinidae Xantholinus linearis ( Olivier, 1795 )

Staphylinidae Zyras lugens ( Gravenhorst, 1802 )

Tenebrionidae Corticeus linearis Fabricius, 1790

Tenebrionidae Cteniopus sulphureus ( Linnaeus, 1767 )

Tenebrionidae Dendarus coarcticollis ( Mulsant, 1854 )

Tenebrionidae Helops caeruleus ( Linnaeus, 1758 )

Tenebrionidae Hymenalia rufipes ( Fabricius, 1792 )

Tenebrionidae Mycetochara humeralis ( Fabricius, 1787 )

Tenebrionidae Mycetochara maura ( Fabricius, 1792 )

Tenebrionidae Opatrum sabulosum ( Linnaeus, 1761 )

Tenebrionidae Palorus depressus ( Fabricius, 1790 )

Tenebrionidae Prionychus melanarius ( Germar, 1813 )

Tenebrionidae Pseudocistela ceramboides ( Linnaeus, 1761 ) 5

Tenebrionidae Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 1 6

Tenebrionidae Uloma culinaris ( Linnaeus, 1758 )

Throscidae Aulonothroscus brevicollis ( Bonvouloir, 1859 )

Throscidae Trixagus carinifrons ( Bonvouloir, 1859 )

Trogidae Trox scaber ( Linnaeus, 1767 )

Zopheridae Colobicus hirtus ( Rossi, 1790 ) 5

Zopheridae Colydium elongatum ( Fabricius, 1787 )

Zopheridae Pycnomerus terebrans ( Olivier, 1790 ) 6

Zopheridae Synchita undata ( Guérin-Ménéville, 1844 )

Inventaire des Coléoptères saproxyliques d’un site exceptionnel : la Châtaigneraie de Fully ( VS )


