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Abstract: About some rare or new beetles species for Switzerland. − Seventeen rare species of 
Coleoptera were recently collected in Switzerland. These species are presented and briefly discussed. 
Cryptophilus obliteratus (Erotylidae), Dorcatoma minor (Ptinidae), Ernobius mulsanti (Ptinidae) and 
Xylophilus corticalis (Eucnemidae) are noted for the first time in Switzerland.

Résumé: Des captures concernant dix-sept espèces de Coléoptères rares sont présentées et commentées 
brièvement. Cryptophilus obliteratus (Erotylidae), Dorcatoma minor (Ptinidae), Ernobius mulsanti 
(Ptinidae) et Xylophilus corticalis (Eucnemidae) sont signalés pour la première fois de Suisse.

Zusammenfassung: Bemerkungen zu einigen seltenen oder neuen Käfern der Schweiz. − Der Fang 
von siebzehn seltenen Käferarten wird vorgestellt und kurz kommentiert. Cryptophilus obliteratus  
(Erotylidae), Dorcatoma minor (Ptinidae), Ernobius mulsanti (Ptinidae) und Xylophilus corticalis  
(Eucnemidae) werden in der Schweiz zum ersten Mal gemeldet.
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INTRODUCTION

Au cours des dernières années, nous avons mené des inventaires axés sur les  
Coléoptères saproxyliques dans de nombreux sites forestiers de Suisse. Ils ont 
permis d’étoffer nos connaissances sur la distribution et l’écologie de nombreuses 
espèces rares. Les nouvelles données collectées ont contribué notamment à l’éta-
blissement d’une liste nationale des espèces forestières emblématiques (Sanchez 
et al. 2016). Si plusieurs découvertes marquantes ont déjà fait l’objet de publica-
tions (Ampedus tristis (Linnaeus, 1758) dans Chittaro & Sanchez 2016a, Bius 
thoracicus (Fabricius, 1792) dans Chittaro & Sanchez 2016b, Triplax scutellaris 
Charpentier, 1825 dans Sanchez & Chittaro 2016), d’autres n’avaient pas encore 
été diffusées. Ce document présente donc quelques captures remarquables sup-
plémentaires, s’inscrivant dans la continuité de la publication de Sanchez et al. 
(2015).

Yannick chittaro & andreas sanchez

À propos de quelques Coléoptères rares ou nouveaux pour la Suisse
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les méthodes d’échantillonnage qui ont permis la découverte des espèces com-
mentées ci-dessous sont les mêmes que celles décrites en détails dans Sanchez et 
al. (2015) et dans Chittaro et al. (2013). Ainsi, des pièges d’interception et des 
pièges attractifs aériens ont été placés dans chaque site étudié et sont venus com-
pléter les résultats obtenus par chasse active (chasse à vue, battage, fauchage, 
tamisage, …). On se référera à ces documents pour de plus amples précisions 
méthodologiques.

RÉSULTATS

Les dix-sept espèces mentionnées ci-dessous sont soit nouvelles pour la Suisse, soit connues 
d’extrêmement peu de données valides à l’échelle nationale. Elles sont présentées par ordre 
alphabétique des familles, genres puis espèces selon Löbl & Smetana (2004 à 2010).

Abréviations utilisées: ex. = exemplaire; leg. = collecteur; det. = déterminateur; 
coll. = collection; PINT = piège d’interception; PBIE = piège attractif aérien (= «piège à 
bière»); MHNG = Muséum d’histoire naturelle de Genève; NMB = Naturhistorisches 
Museum Basel.

ANTHICIDAE

Anthelephila pedestris (Rossi, 1790) (Fig. 1A)
• 2 ex., Sion (VS), 500 m, 5.–8.2016, leg. & coll. Sanchez A., det. Sanchez A. & Chittaro Y.

Cette espèce, mimétique de fourmis, n’a été considérée comme suisse que grâce à une 
seule capture réalisée en 2015 (Chittaro & Sanchez 2016b). Les deux spécimens de 
2016, capturés sur le balcon (!) du domicile du deuxième auteur, confirment mainte-
nant de façon certaine l’indigénat de cette espèce dans notre pays.

BOSTRICHIDAE

Stephanopachys substriatus (Paykull, 1800)
• 2 ex., Zermatt (VS), 2180 m, 21.8.2014, leg. & coll. Sanchez A., det. Sanchez A. & Büche B.

À peine cinq localités suisses étaient connues pour cette espèce: trois en Valais, 
une dans les Grisons et une dans le canton de Vaud. Toutes les mentions dataient 
de plus de 70 ans. Les deux nouveaux individus de S. substriatus ont été capturés 
au vol à proximité d’une coupe de bois d’épicéas (Picea abies). Cette espèce est 
polyphage sur plusieurs espèces d’arbres résineux, mais semble préférer le mé-
lèze (Larix decidua) selon Brustel et al. (2013). Très discrète, elle se développe-
rait de préférence sur les jeunes arbres endommagés par le feu (Jurc et al. 2008), 
ce qui pourrait expliquer en partie le faible nombre d’observations en Suisse.
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Fig. 1. Habitus de quelques espèces commentées: a) Anthelephila pedestris, b) Cryptophilus obliteratus, c) 
Xylophilus corticalis, d) Plegaderus dissectus, e) Dorcatoma minor, f) Ernobius mulsanti. (Photos  
A. Sanchez)

CANTHARIDAE

Malthinus sordidus Kiesenwetter, 1871
• 1 ex., Vico Morcote (TI), 670 m, 1.7.2013, leg. & coll. Chittaro Y., det. Geiser M.

Une seule localité tessinoise était connue pour cette espèce signalée seulement très 
récemment en Suisse (Bosco di Maia (TI), 412 m, 2002, selon Kopetz & Duelli 2006). 
L’individu de 2013 a été collecté dans une prairie maigre d’importance nationale.

a b c

a b c
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CERAMBYCIDAE

Rusticoclytus pantherinus (Savenius, 1825)
• 1 ex., Valsot (GR), 1102 m, 25.6.–23.7.2015, leg., det. & coll. Chittaro Y., PBIE.

Cette espèce n’a pas été évaluée dans la liste rouge nationale traitant des  
Cerambycidae (Monnerat et al. 2016), faute de données suffisantes (statut DD, 
«data deficient»). Elle n’était en effet connue précédemment que de deux localités 
uniquement, une dans le centre des Grisons, l’autre en Valais. R. pantherinus se 
développe dans les troncs vivants ou fraîchement morts de saule marsault (Salix 
caprea). Le piège qui a permis cette nouvelle capture était placé sur un saule dé-
périssant, dans un éboulis. 

CLERIDAE

Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783)
• nombreux ex., Visp (VS), 6.5.–28.7.2016, 863–1195 m, leg., det. & coll. Sanchez A.

Si cette espèce est connue de quelques autres données du Valais central (voir notam-
ment Sanchez et al. 2015), elle avait toujours été observée en individus isolés. En 2016, 
de nombreux exemplaires ont été observés entre le 6.5. et le 28.7. dans une forêt incen-
diée, sur des troncs brûlés de pin sylvestre (Pinus sylvestris).

ELATERIDAE

Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)
• 1 nymphe, Orvin (BE), 747 m, 27.5.2016, leg., det. & coll. Chittaro Y., adulte en juin 2016.
• 2 ex., Orvin (BE), 747 m, 24.6.–15.7.2016, leg., det. & coll. Chittaro Y., PINT.

Cette espèce n’était jusqu’alors connue que de deux spécimens suisses, provenant de 
la région genevoise. Liée obligatoirement aux cavités de vieux arbres feuillus, elle 
est l’une des espèces les plus rares et les plus exigeantes de la faune suisse. Elle fi-
gure sur la liste des espèces emblématiques avec la valeur maximale de 7 (Sanchez 
et al. 2016). La nymphe a été découverte dans une petite cavité de chêne (Quercus 
sp.) située à environ 80 cm du sol, en compagnie d’un adulte d’Ischnodes sanguini-
collis (Panzer, 1793), un autre Elateridae rare et exigeant. Les deux spécimens 
adultes ont été capturés à l’aide d’un piège d’interception situé sur un chêne blessé à 
quelques 200 m de distance.

EROTYLIDAE

Cryptophilus obliteratus Reitter, 1874 (Fig. 1B)
• 1 ex., Sagogn (GR), 740 m, 28.4.–19.5.2015, leg., det. & coll. Chittaro Y., PINT.

Cette espèce allochtone originaire d’Asie, établie et en expansion en Allemagne de-
puis 1987 (Franzen 1991), en Autriche depuis 1996 (Schillhammer 1998) et en France 
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depuis 2003 (Callot 2003), est signalée ici pour la première fois en Suisse. Elle se dé-
veloppe dans les matières végétales en décomposition (vieux foin, compost, …).  
L’individu a été capturé au moyen d’un piège d’interception placé dans une pinède.

Triplax aenea (Schaller, 1783)
• 1 ex., Martigny (VS), 709 m, 17.3.–10.5.2016, leg., det. & coll. Sanchez A., PINT.

Un individu de cette espèce a été mis en évidence dans une hêtraie escarpée du 
Valais, à l’aide d’un piège d’interception. Se développant vraisemblablement de 
préférence sur Pleurotus ostreatus et Polyporus squamosus dans des forêts de 
feuillus de basse altitude, cette espèce très rare et exigeante figure sur la liste des 
espèces emblématiques de Suisse avec la valeur maximale de 7 (Sanchez et al. 2016). 
La présence dans le même piège de Cerophytum elateroides Latreille, 1809 et  
Plegaderus dissectus Erichson, 1839 confirme la grande valeur conservatoire de cette 
forêt. Tout comme Triplax scutellaris Charpentier, 1825 et T. lacordairii Crotch, 1870 
(Sanchez & Chittaro 2016), T. aenea n’a été confirmé que très récemment en Suisse 
(Sanchez et al. 2015).

EUCNEMIDAE

Xylophilus corticalis (Paykull, 1800) (Fig. 1C)
• 2 ex., Valsot (GR), 1069 m, 25.6.–23.7.2015, leg., det. & coll. Chittaro Y., PINT.
• 2 ex., Tägerwilen (TG), 25.6.2015, leg. & coll. Löderbusch W., det. Bense U., 

bandes collantes.
La capture de quatre individus en 2015, dans deux localités très éloignées, permet de 
confirmer sa présence en Suisse. Elle y était considérée comme douteuse par Chittaro 
& Blanc (2012), puisque mentionnée uniquement dans la littérature, sans exemplaire 
vérifiable. Les deux individus des Grisons ont été capturés par un piège d’interception 
placé sur un aulne (Alnus spp.) bien exposé dans une forêt alluviale, alors que ceux de 
Thurgovie ont été capturés sur un vieux hêtre (Fagus sylvatica) ensoleillé.

HISTERIDAE

Plegaderus dissectus Erichson, 1839 (Fig. 1D)
• 1 ex., Martigny (VS), 610 m, 3.–20.7.2015, leg., det. & coll. Sanchez A., PINT.
• nombreux ex., Martigny (VS), 683 m, 25.5.–15.7.2016, leg., det. & coll. Sanchez A., PINT.
• 1 ex., Martigny (VS), 610 m, 17.11.2016, leg., det. & coll. Sanchez A.
• 1 ex., Martigny (VS), 610 m, 17.11.2016, leg. & coll. Chittaro Y., det. Sanchez A., tamisage.

Tous les individus ont été collectés dans la même hêtraie très escarpée et exposée au 
nord, par tamisage, sous l’écorce d’un tronc de hêtre (Fagus sylvatica) ou à l’aide d’un 
piège d’interception. Largement distribuée mais partout rare en Europe, cette espèce 
se développe sous les écorces de diverses essences feuillues. Seul un individu  
(Salgesch (VS), 24.7.1995, leg. Besuchet C., MHNG) était connu pour la Suisse 
précédemment.
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Teretrius fabricii (S. Mazur 1972)
• 1 ex., Vétroz (VS), 478 m, 25.5.–10.6.2014, leg. & coll. Chittaro M.-C., det. Sanchez A., 

PINT.
Cette espèce rare n’était connue que de deux données fiables en Suisse, de Malans (GR)  
(16.8.1888, leg. Anonymous, MHNG) et de Gampel (VS) (13.7.1996, leg. Besuchet C., 
MHNG). Elle se développe sous les écorces de diverses essences feuillues dans les 
galeries creusées par d’autres espèces saproxyliques (Ptilinus spp., Anobium spp.,  
Lyctus spp., Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)) (Möller 2009). L’individu a été trouvé 
à l’aide d’un piège d’interception placé dans une forêt riveraine le long du Rhône.

LAEMOPHLOEIDAE

Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781)
• 1 ex., Sumvitg (GR), 890 m, 30.3.–26.4.2015, leg., det. & coll. Chittaro Y., PINT.

Il ne s’agit que de la troisième mention suisse pour cette espèce très rare. Toutes les 
observations proviennent de la région du Vorderrhein dans les Grisons. Cette espèce, 
prédatrice sous l’écorce de troncs d’essences feuillues, a été capturée au moyen d’un 
piège d’interception placé dans une aulnaie alluviale.

PTINIDAE

Dorcatoma minor Zahradnik, 1993 (Fig. 1E)
• 10 larves, Bettingen (BS), 490 m, 1.8.2012, leg. Coray A., det. Coray A. &  

Neumann C., NMB, adultes en mai 2013. 
• 4 ex., Noville (VD), 371 m, 20.5.–22.6.2016, leg. & coll. Chittaro Y., det. Büche B., 

PINT.
L’espèce est signalée pour la première fois de Suisse. Elle n’est pas citée dans  
Neumann & Büche (1998), ni dans Löbl & Smetana (2007). Les individus du nord 
de la Suisse ont été élevés à partir d’un morceau d’amadouvier (Fomes fomentarius) 
poussant sur un grand hêtre (Fagus sylvatica). Plusieurs spécimens de Dorcatoma 
dresdensis Herbst, 1792 ont également été élevés du même morceau de champi-
gnon. Les spécimens vaudois ont quant à eux été collectés par un piège d’inter-
ception placé sur une chandelle de peuplier (Populus nigra) colonisée par des 
champignons lignicoles.

Ernobius mulsanti Kiesenwetter, 1877 (Fig. 1F)
• 1 ex., Stalden (VS), 920 m, 4.4.2009, leg. & coll. Chittaro Y., det. Büche B.
• 1 ex., Vex (VS), 845 m, 21.3.–11.4.2014, leg. & coll. Chittaro Y., det. Büche B., PINT.
• 1 ex., Zeneggen (VS), 1506 m, 26.4.–15.5.2014, leg. & coll. Chittaro Y., det. 

Büche B., PINT.
Mis à part un spécimen de la collection de Charles Maerky au MHNG, qui ne peut en 
aucun cas être retenu au vu des problèmes de provenance inhérents à cette collection 
(Monnerat et al. 2015), il n’existait pas à notre connaissance de spécimen valide de 
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l’espèce pour la Suisse. Les captures ci-dessus, toutes réalisées dans des pinèdes du 
Valais, constituent les premières preuves indubitables de sa présence en Suisse.

Xyletinus planicollis Lohse, 1957
• 2 ex., Anniviers (VS), 1127 m, 7.7.–13.8.2014, leg. & coll. Sanchez A., det. Büche B., PINT.

Seuls deux exemplaires de Filisur (GR) (10.5.1934, leg. Wolf J. P., MHNG) étaient 
connus précédemment pour la Suisse. Les deux individus ont été capturés au moyen 
d’un piège d’interception placé dans une pinède thermophile.

TENEBRIONIDAE

Neatus picipes (Herbst, 1797)
• débris, Presinge (GE), 440 m, 21.2.2017, leg. Chittaro Y. & Blanc M., coll. Chittaro Y.

Des débris frais (pronotums et élytres) de cette espèce ont été trouvés au fond d’une 
petite cavité sèche d’un chêne multicentenaire, le long d’une allée bordant un champ. 
Cette espèce n’était connue en Suisse que de quatre données genevoises (Chittaro & 
Sanchez 2016b), la dernière datant de plus de 25 ans. Liée nécessairement à de vieux 
arbres à cavités et extrêmement rare en Suisse, elle figure sur la liste des espèces em-
blématiques avec la valeur maximale de 7 (Sanchez et al. 2016). Des débris d’autres 
espèces extrêmement rares et exigeantes ont été trouvés dans la même cavité: Tenebrio 
opacus Duftschmid, 1812 (Tenebrionidae) et Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) 
(Elateridae), alors que le tronc est colonisé par Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758  
(Cerambycidae). Non loin de là, un chêne décomposé au sol abritait encore le très rare 
Lacon querceus (Herbst, 1784) (Elateridae). Ce cortège faunistique exceptionnel est 
malheureusement menacé de disparition à moyen terme dans la localité échantillon-
née, étant donné qu’il n’y a pas d’arbres favorables plus jeunes à proximité suscep-
tibles de garantir la pérennité de ces espèces.

ZOPHERIDAE

Synchita separanda (Reitter, 1882)
• 2 ex., Martigny (VS), 683 m, 25.5.–15.7.2016, leg., det. & coll. Sanchez A., PINT.

Deux individus de cette espèce très rare ont été trouvés à l’aide d’un piège d’intercep-
tion placé dans une hêtraie fraîche exposée nord. Se développant sous les écorces 
d’essences feuillues (probablement Fagus sylvatica ici) colonisées par des Pyreno-
mycetes, elle n’avait plus été mise en évidence en Suisse depuis plus de 20 ans.

DISCUSSION

La plupart des espèces saproxyliques mentionnées dans cet article ne sont pas seule-
ment très rares en Suisse, mais aussi dans la plupart des autres pays qui les abritent. 
Pour la majorité d’entre elles, il s’agit d’espèces extrêmement localisées et/ou dont les 
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exigences écologiques sont particulièrement élevées. En outre, elles présentent géné-
ralement des mœurs discrètes et une taille modeste. Cela explique certainement en 
grande partie le fait qu’elles soient passées inaperçues jusqu’à présent en Suisse ou 
qu’elles n’y étaient connues que de très rares données.

La diversification des méthodes de chasse employées et la multiplication des sites 
échantillonnés a permis la (re-)découverte des dix-sept espèces discutées ici. Nul 
doute que d’autres restent encore à trouver !
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