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Redécouverte d’Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) en Valais  
(Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae)
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Abstract: Rediscovery of Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) in Valais (Coleoptera, Scarabaeidae, 
Cetoniinae). − Recent clues of the Hermit beetle, found in two localities in 2012, reveal its contempo-
rary presence in Valais, more than 120 years after the last known observations.

Notre plus grande cétoine indigène, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Fig. 1), 
est caractérisée par des exigences écologiques extrêmement élevées («Urwald relict  
species» selon Müller et al. 2005). Son développement larvaire dépend en effet néces-
sairement d’arbres très âgés présentant de grandes cavités riches en terreau. Suite à 
l’abattage régulier de ces arbres vétérans dans les parcs, allées, lisières forestières,… 
l’espèce a fortement régressé en Suisse, alors qu’elle était assez largement répandue 
à basse altitude au début du XXème siècle. Seules quatre populations relictuelles  
(Bubendorf (BL), Cologny (GE), Rüttenen (SO) et Solothurn (SO)) sont encore recen-
sées actuellement (données postérieures à 2000 selon la base de données du CSCF).

A l’échelle valaisanne, sa présence n’est attestée que par de rares données, toutes 
assurément antérieures à 1890. Favre (1890) la cite ainsi de «Fully» et du «Valais, leg. 
H[eer]». Un exemplaire étiqueté «Valais, 15.VII.1887, leg. Gaud» [correspondant cer-
tainement à la citation de Allenspach (1970) «VII.37, leg. Gaud»] et un exemplaire de 
«Valère [Sion], 15.VII.1855, leg. Morton» sont conservés dans les collections du Musée 
cantonal de Zoologie à Lausanne, alors qu’un individu de «Brig-Glis, leg. Frey» est 
déposé au Muséum d’histoire naturelle de Genève.

Lors de recherches spécifiques menées en 2012 dans plusieurs sites valaisans 
potentiels, des indices de présence ont pu être découverts dans deux localités dis-
tantes de quelques kilomètres (Fully (VS), 31.3.2012, leg. Y. Chittaro; Dorénaz (VS), 
13.5.2012, leg. C. Morin). Dans les deux cas, des débris (fragments de pronotums, 
d’élytres et de pattes) ainsi que des crottes ont été trouvés dans des cavités de troncs 
de Châtaignier cultivé (Castanea sativa) centenaires, tombés à terre au cours de l’hi-
ver précédent. Même si aucune larve n’y a été observée, les nombreux débris frais et 
crottes retrouvés attestent de la présence très récente d’Osmoderma eremita en Valais, 
alors qu’elle n’y avait plus été signalée depuis 120 ans!
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Des recherches complémentaires, planifiées en 2013, devraient permettre de pré-
ciser sa situation en Valais. Au vu de sa grande discrétion, elle devrait également faire 
l’objet de recherches ciblées dans tous les cantons où elle n’est connue que de données 
historiques (Fribourg, Grisons, Saint-Gall, Tessin, Vaud et Zurich).

Bien que protégée (Wermeille et al. 2002), l’Osmoderme est sans nul doute l’une 
des espèces les plus menacées de la faune suisse. Elle figure d’ailleurs dans la liste des 
espèces dont la conservation est hautement prioritaire à l’échelle nationale et pour les-
quelles il est absolument nécessaire de prendre des mesures de conservation (OFEV 
2011). Les autorités cantonales et communales concernées ont donc été averties et 
sensibilisées à la présence de cette espèce emblématique.

Sa conservation à long terme est dans tous les cas tributaire du maintien des 
vieux arbres qui l’abritent ainsi que de la présence continue dans le temps d’arbres 
creux favorables. De nombreuses publications traitent de ses exigences écologiques 
et des moyens de le favoriser. On se référera notamment à Vögeli (2003), Juillerat &  
Vögeli (2004), Ranius et al. (2005), Tauzin (2005), Sprecher (2008), Nieto et al. (2010) 
et Blanc (2012) pour des informations plus détaillés. Quantité d’autres organismes 
(champignons et invertébrés saproxyliques, oiseaux nocturnes, chiroptères …) profite-
ront également de la protection de ces arbres vétérans. Plusieurs autres Coléoptères ra-
res ont d’ailleurs été mis en évidence dans les mêmes cavités, dont Elater ferrugineus 
Linnaeus, 1758 (Elateridae), Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) (Scarabaeidae) et 
Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 (Tenebrionidae).

Fig. 1. Osmoderma eremita (individu de France). (Photo Yannick Chittaro)
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