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Le présent document a pour objectif de permettre le maintien des Coléoptères qui se reproduisent dans les vieux arbres 
des zones urbaines et périurbaines.

Il s’adresse à toutes les personnes qui, de près ou de loin, interviennent dans l’entretien du patrimoine boisé des villes 
et zones environnantes : 

• Les entreprises d’élagage et les associations professionnelles
• Les services des parcs et promenades communaux
• Les services cantonaux des forêts et de protection de la nature
• L’OFEFP
• Les écoles professionnelles
• Les bureaux d’études en biologie
• Les associations de protection de la nature

1.1
Insectes saproxyliques

On parle d’insecte saproxylique pour 
les espèces qui dépendent pendant une 
partie de leur cycle de vie, du bois mort 
ou mourant, de champignons arboricoles 
ou de la présence d’autres organismes se 
nourrissant du bois mort.

Les espèces saproxyliques appartien-
nent à l’une des communautés d’inverté-
brés les plus menacées à l’échelle euro-
péenne.

1.2
Importance des zones urbaines 
et périurbaines pour les coléop-
tères associés aux vieux arbres

Il existe des données objectives qui 
démontrent le rôle important que jouent 
les zones urbaines et périurbaines de 
notre pays pour la protection d’espèces 
menacées de disparition à l’échelle euro-
péenne.

Les caractéristiques recherchées par 
de nombreuses espèces saproxyliques 
comme des cavités, troncs creux, bran-
ches cassées et bois mort s’observent 
avant tout sur les plus vieux arbres (fi g. 
1). De tels arbres remarquables sont de-
venus très rares en milieu forestier. La su-
rexploitation des forêts pour la production 
de charbon de bois qui dura jusqu’au dé-
but du 20e siècle, l’enrésinement massif 
des forêts de plaine ainsi que l’abattage 
des arbres en pleine force de l’âge expli-
quent la rareté des vieux arbres.

En ville, les vieux arbres sont encore 
relativement nombreux, puisque certaines 
allées et certains parcs ont été plantés il y a 

plusieurs centaines d’années déjà (fi g. 2). Ces 
arbres à vocation ornementale sont réguliè-
rement entretenus et présentent une grande 
valeur paysagère. Ils font partie intégrante 
de l’environnement urbain et la population 
y est fortement attachée. En ville, les arbres 
sont soumis à toute une série de contraintes 
spécifi ques aux conditions particulières qui 
y règnent : des sols pauvres et compactés, 
un espace limité pour les racines, un man-
que chronique d’eau et d’éléments nutritifs, 
une concentration souvent élevée en sel, un 
air relativement pollué, ... Ces contraintes ur-
baines induisent une entrée en phase de sé-
nescence plus précoce qu’en forêt. Ainsi, les 
différents habitats recherchés par les espèces 
saproxyliques sont présents chez des arbres 
plus jeunes qu’en milieu forestier.
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Fig. 1 : M. Vögeli

Les milieux urbains et périurbains con-
cernés sont :

• Arbres isolés
• Allées d’arbres
• Parcs publics et privés
• Cimetières
• Vergers
• Ilots forestiers dans le périmètre 

urbain



La gestion des vieux arbres se pense toujours à deux échelles différentes : l’arbre comme individu et l’arbre comme élément 
d’une population.

Un arbre est un individu unique. Le fait qu’il subisse un certain traitement ne justifi e pas que ce même traitement soit 
systématiquement appliqué à tous les arbres voisins. De même, si l’on abat un arbre pour des raisons de sécurité, cela ne 
signifi e pas que tous les arbres de la même allée soient dangereux !

Une population d’arbres regroupe tous les individus présents sur un même site. Des mesures seront appliquées à cer-
tains arbres en fonction d’un objectif fi xé à l’échelle du site.

2

Gestion des vieux arbres favorables aux Coléoptères

chaque intervention, ampleur des travaux 
réalisés, état de l’arbre, présence de ca-
vités, colonisation par des espèces proté-
gées, prochains travaux, ... Des documents 
photographiques réalisés avant et après 
chaque intervention, ainsi que quelques an-
nées après, permettent de suivre l’évolution 
de l’arbre et de connaître sa réponse aux 
traitements effectués. Un tel outil permettra 
aux gestionnaires successifs de poursuivre 
un même objectif.

2.3 Gestion des arbres favorables 
aux invertébrés

2.3.1 Gestion d’une population de vieux arbres

La plupart des invertébrés associés aux 
vieux arbres nécessitent de bonnes popula-
tions d’arbres offrant les qualités suivantes :

• Un grand nombre d’arbres remarqua-
bles (très âgés), pas trop éloignés les 
uns des autres (afi n d’éviter la fragmen-
tation de l’habitat).

• Une structure d’âges équilibrée, un mé-
lange d’arbres de même essence d’âge 
différent assurant la continuité des géné-
rations.

• Une présence continue de cavités, 
d’écoulements de sève, ainsi que de 
bois mort au sol ou sur pied.

De nombreux sites nécessitent une ges-
tion active pour présenter ces caractères. Il 
est nécessaire d’imaginer la situation telle 
qu’elle sera dans 100 ans ou plus.

Traiter tous les arbres d’une même popu-
lation menace fortement la survie de certai-
nes espèces d’invertébrés. Il est préférable de 
travailler de manière cyclique, par secteurs.

2.1 Plan de gestion

Un plan de gestion aide à gérer un site 
et explique aux autres intervenants ce que 
l’on est en train de faire et pourquoi. Si une 
espèce protégée est présente, les objectifs 
viseront à maintenir ou améliorer le site en 
faveur de l’espèce.

Un tel plan permet une gestion à long 
terme tenant compte de la succession des 
gestionnaires, la conciliation d’objectifs par-
fois divergents et l’inscription du site dans 
un réseau écologique à large échelle.

Il contient les éléments suivants : re-
censement des éléments présents sur le 
site (arbres, espèces protégées), valeur 
du site (biologique, mais aussi paysagère, 
historique, ...), les objectifs de gestion, les 
moyens d’y parvenir ainsi que les personnes 
engagées. Un suivi permet d’évaluer l’effi -
cacité de la gestion en cours.

2.2 Base de données

La gestion d’un arbre se pense à très 
long terme. Il est indispensable de réaliser 
une base de données regroupant les infor-
mations relatives à chaque arbre : objectif 
général, espèce, âge de l’arbre, date de 
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2.3.2 Continuité des habitats

Le plus grand problème est l’absence 
de nouvelles générations de vieux arbres. 
Bien souvent, tous les vieux arbres ont le 
même âge. Même si l’on plante maintenant, 
il est très probable qu’il y aura un manque 
ou même une absence de vieux arbres à 
moyen ou long terme.

Quatre moyens permettent de palier 
à l’absence de générations d’arbres : pro-
longer la durée de vie des vieux arbres (§ 
2.3.2.1), créer des caractéristiques d’arbres 
anciens chez de plus jeunes (§ 2.3.2.2), 
tailler de jeunes arbres en têtard (§ 2.3.2.3) 
et planter de jeunes arbres d’essences loca-
les (§ 2.3.2.4).

La fi gure 3 illustre une allée de tilleuls 
qui garantit la continuité des habitats. De 
très vieux arbres présentant de nombreu-
ses cavités y côtoient de jeunes arbres de 
différentes classes d’âge. La taille réalisée 
dans cette allée de Delémont permet un re-
nouvellement continu sans que l’esthétique 
du site ne soit touchée.

Fi
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2.3.2.1 Prolongation de la durée de vie des 
vieux arbres

Dans tous les cas, ce moyen doit être 
privilégié. La principale raison d’entretenir les 
vieux arbres est la prolongation de leur du-
rée de vie. Une des causes majeures de perte 
naturelle des vieux arbres est la chute due à 

une trop forte prise au vent. Certains arbres 
qui étaient autrefois périodiquement taillés 
ne le sont plus aujourd’hui et ont développé 
une ramure trop importante (fi g. 4 et 5). De 
même, de nombreux arbres sont abattus 
chaque année pour des raisons sécuritaires. 
Une solution pour éviter la disparition de ces 
arbres remarquables est la réduction sélec-
tive et progressive de la couronne (élagage 
de restauration, § 2.5.5).

2.3.2.2 Création de caractéristiques d’ar-
bres anciens chez les jeunes individus

Pour favoriser l’apparition de microhabi-
tats favorables (cavités, troncs creux, écou-
lements de sève, ...) dans des peuplements 
homogènes d’arbres jeunes, les méthodes 
suivantes peuvent être appliquées. Elles ne 
doivent toutefois jamais être utilisées sur 
les vieux arbres.
• Etêter des arbres susceptibles de répon-

dre favorablement à la taille. Plus l’arbre 
est grand, plus la quantité de bois pourri 
et la taille des cavités seront impor-
tantes. La réponse varie selon l’espèce 
concernée (tab. 1). Il est préférable de 
maintenir les branches du bas, par les-
quelles l’arbre poursuivra sa croissance.

• Créer des cavités artifi cielles. Les trois 
exemples illustrés devraient permettre 
d’en imaginer d’autres. (fi g. 6.1-3)

• Créer des trous ou endommager l’écor-
ce pour inciter le développement de 
champignons ou la formation d’écoule-
ments de sève. Des essais d’inoculation 
de champignons ont été réalisés aux 
USA afi n de favoriser le développement 
de troncs creux.

• En dernière extrémité, des techni-
ques entraînant la mort de quelques 
individus, comme la suppression d’un 

Réponse à la taille

Espèce Taille chez les 
très vieux arbres

Taille en têtard 
chez les arbres 

matures

Création de 
jeunes arbres 

têtards

Tilleuls
(Tilia sp.)Tilia sp.)Tilia XXX XXX XXX

Saules
(Salix sp.)Salix sp.)Salix XXX XXX XXX

Platanes
(Platanus sp.)Platanus sp.)Platanus XXX XXX XXX

Pommiers, poiriers
(Malus sp., Malus sp., Malus Pyrus sp.)Pyrus sp.)Pyrus XX XX XXX

If
(Taxus baccata)Taxus baccata)Taxus baccata XX XX XXX

Erables
(Acer sp.)Acer sp.)Acer XX XX XXX

Peupliers
(Populus sp.)Populus sp.)Populus XX XX XXX

Châtaignier
(Castanea sativa)Castanea sativa)Castanea sativa

XX XX XXX

Marronnier
(Aesculus hippocastanum(Aesculus hippocastanum( )Aesculus hippocastanum)Aesculus hippocastanum

XX XX XXX

Chênes
(Quercus sp.)Quercus sp.)Quercus XX X XXX

Frênes
(Fraxinus sp.)Fraxinus sp.)Fraxinus X X XX

Arbres fruitiers
(Prunus sp.)Prunus sp.)Prunus X X XXX

Hêtre
(Fagus sylvatica)Fagus sylvatica)Fagus sylvatica X X X

XXX susceptible d’offrir une bonne réponse à la taille
XX susceptible d’offrir une réponse passable à la taille
X susceptible d’offrir une faible réponse à la taille Tab. 1



anneau d’écorce, peuvent être envisa-
gées. Toutefois, elles ne sont intéres-
santes que dans l’urgence, puisqu’elles 
ne garantissent pas la continuité de 
l’habitat à long terme.

2.3.2.3 Création de jeunes arbres têtards

La création de nouveaux arbres têtards 
est commode chez presque toutes les espè-
ces (tab. 1). Dès que le tronc a atteint la 
hauteur désirée, on coupe sa partie supé-
rieure et on enlève les branches latérales. Le 
tronc doit toujours bénéfi cier d’assez de lu-
mière, même chez les espèces tolérant l’om-
bre. L’été suivant, l’arbre réagit en produi-
sant de jeunes branches autour de la coupe 
supérieure et parfois également le long du 
tronc. Ces dernières, parfois très abondan-
tes chez les tilleuls et les saules, doivent être 
rabattues chaque hiver, tandis que les supé-
rieures sont maintenues pendant plusieurs 

années. Elles seront ensuite périodiquement 
coupées. Un cycle de 10 à 15 ans est ap-
proprié, bien qu’il puisse être plus court si la 
croissance est trop importante.

Il se peut que la taille en têtard échoue. 
Dans ce cas, l’arbre fournira tout de même 
du bois mort utilisable par la faune saproxy-
lique. Toutefois, en particulier chez le frêne, 
la réponse peut n’apparaître que la deuxiè-
me année.

2.3.2.4 Plantation d’arbres d’origine locale

La plantation de jeunes arbres est 
essentielle, en remplacement d’un arbre 
tombé de façon naturelle ou abattu pour 
des raisons de sécurité. Dans la mesure 
du possible, la plantation permet égale-
ment l’élargissement des boisements, de 
même que la mise en réseau des popu-
lations (d’arbres et de coléoptères). Les 
essences déjà présentes sur le site seront 

privilégiées. Il est indispensable que les 
jeunes plants soient d’origine locale. En 
effet, la majorité des insectes saproxyli-
ques sont des spécialistes qui ne tolèrent 
qu’une seule variété d’arbre. Les essen-
ces exotiques (y compris les platanes), 
relativement souvent plantées en ville, 
ne profi tent aux espèces saproxyliques 
que si elles présentent de larges cavités 
à terreau.

2.3.3 Troncs creux et cavités

Le creusement des troncs par des 
champignons et des invertébrés est un phé-
nomène naturel. Ce processus est intégré 
dans la stratégie de survie des arbres qui 
ont évolué de manière à durer très long-
temps, même s’ils sont attaqués. La décom-
position de l’intérieur du tronc, constitué de 
tissus morts, entraîne un recyclage d’élé-
ments nutritifs qui peuvent être réutilisés 

Extraire un coin Extraire un coin 
dans le troncdans le tronc

Couper 
l’extrémité

Replacer le coin en laissant Replacer le coin en laissant 
un espace permettant un un espace permettant un 
accès pour les insectes

Couper un Couper un 
gros tronc gros tronc 

en plusieurs en plusieurs 
segmentssegments

Evider chaque 
segment

Replacer les segments évidés et remplir la cavité Replacer les segments évidés et remplir la cavité 
avec de la sciure et des cadavres d’animaux

1. Couper la partie 1. Couper la partie 
supérieure de la supérieure de la 

souche
2. Creuser l’inté-2. Creuser l’inté-
rieur de la soucherieur de la souche

3. Entailler le bord 3. Entailler le bord 
de la souchede la souche

4. Replacer et fi xer la 4. Replacer et fi xer la 
partie supérieurepartie supérieure

Fig. 6.1

Fig. 6.2

Fig. 6.3
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stocké sur place au-delà de cette période, 
il est indispensable de le bâcher. Les arbres 
déracinés devraient, dans la mesure du 
possible, être laissés sur place.

Le bois mort sur pied, (arbre entier ou 
branches), devrait également être main-
tenu en place. Chez le chêne, par exemple, 
les branches mortes sont résistantes et se 
rompent rarement. Plusieurs espèces de 
coléoptères n’utilisent que le bois mort sur 
pied pour leur reproduction.

2.4 Sécurité et vieux arbres

2.4.1 Evaluation de la probabilité de rupture

La probabilité de rupture est défi nie 
comme la probabilité de chute de tout ou 
partie de l’arbre.

Les personnes responsables de l’entre-
tien des arbres ont tendance à concentrer 
leur attention sur les parties de l’arbre sus-
ceptibles de se rompre mécaniquement, 
comme une grosse cavité ou une zone de 
croissance anormale. Toutefois, les arbres 
ont tendance à augmenter la production de 
nouveau bois près des zones les plus fai-
bles. Ce processus, appelé croissance adap-
tative, conduit au développement d’irrégu-
larités, mais permet aussi le renforcement 
du bois. Son effi cacité dépend de plusieurs 
paramètres, comme l’état de santé de l’ar-
bre, l’étendue de la zone de faiblesse, ... Le 
gestionnaire doit, avec l’entraînement, sa-
voir reconnaître quel défaut de forme pré-
sente réellement un risque de rupture.

par l’arbre. De plus, le bois vivant, dans 
lequel circule la sève, reste indemne. Les 
défenses de l’arbre permettent d’isoler les 
zones contaminées en les compartimentant. 
En outre, contrairement aux idées reçues, 
un tronc creux, plus souple, résiste autant 
aux tempêtes qu’un tronc «sain».

Les traitements sanitaires d’arbres atta-
qués par des champignons, comme le cure-
tage, le comblement avec du ciment ou des 
galets, l’emploi de mastic, de baume cica-
trisant et de fongicides, sont inutiles, voire 
même nuisibles pour l’arbre. Ces procédés 
ont déjà été abandonnés il y a plusieurs an-
nées par le Service des Forêts, de la Protec-
tion de la Nature et du Paysage du Canton 
de Genève, de même que dans plusieurs 
pays d’Europe. Ils menacent gravement la 
survie des espèces saproxyliques liées aux 
cavités d’arbres, s’ils sont réalisés à large 
échelle.

Il est possible de favoriser la formation 
de cavités et de troncs creux en inoculant 
des champignons, comme l’ont démontré 
les essais réalisés aux USA.

2.3.4 Gestion du bois mort

Au lieu de brûler tout le bois d’élagage 
et toutes les branches tombées au sol, il est 
intéressant d’en réserver une partie pour en 
faire des tas de bois ou des fagots (fi g. 7). 
Pour ralentir le dessèchement, on installera 
le bois au sein de la végétation. Le bois qui 
doit être brûlé devrait l’être avant le mois de 
mai, soit avant que les insectes ne pondent 
inutilement dedans. Si du bois devait être 

Fig. 7 : L. Juillerat

2.4.2 Evaluation du risque

Le risque est défi ni comme la probabi-
lité de dommage humain ou matériel causé 
par la chute de tout ou partie de l’arbre. Il 
peut être classé, par exemple, de très élevé 
à très faible. Pour ce faire, il ne suffi t toute-
fois pas d’évaluer la probabilité de rupture. 
Il faut également prendre en compte les 
usages et le contexte qui entourent l’arbre. 
Par exemple, un arbre de grande taille, por-
tant de grosses branches lourdes, éloigné 
de tout trottoir, route, ou construction, pré-
sente un faible risque pour le public, bien 
que la probabilité de rupture d’une branche 
soit élevée. Idem pour un arbre de petite 
taille, même s’il est situé à proximité d’un 
parking. Pour chaque arbre, il est néces-
saire de déterminer la zone de chute poten-
tielle (zone cible), et de quantifi er l’usage 
par le public de cette zone. Ainsi, un niveau 
d’usage très élevé exigera un niveau de 
sécurité très élevé, ainsi qu’une haute fré-
quence d’évaluation.

2.4.3 Optimisation de la sécurité

L’évaluation du risque n’est qu’une par-
tie de l’approche de l’optimisation de la sé-
curité d’un site. Les arbres ont une valeur 
esthétique, historique, culturelle et biolo-
gique dont il faut tenir compte en prenant 
des décisions. La présence d’espèces proté-
gées, nécessitant bois mort ou cavités dé-
terminera directement le choix des mesures 
à prendre.

Pour réduire le risque, on préconisera 
des mesures destinées à séparer le public 
de la zone cible, comme la modifi cation du 
tracé d’un chemin, le déplacement des lieux 
de rassemblement ou les restrictions d’ac-
cès. D’autres solutions sont la plantation de 
buissons épineux dans la zone de chute ou 
la préservation de zones non fauchées dans 
les parcs, par exemple.

D’autres méthodes permettent de sécu-
riser un arbre, comme le câblage, la pose 
d’une béquille ou le haubanage. Le câblage 
est utilisé pour aider une ou plusieurs bran-
ches à en soutenir une autre. Les câbles sont 
généralement placés à environ deux tiers de 
la hauteur de l’arbre. Le câblage et l’arrimage 
ont une durée de vie de 7 à 10 ans. Lorsque 
l’arbre continue à grandir, ces supports artifi -
ciels perdront leur effi cacité. Il faut donc ins-
pecter les arbres câblés ou arrimés réguliè-
rement. Une béquille permet également de 
soutenir une branche basse particulièrement 
lourde. Le haubanage empêche les arbres 
d’être déracinés par le vent. Cette mesure 



1 L’arbre menace-t-il immédiatement la sécurité du public ? (par exem-
ple l’arbre menace de tomber sur une route passante) 

 oui Sécuriser l’arbre (son abattage n’est envisagé qu’en 
toute dernière extrémité)

  non 2

2 L’arbre risque-t-il de tomber à moyen ou long terme ? (sous son 
propre poids)

  oui 3
  non 5

3 L’arbre présente-t-il de bonnes dispositions à la taille ?

  oui Stabiliser l’arbre par élagage
  non 4

4 Y a-t-il un risque pour le public ou des bâtiments ?

 oui Couper les parties de l’arbre présentant un risque réel 
et contrôler ce dernier régulièrement (son abattage 
n’est envisagé qu’en toute dernière extrémité)

  non Ne pas toucher à l’arbre

5 L’arbre a-t-il déjà été élagué/étêté dans le passé ?

  oui 6
  non Ne pas toucher à l’arbre

6 L’arbre est-il isolé ou fait-il partie d’un ensemble de vieux arbres ? 
(allée, parc)

  isolé 7
  non isolé 8

7 L’arbre présente-t-il de bonnes dispositions à la taille ?

  oui Entretien si des raisons esthétiques l’exigent
  non Ne pas toucher à l’arbre

8 Une taille contribue-t-elle à maintenir ou améliorer la valeur biologi-
que du site ? (prolongation de vie des vieux arbres en attendant que 
la génération suivante produise du bois mort ou que la formation de 
cavités soit initiée)

  oui 9
  non ne pas toucher à l’arbre

9 Les arbres présentent-t-ils de bonnes dispositions à la taille ?

 oui élaguer quelques arbres. Si la réponse est bonne 
après 4 à 5 ans, poursuivre sur d’autres arbres

 non Tenter une légère taille sur 1-2 arbres si la présence 
d’espèces protégées comme l’Osmoderme le requiert

les aide également à rétablir leurs racines 
après un déracinement partiel. Les haubans 
doivent être enlevés après deux ans, afi n de 
ne pas empêcher l’arbre de croître.

Si aucune des mesures précédentes 
n’est appropriée, il faut envisager d’alléger 
les grosses branches susceptibles de se 
rompre par réduction sélective des extré-
mités. Il est toujours préférable d’envisa-
ger la réduction des branches (vivantes ou 
mortes), plutôt que leur suppression totale. 
Dans des cas extrêmes, il est envisageable 
d’effectuer une taille très importante (cf. § 
2.5.5). Dans une logique de conservation 
d’espèces saproxylique, une telle mesure, 
qui peut menacer la survie de l’arbre, reste 
préférable à un abattage.

2.5 Taille de l’arbre

Ce chapitre ne se veut pas un manuel 
de la taille des arbres en milieu urbain. De 
nombreux ouvrages spécialisés traitent déjà 
de ce sujet en détail.

Le type de taille décrit ici a pour but la 
prolongation de la durée de vie des vieux 
arbres. Une telle taille peut permettre d’évi-
ter la chute naturelle ou l’abattage pour des 
raisons sécuritaires.

2.5.1 Comment décider de tailler un arbre 
remarquable?

La taille d’un vieil arbre n’est pas exemp-
te de risques pour sa survie. Des opérations 
inappropriées ou trop importantes peuvent 
entraîner la mort de l’arbre et par là, la 
destruction de milieux de reproduction de 
haute valeur pour la faune saproxylique.

Le principe de base est de ne rien en-
treprendre avant que la nécessité d’effec-
tuer une taille n’ait été démontrée. La clé 
ci-contre est une aide à la décision.
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Les dispositions de l’arbre à la taille (fi g. 
8) s’évaluent en se posant les questions sui-
vantes :

Quelle était la réponse aux précédents travaux ?

Quelle était la réponse des arbres de la même essence sur le même site ?

Comment répondent les arbres du même site aux dégâts accidentels ?

Comment répond l’essence à la taille ? (tab. 1)

L’arbre présente-t-il de nombreux bourgeons dormants, branches gour-
mandes ou rejets des racines ?

L’arbre a-t-il déjà été élagué ? Si oui, quand ? (plus c’est récent, meilleu-
re sera la réponse)

Peu de 
ramifi cations

Pas de réponse 
à la taille

Pas de réponse à une 
cassure accidentelle

Pas de branches 
gourmandes

Ecorce lisse

Peu de chance de repousse Repousse garantie

Branches à nombreuses 
ramifi cations

Nouvelle Nouvelle 
branche branche 

suite à une suite à une 
cassure acci-cassure acci-

dentelledentelle

Branches gourmandes

Rejets des racinesRejets des racines

Ecorce rugueuse

Bonne 
réponse 
à une 

précédente 
taille

Fig. 8



2.5.2 Quand effectuer la taille ?

La date de la taille n’a dans l’immédiat 
que peu d’infl uence sur les populations 
d’insectes saproxyliques. Cependant, il est 
indispensable d’effectuer les travaux à une 
date appropriée pour les vieux arbres, puis-
que la survie des populations saproxyliques 
est directement liée à celle de leur hôte. 
Ainsi, la saison hivernale (décembre à fé-
vrier) est de loin la plus favorable pour ef-
fectuer la taille. Celle-ci n’a toutefois jamais 
lieu pendant une période de gel prononcé. 
Il est également dangereux d’effectuer de 
lourdes coupes les années particulièrement 
sèches.

2.5.3 Où couper une branche ?

La coupe devrait être effectuée au-delà 
du collet de la branche (fi g. 9) en veillant à 
laisser un chicot long de 3 à 5 fois le diamè-
tre de la branche. Une telle longueur offre 
un habitat favorable à certains insectes sa-
proxyliques. Par ailleurs, une coupe à ras 
risquerait de compromettre les chances de 
repousse, alors que plus le chicot est long, 
plus les chances que des bourgeons dor-
mants soient présents sont élevées. Il est 
également important de toujours tailler en-
dessus de la coupe précédente (sauf en cas 
de taille en plusieurs étapes).

2.5.4 Quantité de branches à élaguer

A part chez les saules et les peupliers, 
un fort taux de survie n’est pas possible si 
toutes les branches sont coupées en une 
seule fois. Il est important voire indispen-
sable de laisser certaines branches intactes. 
Elles maintiennent un minimum d’ombre au 
niveau du tronc, évitant à l’arbre de mourir 
par dessèchement. Moins l’essence répond 
positivement à la taille (tab. 1), plus le nom-
bre de branches restantes est important. Les 
petits rameaux et petites branches autour 
de la coupe sont toujours maintenus.

2.5.5 Elagage de restauration, en 2 ou plu-
sieurs étapes

Les travaux d’élagage de restauration ne 
sont entrepris sur des vieux arbres que lors-
que la nécessité de réduire la ramure a été 
démontrée (cf. § 2.5.1). Il s’agit en général 
d’arbres anciennement taillés en têtard, qui 
ont développé un branchage beaucoup trop 
important par suite de l’arrêt des pratiques 
traditionnelles de taille, depuis plusieurs di-
zaines d’années (cf. § 2.3.2.1). Une telle me-
sure est également applicable à des arbres 
menaçant fortement la sécurité du public.

Selon la forme et la taille de l’arbre, il 
est parfois préférable de le couper en deux 
ou plusieurs étapes séparées par plusieurs 
années (fi g. 10). Les branches hautes sont 
coupées en premier, une large proportion 
étant maintenue plus bas. Après un inter-
valle de un à cinq ans (selon l’espèce et la 
repousse observée), une seconde coupe 
rabat la couronne, tout en maintenant une 
partie du recrût résultant de la première 
coupe. Cette méthode ne donne pas de ré-
sultat avec le Hêtre.

2.5.6 Bon équilibre

L’élagage ne doit pas déséquilibrer l’ar-
bre, bien que certains arbres asymétriques 
soient adaptés à des conditions locales par-
ticulières comme de forts vents dominants.

2.5.7 Notes sur la taille d’espèces fréquen-
tes en ville

2.5.7.1 Chênes (Quercus sp.)

En règle générale, les vieux chênes ne 
répondent pas aussi bien que les jeunes 
individus. Lorsqu’ils n’ont pas été taillés de-
puis longtemps, il est essentiel de maintenir 
plusieurs branches maîtresses. La taille s’ef-
fectue donc en plusieurs étapes. (fi g. 10).

Fig. 9

Branche

Tronc

Coupe à ras :
trop proche du tronctrop proche du tronc

Ne pas couper 
plus près du 

tronc

Première 
coupe

Deuxième 
coupe

Fig. 11

Repousse importante, en partie sur le 
tronc. Quelques rameaux seront maintenus
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Collet

Le succès de la taille en têtard chez les 
chênes jeunes ou matures peut se révéler 
très variable selon les sites. Pour minimi-
ser les pertes, il vaut mieux couper en deux 
étapes (fi g. 11). Premièrement, l’arbre est 
écimé et les branches basales sont rete-
nues, ce qui assure une repousse partielle 
au niveau du tronc. 4-5 ans après intervient 
la 2e coupe, les rejets situés en dessous de 
la première branche étant maintenus.

2.5.7.2 Frêne (Fraxinus excelsior)

Le frêne est complètement imprévisible. 
La plupart du temps, il supporte bien l’éla-
gage, mais parfois pas du tout. Pour limiter 
les pertes, comme pour le chêne, la réduc-
tion de couronne est effectuée par étapes 
(fi g. 10). En outre, une coupe à ras chez un 
frêne têtard peut retarder la repousse au 
printemps suivant.

Les jeunes frênes peuvent mettre plus 
d’une année avant de répondre à une taille en 
têtard. Il est préférable de les tailler à la fi n de 
l’été. Comme chez le chêne, la coupe en deux 
étapes optimise le résultat (fi g. 11).



2.5.7.3 Marronnier (Aesculus hippocastanum)

Le bois est relativement cassant et dif-
fi cile à travailler, mais les arbres répondent 
généralement bien à la taille.

2.5.7.4 Peuplier noir (Populus nigra)

Tout comme les saules, le peuplier noir 
supporte bien la taille. Toutefois, des tailles 
en têtard trop rapprochées empêchent la 
fl oraison et donc la reproduction de l’espè-
ce. Les individus qui n’ont plus été élagués 
depuis longtemps devraient être rabattus 
en plusieurs étapes.

2.5.7.5 Tilleuls (Tilia sp.)

La régénération des vieux tilleuls est re-
lativement aisée. La repousse est très sou-
vent couronnée de succès. Il en va de même 
pour les tilleuls têtards. Ils supportent une 
taille à ras très fréquente (2 à 3 ans). Tou-
tefois, il serait préférable de maintenir de 
courts chicots chez les arbres qui n’ont plus 
été élagués depuis plus de 40 ans.

2.5.7.6 Saules (Salix sp.)

Les saules répondent très favorable-
ment à tout type de taille. Toutefois, du fait 
de la structure du bois à la fois tendre et 
fi breuse, de longues cassures linéaires peu-
vent se former lors de la coupe. Pour les 
éviter, les outils devraient être en très bon 
état et aucune grosse branche ne devrait 
tomber sous son propre poids.

2.5.7.7 Platanes (Platanus sp.)

Les platanes se comportent essentielle-
ment comme les tilleuls. On portera toute-
fois une attention particulière à la maladie 
du Chancre qui est arrivée récemment sur 
le territoire helvétique.

Fig. 10

Arbre avant la taille

Après la première taille

Quelques années après,
la repousse est importante

Deuxième étape : la couronne est 
rabattue, les branches récentes sont 
maintenues
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3

Espèces cibles

Les coléoptères saproxyliques représentent un groupe très diversifi é. Leur recensement en Suisse n’est pas encore 
terminé, mais on estime que l’on devrait en trouver près de 1500 espèces. Une partie d’entre elles survivent en milieu 
urbain ou périurbain.

Les espèces cibles choisies ici sont les représentants de 4 familles importantes parmi les coléoptères du bois, à savoir 
les Scarabéidés, Cérambycidés, les Lucanidés, ainsi que les Buprestidés. En outre, chaque espèce utilise une partie dif-
férente des vieux arbres et occupe donc une niche écologique particulière: les cavités à terreau, le tronc, les racines et 
souches en décomposition, ainsi que l’écorce. Du fait de leurs exigences écologiques extrêmes, elles peuvent être consi-
dérées comme des espèces ombrelles. Ainsi leur seule présence garantit que le milieu est de grande qualité et favorable à 
de nombreuses autres espèces saproxyliques, qu’il s’agisse de coléoptères ou d’autres organismes. Le fait d’entreprendre 
des mesures de conservation en leur faveur bénéfi cie donc également à bien d’autres organismes. Par ailleurs, ces quatre 
espèces sont protégées en Suisse et trois d’entre elles sont inscrites à l’Annexe II de la Convention de Berne.

3.1 Hermite ou Pique-prune
(Osmoderma eremita)

3.1.1 Identifi cation

L’Hermite est une cétoine de très 
grande taille (20-35 mm) appartenant à la 
famille des Scarabéidés. Entièrement brun-
noir, il est aisément identifi able (fi g. 12). Sa 
présence peut être détectée à la forte odeur 
de Cuir de Russie qu’il dégage.

3.1.2 Biologie

L’Hermite est une espèce très exigean-
te. Elle ne se reproduit que dans les cavités 
et troncs creux remplis de terreau des vieux 
feuillus, comme les chênes (Quercus sp.), Quercus sp.), Quercus
hêtres (Fagus sylvatica), saules (Fagus sylvatica), saules (Fagus sylvatica Salix sp.), Salix sp.), Salix
peupliers (Populus sp.), frênes, (Populus sp.), frênes, (Populus Fraxinus 
excelsior) et arbres fruitiers (excelsior) et arbres fruitiers (excelsior Prunus sp., Prunus sp., Prunus
Malus sp.). Les observations récentes en Malus sp.). Les observations récentes en Malus
Suisse ont été réalisées sur des tilleuls (Tilia
sp.) (fi g. 13), saules (Salix sp.), de même Salix sp.), de même Salix
que sur des châtaigniers (Castanea sativa) Castanea sativa) Castanea sativa
au Sud des Alpes. L’espèce peut également 
se reproduire dans des ifs creux (Taxus bac-
cata). Les exigences du Pique Prune ne sont cata). Les exigences du Pique Prune ne sont cata
pas liées à l’espèce hôte, mais aux caracté-
ristiques de la cavité. En effet, il ne colonise 
que les cavités d’arbres vivants offrant une 
quantité suffi sante de terreau (de quelques 
litres à plusieurs m3) résultant de l’activité 
d’autres organismes saproxyliques. La for-
mation de telles cavités est due à l’attaque 
de l’arbre par des champignons au niveau 
d’une branche cassée ou d’une loge de pic. 
De nombreux invertébrés s’y succèderont, 
transformant le bois en terreau pendant 
plusieurs dizaines à centaines d’années.

Fig. 12 : F. Amiet
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Les adultes sont actifs de juin à août. Ils 
sortent des cavités au cours des après-midi 
chauds et se tiennent sur la partie supé-
rieure du tronc, le plus souvent immobiles. 
Très peu d’individus s’éloignent de l’arbre 
dans lequel ils se sont développés. Le plus 
grand déplacement mis en évidence par le 
marquage est de 200 m. La femelle insère 
20-80 oeufs profondément dans le terreau 
des cavités, à proximité des parois.

La larve se nourrit du bois attaqué par 
les champignons, au niveau des parois de 
la cavité. Son développement est de 2 à 3 
ans. A l’automne, la larve mature construit 
un cocon solide, à base de salive, crottes et 
fragments de terreau dans lequel elle hiver-
nera. Elle se métamorphosera au cours du 
printemps suivant et ne quittera son cocon 
qu’à la fi n du printemps.

3.1.3 Statut / protection

Le Pique-prune est inscrit à l’Annexe II 
de la Convention de Berne. Par sa signa-
ture, la Suisse s’est engagée à protéger l’es-
pèce et son habitat.

Autrefois largement distribuée en plaine 
en-dessous de 700 m, l’espèce est actuelle-
ment en danger d’extinction dans notre pays.

3.1.4 Menaces

L’Hermite est très fortement menacé 
par la raréfaction des arbres à cavités. 
L’abattage massif de tels arbres, pour des 
raisons esthétiques et de sécurité publique, 
en est la cause principale.

3.1.5 Indices de présence

Les adultes sont très diffi ciles à obser-
ver. Il est bien plus effi cace de rechercher 
des indices de présence à l’intérieur des ca-
vités, dans la partie supérieure du terreau. 
Après avoir prélevé un échantillon, un ta-
mis permettra d’isoler les crottes de la larve 
(> 7 mm) et les fragments d’adultes (fi g. 
14). Des crottes brun foncé et de nombreux 
fragments (> 10) de grande taille attes-
tent de la présence récente de l’espèce. La 
meilleure période pour effectuer ces recher-
ches s’étend de juillet à octobre.

Fig. 14 : indices de présence, Osmoderma eremita
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3.2 Grand capricorne
(Cerambyx cerdo)

3.2.1 Identifi cation

Le Grand Capricorne est le plus grand 
longicorne rencontré en Suisse (fi g. 15). 
Il se distingue des deux autres représen-
tants du genre par sa taille imposante (C. 
scopoli 17-28 mm) et la longueur extrême scopoli 17-28 mm) et la longueur extrême scopoli
de ses antennes (C. miles 26-46 mm, au 
Sud des Alpes), bien qu’une identifi cation 
sûre nécessite un examen attentif. Sa taille 
peut varier fortement (24-55 mm). Les plus 
grands mâles peuvent mesurer jusqu’à 17 
cm, antennes comprises. Le Grand capri-
corne est entièrement noir brillant, à l’ex-
ception de l’extrémité des élytres qui est 
rougeâtre.

3.2.2 Biologie

Le Grand capricorne est avant tout lié 
aux différentes espèces de chênes (Quer-
cus sp.). Les adultes sexuellement matures cus sp.). Les adultes sexuellement matures cus
apparaissent entre la fi n du printemps et le 
début de l’été. Ce sont essentiellement des 
insectes nocturnes s’activant au crépuscule 
au cours des soirées chaudes sans vent. Au 
Sud des Alpes, ils sont fréquemment obser-
vés de jour en vol ou sur les troncs. Ils se 
nourrissent de fruits mûrs ou en fermen-
tation, ainsi que de la sève s’écoulant des 
blessures fraîches. Leur durée de vie n’est 
que de quelques semaines. Après l’accou-
plement, la femelle pond ses oeufs isolé-
ment dans des anfractuosités de l’écorce ou 
des blessures de vieux chênes. Ces arbres 
sont généralement sénescents, isolés et ex-
posés à la lumière.
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Après l’éclosion, la larve traverse l’écorce 
pour se loger juste sous cette dernière, là où 
la valeur nutritive du bois est la plus impor-
tante. La seconde année, la larve s’enfonce 
dans le bois où elle creuse des galeries si-
nueuses. Le cycle complet dure 3-4 ans. A 
la fi n du dernier été, la larve construit une 
galerie ouverte vers l’extérieur, puis une loge 
qu’elle obture avec une calotte calcaire avant 
de se métamorphoser. L’adulte attendra l’été 
suivant pour quitter sa loge.

3.2.3 Statut / protection

Le Grand capricorne est inscrit à l’An-
nexe II de la Convention de Berne. Il est 
également protégé au niveau suisse.

L’espèce est rare et localisée en Suisse 
occidentale et au Sud des Alpes, dans les 
milieux les plus thermophiles.

3.2.4 Menaces

Cerambyx cerdo est menacé par l’abat-Cerambyx cerdo est menacé par l’abat-Cerambyx cerdo
tage des vieux chênes qu’il occupe, pour 
des raisons de sécurité. Les traitements 
sanitaires des arbres colonisés lui sont éga-
lement nuisibles.

3.2.5 Indices de présence

Même si les larves et les adultes ne sont 
pas observés, la présence du Grand capri-
corne peut être déduite de l’observation des 
traces spectaculaires et facilement identifi a-
bles laissées par la larve (fi g. 16). L’emploi de 
pièges attractifs non destructifs (à contrôler 
tous les jours) comme les pièges à fruits peut 
être envisagé pour recenser les adultes.

Fig. 16 : trous de sortie Cerambyx cerdo, L. Juillerat

3.3 Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

3.3.1 Identifi cation

Coléoptère de la famille des Lucanidés, 
le Lucane cerf-volant est l’un des plus grands 
insectes européens, certains mâles pouvant 
dépasser 8 cm. Les sexes se distinguent 
facilement, puisque les mâles arborent des 
mandibules hyper développées (fi g. 17). La 
taille et le développement des mandibules 
sont toutefois très variables. La tête, le tho-
rax et les pattes sont noirs ou brun-noir alors 
que les élytres et les mandibules sont mar-
ron. L’espèce est très facile à déterminer.

3.3.2 Biologie

Les adultes se nourrissent principalement 
de la sève s’écoulant des arbres endomma-
gés. Les écoulements constituent également 
un point de rencontre entre les sexes. La pé-
riode d’activité ne dure qu’environ 3 semaines, 
avant tout durant le mois de juin. Les vols 
s’observent surtout au crépuscule entre 21h 
et 22h. Passée cette heure, les vols sont de 
moins en moins fréquents et l’activité se réduit 
fortement. Après l’accouplement, les femelles 
recherchent des souches (fi g. 18), des arbres 
morts ou sénescents présentant de nombreu-
ses racines. Elles s’enfouissent dans le sol à 
une profondeur de 30-50 cm et pondent dans 
le terreau de bois en décomposition.

Les larves sont capables de se dévelop-
per en se nourrissant du bois en décompo-
sition d’une très large gamme de feuillus, 
mais les chênes (Quercus sp.) offrent une Quercus sp.) offrent une Quercus
nourriture de meilleure qualité et sont de 

ce fait largement préférés. Après l’éclosion, 
les larves se nourrissent pendant quelques 
jours de radicelles, puis passent rapidement 
à du bois mort des racines ou de la souche 
(fi g. 18). Le développement larvaire s’étend 
généralement sur 5 à 6 ans. La larve peut 
alors atteindre plus de 10 cm. A la fi n de 
l’été, elle construit un cocon ovoïde formé 
de terre et de particules de bois, dans lequel 
elle se métamorphosera à l’automne. L’adul-
te passe ensuite l’hiver et le printemps dans 
ce cocon protecteur et n’en sortira qu’au dé-
but de la période de reproduction.

3.3.3 Statut / protection

Le Cerf-volant est inscrit à l’Annexe II 
de la Convention de Berne. Il est de plus 
protégé au niveau suisse.

Autrefois largement répandue en plaine, 
l’espèce n’a plus été signalée dans de nom-
breuses stations historiques.

3.3.4 Menaces

Le Lucane est avant tout menacé par la 
raréfaction de son habitat, dû au manque 
de troncs pourrissant à même le sol, au des-
souchage, ainsi qu’au manque de nouvelles 
générations de vieux chênes.

3.3.5 Indices de présence

La meilleure manière de mettre en évi-
dence la présence du Cerf-volant est de re-
chercher les adultes lorsqu’ils sont actifs au 
mois de juin, au crépuscule entre 21h et 22h. 
Il est alors très facile de les observer en vol 
ou posés sur les arbres et les buissons.
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3.4 Scintillante rutilante
(Scintillatrix rutilans)

3.4.1 Identifi cation

La Scintillante rutilante est un coléop-
tère de la famille des Buprestidés. De pe-
tite taille (11-15 mm), elle se distingue par 
sa couleur vert-doré métallique (fi g. 19). 
Seuls la tête et les côtés du pronotum et 
des élytres sont rouge doré. Deux espèces 
proches, également présentes en Suisse, 
ne se développent pas sur la même plante 
hôte.

3.4.2 Biologie

La Scintillante rutilante est strictement 
liée aux tilleuls (Tilia cordata et Tilia cordata et Tilia cordata T. platy-
phyllos). Elle préfère les arbres vieux, ma-phyllos). Elle préfère les arbres vieux, ma-phyllos
lades ou affaiblis, toujours bien ensoleillés, 
de même que les parties malades d’arbres 
sains comme les branches mourantes. Les 
adultes sont principalement actifs de fi n mai 
à début juillet. On les trouve toujours sur 
la face ensoleillée des troncs de leur plante 
hôte. Par temps couvert, ils se cachent dans 
les anfractuosités de l’écorce. Après l’accou-
plement, la femelle pond ses oeufs isolé-
ment, dans les crevasses et surtout dans les 
blessures de l’écorce.

Les larves se nourrissent dans et sous 
l’écorce. Si celle-ci est épaisse, elles peu-
vent rester à l’intérieur. Chez les jeunes ar-
bres, les zones attaquées se reconnaissent 
aisément, car elles deviennent plus foncées. 
Le développement se déroule sur 2 ans. Le 
deuxième hiver est passé au dernier stade 
larvaire et la métamorphose n’a lieu qu’au 
printemps, toujours dans l’écorce. L’adulte 
fraîchement éclôt n’a plus qu’à creuser un 
trou de sortie pour émerger.

3.4.3 Statut / protection

La Scintillante rutilante est une espèce 
protégée en Suisse.

Elle est relativement rare dans notre 
pays. Une recherche ciblée devrait permet-
tre de préciser son statut.

3.4.4 Menaces

De par sa forte relation avec les tilleuls 
des bords de route et des agglomérations, la 
Scintillante rutilante est fortement menacée 
par les mesures d’entretien visant à sécuri-
ser la circulation. Nombre de vieux tilleuls 
sont abattus chaque année à cet effet.

3.4.5 Indices de présence

Il est aisé de mettre en évidence la pré-
sence de la Scintillante rutilante. Il suffi t de 
rechercher les trous de sortie ovoïdes laissés 
par l’adulte à l’émergence (fi g. 20). D’une lar-
geur d’environ 5 mm, ils sont toujours situés 
du côté exposé au soleil, du pied de l’arbre à 
environ 3 mètres de hauteur. Chez les plus 
jeunes arbres, les zones d’écorce attaquées 
se reconnaissent à leur coloration foncée.

3.5 Conservation des
espèces cibles (tab 2.)

La conservation des espèces cibles exige 
que les actions suivantes soient entreprises :

• Inventaire des populations pour chaque 
espèce : chaque arbre occupé devrait 
être recensé. Les indices de présence à 

rechercher sont décrits dans les chapi-
tres relatifs à chaque espèce.

• Conservation des arbres morts, affaiblis 
ou en phase de sénescence (colonisés 
ou non par une espèce cible) : des di-
rectives de protection sont à prendre au 
niveau communal.

• Prolongation de la durée de vie des plus 
vieux arbres : la réduction de la prise au 
vent et de la charge des grosses branches 
passe par une réduction de couronne.

• Assurer la présence de vieux arbres à 
très long terme : il est indispensable de 
garantir la continuité des classes d’âge 
pour chaque espèce d’arbre. Cela né-
cessite la plantation d’arbres des espè-
ces indigènes présentes sur le site ainsi 
que le maintien d’arbres matures que 
l’on laissera vieillir.

• Si une ou plusieurs générations man-
quent, il est possible d’accélérer le 
vieillissement des plus jeunes arbres en 
les taillant en têtard.

• Sensibilisation du public et des proprié-
taires concernés : sur les sites de repro-
duction, il est nécessaire de les informer 
de la présence de chaque espèce cible, 
de ses besoins particuliers, et des mesu-
res à prendre pour assurer sa survie.

Si malgré toutes les tentatives, un arbre 
doit absolument être abattu pour des rai-
sons de sécurité, on cherchera à limiter le 
préjudice de différentes manières :

• On essaiera de conserver les habitats 
de reproduction en maintenant sur pied 
la plus grande partie du tronc possible.

• Pour permettre aux larves de terminer 
leur développement, on conservera le 
tronc sur place pendant au minimum 4 
ans. Si ce n’est pas réalisable pour des 
raisons pratiques, il est possible de le 
déplacer dans un site proche (< 200 m) 
ou dans un milieu semblable.

Fig. 18 : souche à Lucanus cervus, E. Sprecher

Fig. 19 : M. Vögeli
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D’autres mesures seront plus spécifi ques :

• Pour l’Hermite, on prendra garde 
à conserver toutes les cavités et les 
troncs creux en état, en interdisant tout 
traitement sanitaire comme le curetage, 
le comblement ou le drainage des cavi-
tés. On tentera également d’accélérer 
la formation de cavités chez les jeunes 
arbres par une taille en têtard. Comme 
l’espèce est souple quand au choix de 
l’espèce hôte, il est possible de planter 
des essences à croissance rapide com-
me les saules et le marronnier et de les 
tailler en têtard pour accélérer la forma-
tion de cavités à terreau. Après 20 ans 
d’un tel traitement, on réussit à initier la 

formation de cavités alors qu’il faudrait 
près de 200 ans pour atteindre le même 
résultat chez un chêne non taillé.

• Pour la Scintillante rutilante, lorsque 
l’abattage d’un arbre n’a pas pu être 
évité, il est intéressant de maintenir une 
souche d’au moins 1 mètre de haut. Dès 
le printemps suivant, celle-ci est rapide-
ment colonisée si une population existe 
à proximité (fi g. 21). Cette mesure n’est 
toutefois utile qu’à relativement court 
terme, puisque la Scintillante rutilante ne 
pond que sur des tilleuls affaiblis mais vi-
vants. Ainsi, une réduction de couronne 
pour limiter les risques, même très im-
portante, est bien plus utile qu’un abat-
tage, puisque l’arbre continue à vivre.

• Pour le Grand capricorne et le Lucane 
cerf-volant, on visera au maintien des 
écoulements de sève, indispensables à 
la nutrition des adultes, simplement en 
évitant de soigner les blessures. 

• Pour le Lucane cerf-volant encore, Lucane cerf-volant encore, Lucane cerf-volant
on tentera de maintenir un maximum 
de bois de chêne mort en contact avec 
le sol, de même que de conserver tou-
tes les souches. De plus, pour assurer 
la survie des larves, il est indispensable 
d’interdire toute utilisation de pesticides 
dans les environs des sites de reproduc-
tion. Il est aussi possible de créer de 
nouveaux sites de reproduction en recy-
clant le bois de coupe : en enterrant à 
moitié les troncs d’un diamètre supérieur 
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Recenser les populations et les arbres hôtes

recensement des cavités/troncs creux X

recherche de crottes/fragments d’adultes X

recherches de trous d’envol/traces larvaires X X

observations crépusculaires X

Conserver les arbres en phase de sénescence protection X X X X

Conserver les arbres affaiblis (maladies, foudre) protection X X X X

Conserver les arbres morts (sur pied ou au sol) protection X

Prolongation de la durée de vie des plus vieux arbres réduction progressive de la couronne X X X X

Continuité des classes d’âge pour chaque espèce
d’arbre

plantation d’espèces indigènes X X X X

taille en têtard (accélération du vieillissement chez les 
jeunes arbres) X X X X

plantation d’espèces à croissance rapide X

Sensibiliser les propriétaires et le public aux besoins
des espèces information X X X X

Conserver les cavités en état interdiction des traitements sanitaires, comblement, drainage X

Accélérer la formation de cavités taille en têtard X

Présence d’écoulements de sève ne pas soigner les blessures X X

Maintien d’un maximum de bois mort au sol stockage du bois de coupe sur le site X

Conserver les souches protection X

Garantir la survie des larves interdiction de l’utilisation de pesticides X

Si un arbre doit absolument être abattu :

Conserver les habitats de reproduction maintenir sur pied la plus grande partie du tronc possible X X X X

Permettre aux larves de terminer leur développement

maintenir le tronc sur place (min. 4 ans) X X X

déplacer le tronc dans un site proche (<200m) X X X

déplacer le tronc dans un site semblable X X X

Créer de nouveaux sites de reproduction
enterrer les troncs à moitié (Ø > 40 cm) X

créer des pyramides semi-enterrées (Ø > 30 cm) (fi g. 22) X

Entretenir les sites de reproduction entasser des copeaux sur de vieilles souches X

Tab. 2
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à 40 cm ou en formant une pyramide 
de billots (Ø > 30 cm) enterrés dont 
les interstices sont remplis de sciure de 
chêne (fi g. 22). Il est également possible 
d’entretenir les nouvelles ou anciennes 
souches en entassant des copeaux ou de 
la sciure de chêne par dessus (40 cm de 
haut, diamètre jusqu’à 4 m) (fi g. 23).

3.6 Arbres hôtes des espèces ci-
bles et d’autres espèces

protégées (tab. 3)

La plupart des espèces de coléoptères 
saproxyliques protégées en Suisse se déve-saproxyliques protégées en Suisse se déve-
loppent sur des arbres que l’on rencontre loppent sur des arbres que l’on rencontre 
en ville. Pour chaque espèce, les arbres hô-en ville. Pour chaque espèce, les arbres hô-
tes sont mentionnés dans le tableau 3.tes sont mentionnés dans le tableau 3.

3.7 Vos observations nous intéressent

Une connaissance précise de la répartition des espèces permet d’entreprendre des mesures de conservation ciblées. Si vous avez 
la chance d’observer l’une des espèces cibles décrites dans ce document ou des indices de présence, communiquez-nous dès que 
possible le lieu et la date de vos observations, de même que vos coordonnées à l’adresse suivante :

Fig. 21 : trous de sortie Scintillatrix rutilans, L. Juillerat
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Cérambycidés
Akimerus schaefferi X
Cerambyx cerdo X
Cerambyx miles (X) (X) X
Corymbia cordigera X X X X
Ergates faber X
Lamia textor (X) (X) X X
Lepturobosca virens X X
Mesosa curculionoides X X X X X X X X X X X X X
Morimus asper X X X X X X X X X
Morimus funereus X X X X X X X X X X X X X X X X? X X
Necydalis major X X X X X X X X X
Necydalis ulmi X X X? X X X? X?
Pachyta lamed X?
Pedostrangalia revestita X X X X X X X X X X
Plagionotus detritus (X) (X) (X) X (X)
Purpuricenus kaehleri X X X X X X X
Rhamnusium bicolor X X X X X X X X X X X X
Rosalia alpina X
Saperda octopunctata (X) (X) X
Saperda perforata X X
Saperda punctata (X) X (X)
Saperda similis (X) X
Tragosoma depsarium X
Buprestidés
Anthaxia candens X
Anthaxia hungarica X
Anthaxia manca X
Chalcophora mariana X
Coraebus undatus X X X
Coraebus fl orentinus X X
Dicerca aenea X X
Dicerca alni X X X
Dicerca berolinensis X X
Dicerca moesta X
Eurythyrea austriaca X
Poecilonota variolosa X
Scintillatrix dives X
Scintillatrix mirifi ca X
Scintillatrix rutilans X
Lucanidés
Lucanus cervus (X) (X) (X) X (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Scarabéidés 
Osmoderma eremita X X? X? X? X X X? X X X? X? X? X? X X? X X

(X): hôte occasionnel
X? Pas de donnée objective, hôte probable

Tab. 3
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