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Les coléoptères (du grec koleos, fourreau et pteron, aile) représentent 40  % 
des insectes présents sur Terre (430 000 espèces décrites), près d’un tiers de 
la diversité animale ! En Alsace, on trouve 4100 espèces dont 488 à l’Écomusée. 
C’est la deuxième plus grande famille représentée sur le site après celle des 
lépidoptères (744). Les familles de coléoptères les plus abondantes sont celles 
des carabes, des charançons et des chrysomèles. Les longicornes, scarabées, 
coccinelles, lucanes, hannetons, staphylins et autres carabes font également 
partie de cette grande famille d’insectes. 
L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination 
mais simplement de catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des 
ouvrages spécialisés pour plus d’informations. Les noms retenus sont les noms 
vernaculaires quand ils existent.
Tous les insectes présentés dans ce livret ont été relâchés dans leur milieu 
d’origine après prélèvement.  Aucun n’a subi de dommage d’aucune sorte. 

Sur votre balcon, dans votre jardin, les coléoptères sont présents partout. 
Dans les forêts, les champs, les prairies, les mares, à l’état de larve ou d’imago 
(insecte adulte), de la plus petite coccinelle (1,6 mm) au lucane cerf-volant 
(80  mm), ce sont les insectes les plus fréquemment rencontrés. Nous vous 
invitons à les découvrir à travers leur habitat habituel. La limite entre les habitats 
étant parfois délicate (certaines larves peuvent être forestières tandis que les 
imagos fréquentent les prairies), un choix arbitraire a été fait. En outre, nombre 
d’espèces – et de familles  - ont été volontairement occultées. Nous n’avons 
retenu que moins de la moitié des coléoptères recensés !

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4750 taxons1 dont 490 coléoptères. 
Les naturalistes de l’Écomusée

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

1  Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
En couverture : Hanneton commun (Melolontha melolontha)
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Hanneton forestier

Clairon des ruches à l’envol
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En forêt
 Carabe
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EN FORÊT

Ce sont de petits coléoptères phytophages1 et mycétophages2. Sur les seize 
espèces présentes en Alsace, trois ont été observées à l’Écomusée. Elles sont 
très semblables, reconnaissables à leur rostre plat et très bien camouflées 
sur les écorces qu’elles parcourent, grâce à leurs taches blanches sur un 
habit brun ou noir.

1   qui se nourrit de végétaux
2   qui se nourrit de champignons

Anthribidés

Anthribe bois-vermoulu

Platystome à rostre blanc

Tropideres albirostris

6-12 mm

8-15 mm

Lorsqu’il se sent en 
danger, il se laisse tom-
ber et reste immobile. Il 
est ainsi invisible grâce 
à son aspect de fiente 
d’oiseau .

3-6 mm

Insecte ravageur 
ou nuisible

Insecte 
crépusculaire  
ou nocturne

Légende

6-12 mm mesure tête-abdomen 
sauf charançons (sans 
le rostre)
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56 carabidés ont été recensés à l’Écomusée. Ils occupent 
quasiment tous les biotopes : prairies, friches, forêts, 
rives. La plupart sont carnassiers, certains granivores, 
parfois omnivores. Ceux qui sont inaptes au vol se 
déplacent au sol à grande vitesse grâce à leurs longues 
pattes. Certains chassent dans les arbustes, courant avec 
agilité sur les branches. Leurs larves, également dotées 
de fortes mandibules, sont de redoutables carnassières.

Carabidés

Calosome inquisiteur

Carabe des bois

18-24 mm

14-22mm

C’est l’un des carabes 
les plus communs de 
nos forêts. On le trouve 
sous les feuilles, le bois 
en décomposition, les 
pierres. 

EN FORÊT

Cychre caraboïde 18-20 mm

Les adultes et les 
larves se nourrissent 
d’escargots, en par-
ticulier les petites 
espèces. Les adultes 
peuvent striduler 
lorsqu’ils sont mani-
pulés.

Les adultes traquent 
diverses larves de 
papillons nocturnes 
dans la canopée pen-
dant la journée. Ils 
chassent également 
au sol et peuvent 
être trouvés le soir au 
bas des troncs.



6

EN FORÊT

Longicornes

Clyte bélier

Capricorne à étui dentelé

7-14 mm

17-30 mm

Sa larve se développe 
dans toutes sortes d’es-
sences d’arbres, ce qui 
explique qu’il est parti-
culièrement commun. Il 
fréquente les fleurs, les 
tas de bois.

Rhagie sycophante

Rhagie mordante

13-22 mm

Relativement rare, elle 
apprécie les lisières 
et les clairières où 
elle peut trouver des 
souches et des troncs 
au sol. Sa larve vit sous 
l’écorce de toutes 
sortes de bois morts, 
feuillus ou conifères.

Elle vit sur les troncs d’arbres abattus. 
Seules les femelles sont floricoles. La larve 
ne se développe que sur les feuillus morts.

4-6 mm

Les femelles pondent 
sur de petites brindilles 
et branches, de 1 à 2 cm 
de diamètre. Les larves 
se développent sous 
l’écorce, produisant de 
longues galeries parfois 
ramifiées. 
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Hespérophane pâle

Ce magnifique coléop-
tère jaune taché de noir 
est à rechercher sur les 
tas de bois, les vieux 
troncs d’arbres tom-
bés, dans les fissures 
des écorces. Il est assez 
courant, bien que très 
discret en raison de ses 
moeurs crépusculaires.

10-20 mm

Saperde à échelons

11-18 mm

EN FORÊT

Il se développe dans 
les chênes, très oc-
c a s i o n n e l l e m e n t 
dans les tilleuls ou 
les châtaigniers. Les 
larves se nourrissent 
dans des troncs 
morts sur pied ou des 
branches épaisses, 
créant de larges ga-
leries peu profondes.
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Chrysomèles et clairons

EN FORÊT

Comme il a l’aspect d’une 
guêpe (la mutille), les préda-
teurs évitent de le consom-
mer. Ce petit carnivore 
chasse les petits insectes 
xylophages sur les tas de 
bois et les arbres abattus, 
les chênes en général.

Chrysolina sturmi 

7 mm

Grand clairon

Clairon des fourmis

10-12 mm

8-15 mm

Celui-ci ressemblerait 
à une fourmi, d’où son 
nom. Lui aussi carni-
vore, comme sa larve, 
il est extrêmement 
utile car il chasse les 
larves et les adultes 
des scolytes et des 
bostryches, ces in-
sectes nuisibles qui 
peuvent tuer un arbre 
en y forant des gale-
ries. Vous le verrez sur 
les tas de bois, sur le 
tronc des arbres.

La plante hôte est le 
lierre terrestre,  (éga-
lement les gaillets et 
les cirses), sur lequel 
les adultes et les 
larves se nourrissent.
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EN FORÊT

Coccinelles
Grande coccinelle orange

Coccinelle des friches

Coccinelle rosée

Coccinelle zébrée

Stethorus pusillus 

5-6 mm

6-8 mm

1,3-1,5 mm3,5-5 mm

5 mm

Les coccinelles de cette page 
se rencontrent surtout en forêt, 
sur les feuillus ou les conifères. 
Certaines fréquentent les ar-
bustes, d’autres plutôt la fronde 
des arbres. Ces dernières sont 
de ce fait difficiles à observer. 
Mycophages1 ou aphidiphages2, 
elles peuvent aussi se conten-
ter de pollen et de nectar.

1   se nourrissent de champignons
2   se nourrissent d’insectes (pucerons par ex.)
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Charançons
Charançon de l’érable

5-6 mm

Les balanins de la noisette, de la châtaigne ou du gland

Vous avez certainement déjà trouvé une noisette, une châtaigne ou un gland vidés 
de leur amande, percés d’un petit trou. C’est l’œuvre d’un petit coléoptère de moins 
de 1 cm, le balanin (de la noisette, de la châtaigne ou du gland parce que chaque 
charançon est en général lié à une seule essence d’arbre). En mai-juin, alors que les 
jeunes fruits sont encore tendres, la femelle y perce un trou minuscule à la base 
à l’aide de son rostre. Elle y introduit un œuf à l’aide d’un tube ovipositeur situé à 
l’arrière de son corps. La larve se nourrira de l’amande pendant environ un mois, 
puis elle percera un trou pour s’extirper du fruit avant de se laisser tomber au sol 
(souvent le fruit tombe prématurément). Elle creusera un tunnel d’une dizaine de 
centimètres afin d’y effectuer sa nymphose au printemps suivant. 

Balanin éléphant (ou de la châtaigne)

6-9 mm
Balanin du chêne

4-8 mm

EN FORÊT
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Dorytomus longimanus 

4-7 mm

EN FORÊT

Phyllobe des chênes

3-4mm

Scolyte du chêne 2,1 mm

La crise des scolytes

Initialement déclenchée en région Grand-Est, l’épidémie de scolytes s’étend dé-
sormais sur la quasi-totalité des forêts d’épicéas de la moitié nord de la France. 
Ces insectes, dont la taille varie entre deux et sept millimètres, sont naturellement 
présents dans notre écosystème. Le typographe est le scolyte commettant les plus 
gros dégâts dans les forêts d’épicéas, notamment dans le Grand-Est. 
Habituellement valorisés comme bois de charpente et de menuiserie, les épicéas 
altérés par le scolyte sont déclassés par les scieurs, notamment en raison du déve-
loppement d’un champignon qui accompagne les scolytes et qui vient bleuir le 
bois. Les effets conjugués des printemps et des étés depuis 2018, exceptionnelle-
ment chauds et secs, ont entraîné une prolifération de scolytes dans les pessières 
(forêts d’épicéa). Source ONF
S’il est capable de commettre des dégâts sur les chênes quand il prolifère, le sco-
lyte du chêne n’est pour l’instant pas présent en nombre alarmant à l’Écomusée.

Plante hôte : les peupliers. 
La larve se nourrit dans les 
chatons.

Les adultes mangent 
les feuilles et les 
larves, les racines 
des chênes.
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Taupins et fausse coccinelle
Anostire pourpre

13-15 mm

EN FORÊT

Lorsqu’il est retourné sur le dos, le taupin se détend brusquement pour se retour-
ner avec un « clic » audible (d’où le nom click beetle en anglais).
Les larves sont appelées « vers fil de fer » ou « larves fil de fer ». Elles ont un corps 
coriace, grêle, allongé et cylindrique. Elles sont charognardes, herbivores et préda-
trices. Les adultes sont herbivores.
On les trouve sur les feuilles, sous les écorces, dans le sol, dans la litière ou le bois 
pourri. 
Certaines espèces de taupins sont des ravageuses du jardin : pommes de terre, 
carottes, oignons, betteraves, poireaux notamment, mais aussi tomates, salades 
sont attaquées par les larves qui restent à ce stade pendant quatre ans. Elles ont 
heureusement des prédateurs. Les oiseaux, les taupes, les musaraignes et des in-
sectes prédateurs, les carabes par exemple, s’en nourrissent.
Les deux espèces ci-contre à gauche ont un impact négligeable sur la flore fores-
tière.

Fausse coccinelle

Prosternon moiré

10-12 mm

4-6 mm

Les larves de la fausse coc-
cinelle se nourrissent de 
champignons des bois, en 
particulier dans les vieilles 
souches de bouleau et de 
hêtre et d’arbres à feuilles 
caduques. On trouve les 
adultes sous les écorces des 
bois morts.

C’est une espèce de 
taupin qui vit princi-
palement en forêt. Le 
mâle arbore de ma-
gnifiques antennes 
pectinées.

Ils sont associés aux zones boisées avec une attirance pour l’aulne. Par 
temps chaud, ils peuvent être vus en hauteur sur des tiges d’herbe ou des 
poteaux de clôture, etc. Les larves sont pondues dans le sol où elles se 
nourrissent de racines et d’insectes.
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Lucane cerf-volant (mâle) 

Les lucanidés
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Lucane cerf-volant (mâle) 40-80 mm

EN FORÊT

Lucane cerf-volant (femelle) 25-40 mm

Le rôle des coléoptères des bois 
morts est essentiel pour maintenir 
les équilibres écologiques des 
systèmes forestiers. Le choix 
d’une sylviculture intensive et 
monospécifique artificielle, le 
ramassage systématique des bois 
morts limitent le volume de bois 
en décomposition disponible et de ce fait menacent la survie de ces espèces 
indispensables, au profit des espèces invasives provoquant des pertes 
économiques et patrimoniales considérables. Heureusement, la tendance 
s’inverse avec les éco-labels tel le FSC (Forest Stewardship Council) qui 
exigent le maintien des bois morts en forêt.

C’est le plus grand de nos insectes, impossible à confondre avec une autre 
espèce. Le mâle possède une paire d’impressionnantes mandibules qui rap-
pellent des bois de cerf. La femelle, plus petite, appelée biche, peut être 
confondue avec celle de la petite biche (page suivante). Vers la fin juillet, les 
deux sexes se retrouvent sur des chênes malades et c’est l’occasion pour les 
mâles, généralement plus nombreux, de se défier pour pouvoir s’accoupler. 
La taille des mandibules est alors importante pour faire tomber l’adversaire 
moins bien nanti. Le mâle meurt peu après l’accouplement, la femelle après 
avoir pondu dans de vieilles souches en décomposition. Il faudra trois à six 
ans à la larve pour atteindre la fin de son développement, quitter le bois 
mort et s’enterrer pour se nymphoser et se transformer en insecte adulte en 
automne. Elle ne sortira qu’au printemps suivant.
Le lucane cerf-volant est protégé, inscrit à l’annexe II de la directive euro-
péenne « Habitats faune flore » de 1992 ainsi qu’à l’annexe III de la conven-
tion de Berne. Malheureusement, malgré la mise en place de zones spé-
ciales de conservation, il se raréfie de plus en plus.
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Petite biche

18-32 mm

La petite biche dépose ses œufs 
dans le sol. Les larves se nourrissent 
de bois en décomposition (feuillus 
et résineux). Elle se déplace très 
lentement sur les sentiers, mais 
vole très bien. La femelle peut être 
confondue avec une femelle de lu-
cane cerf-volant. 

Chevrette bleue 8-14 mm

Les larves se développent 
dans le bois pourri de chêne 
et de hêtre. Comme la cel-
lulose est peu énergétique, 
elles mettent jusqu’à quatre 
ans pour atteindre le stade 
adulte. La chevrette bleue se 
nourrira alors de sève perlant 
d’arbres blessés.

EN FORÊT



16

Espèces diverses
Lycie sanguine

7-11 mm

EN FORÊT

Chrysomèle à un seul étui 12 mm

Mouche d’Espagne

12-21 mm

Ce n’est ni une mouche 
ni une cantharide. Elle 
doit son nom à une 
réputation dont elle 
se serait bien passée. 
Depuis l’Antiquité, on 
prête à une poudre 
faite avec cet insecte 
des propriétés aphro-
disiaques, qui ont cau-
sé bien des empoison-
nements.

Les larves vivent dans le bois 
dur pourri et se nourrissent d’in-
sectes. Elles mettent plusieurs 
années à se développer. Les 
adultes se nourrissent de pollen .

Elle vit dans les troncs 
morts, les souches 
et les branches des 
arbres à feuilles ca-
duques, y compris 
le hêtre et le chêne. 
Pendant les chaudes 
journées d’été, on 
peut la voir ramper 
sur les troncs et les 
souches.
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Soronia grisea 4,5 mm

Oedémère à pieds jaunes

5-10 mm

EN FORÊT

Ptine rufipède3,5 mm

Se nourrit de matière 
végétale en décom-
position, de la sève 
des arbres.

Les larves se déve-
loppent dans le bois 
pourri, les adultes se 
nourrissent de nec-
tar.

Ce spécimen a été découvert dans 
la porcherie de Luemschwiller.

Dromius tacheté3-4 mm

Il est arboricole et vit sur les 
conifères, les pommiers et 
d’autres feuillus. Celui-ci a 
été observé sur un platane.
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Les antennes en lamelles des hannetons sont extrêmement 
sensibles : elles captent des substances chimiques grâce à de 
nombreux chimiorécepteurs microscopiques présents à leur 
surface.  Ce hanneton est un mâle : chaque antenne compte 7 
lamelles alors que celles de la femelle n’en ont que 6 chacune.

Hanneton commun 
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Scarabées
Hanneton de la St-Jean 14-18 mm

EN FORÊT

Hanneton commun 
(Maiakafer)

22-30 mm

Tous les 3 ans environ, les hannetons apparaissaient en grand nombre 
au milieu du siècle dernier. Ces années-là, les arbres pouvaient subir 
de gros dommages. Les adultes se reproduisent au milieu du feuil-
lage. La femelle descend ensuite pondre ses oeufs dans le sol. Elle 
les entoure de ses propres excréments afin de mettre à leur dispo-
sition les micro-organismes qui seront nécessaires aux larves pour 
digérer la cellulose des racines (lire page 12). 
Les larves mettront trois ans pour se développer dans le sol, dévorant 
les racines de diverses plantes et causant de plus en plus de dégâts 
au fur et  mesure de leur croissance.
Chassé à outrance, victime de l’agriculture intensive et des pes-
ticides, le hanneton commun est devenu rare. Ses effectifs com-
mencent cependant à remonter.

Le hanneton de la 
Saint-Jean (Junikafer) 
apparaît en juin, plus 
tardivement que le 
hanneton commun. Il 
a un cycle biologique 
similaire à celui-ci. 
Sa période de vol est 
très courte, quelques 
jours seulement.
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Silphidés

EN FORÊT

Silphe à quatre points 13-15 mm

Ce silphe est un chasseur 
de chenilles particulière-
ment efficace.

Petit silphe noir

6,5 mm

Lorsqu’il a repéré un escargot, le petit silphe noir 
adulte introduit sa tête allongée en forme de gou-
lot de bouteille dans la coquille. Il injecte un fluide 
digestif dans le corps de sa proie. Elle a beau se 
protéger derrière des bulles de bave, elle finit par 
succomber et le silphe n’a plus qu’à consommer la 
chair prédigérée du malheureux gastéropode.

La plupart des silphidés se nourrissent de cadavres d’animaux. Ces 
nécrophages sont utilisés comme témoins en médecine légale (lire page 33) 
et sont présentés plus loin dans ce livret.
Les deux espèces de cette page sont prédatrices.
Le nom « silphide » se réfère à une race d’esprits immortels et sans âme qui 
habitent l’air (Paracelse, XVIe siècle).
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C’est l’un de nos géotrupidés les plus communs, se produisant sur 
les pâturages de bétail et parmi les crottins de cheval. La femelle 
fabrique une boule d’excréments dans laquelle elle pond un seul 
oeuf. Elle va ensuite l’enterrer avant de recommencer avec une 
autre boule de crottin.

Bois morts, 
compost, 
bouses, 
champignons, 
etc.

Bousier 
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Entre 20 et 40 % de la biodiversité forestière dépendent à un 
moment de leur vie des vieux arbres et du bois mort. Ces derniers 
fournissent un support de vie, grâce à leurs cavités, pour de 
nombreux oiseaux, mammifères et insectes. La décomposition du 
bois est également une source de nourriture pour les champignons 
et autres insectes mangeurs de bois. Pourtant, en France, le bois 
mort est absent de près de 75 % des forêts exploitées, alors qu’il 
est 20 à 40 fois plus abondant dans les forêts naturelles.

L’arbre mort : pas si mort 

Un arbre mort sur pied est appelé 
« chandelle ».
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LES ARBRES MORTS

Dans nos forêts, les arbres n’arrivent plus à un stade de vieillissement, ils 
sont abattus dès qu’ils ont atteint une taille suffisante pour être exploités, 
soit pour la construction, soit pour le chauffage. Pire, la transformation en 
copeaux ou en plaquettes concerne des arbres ou des arbustes de plus en 
plus jeunes. Depuis 2006, l’ONF1a pris conscience de la nécessité de main-
tenir une densité d’arbres morts ou vieillissants favorable à la biodiversité. 
Les enlever, c’est entraîner une chute de la biodiversité, des plus petites es-
pèces quasi invisibles jusqu’aux plus remarquables. Près d’un quart des es-
pèces animales et fongiques2 forestières sont dépendantes du bois mort et 
des micro-habitats associés, notamment les cavités.
Celles-ci sont appréciées par les oiseaux forestiers (pics, mésanges, 
chouettes, gobe-mouches, etc.), par des mammifères (lérot, écureuil, martre, 
etc.). Parmi ces derniers, ce sont les chauves-souris (les noctules) qui sont 
les plus inféodées aux arbres morts. 

1   Office national des forêts
2   Les champignons et autres moisissures

Les insectes ne sont pas en reste, bien au contraire : guêpes, fourmis, abeilles, 
frelons, collemboles, cloportes, en font leur refuge. Les champignons sont 
parmi les premiers à apparaître sur les bois morts, souvent même bien avant 
le stade de sénescence1. Ils digèrent la cellulose et la lignine. Les mousses, 
fougères et lichens, quant à eux, maintiennent l’humidité nécessaire au dé-
veloppement de certaines espèces. 
De nombreux coléoptères profitent de ces champignons, soit pour s’en nour-
rir (ils sont dits mycophages), soit pour chasser les insectes qui s’en nour-
rissent. Environ 2000 espèces de coléoptères sont dépendantes du bois mort, 
que ce soit au stade larvaire ou au stade adulte. Ce sont les longicornes, les 
charançons, etc. Certains s’attaquent aux petites branches mortes, d’autres 
aux arbres de plus gros diamètre, d’autres encore aux souches.
Finalement, la microfaune du sol et les bactéries ne laisseront de l’arbre 
qu’un humus riche en sels minéraux dont se nourriront les futures généra-
tions.
Il conviendra cependant de prendre des mesures de protection si un arbre 
devait menacer la sécurité du public.

1   Vieillesse

Quelques-uns des très nombreux champignons du bois mort.

Écureuil roux

Pic vert

Noctule commune
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Dans le bois mort

BOIS MORTS, COMPOST, BOUSES, CHAMPIGNONS

Lichenophanes varius 11 mm

Bothrideres bipunctatus 

4,3 mm

Mésose nébuleuse

9-15 mm

Sa biologie est assez ori-
ginale pour un coléop-
tère puisque la larve vit 
en parasite, aux dépens 
d’autres larves de coléop-
tères xylophages. Son bio-
tope correspond aux bois 
morts tendres du bord des 
eaux douces (peupliers, 
aulnes, saules).

Ses larves sont sa-
proxylophages et se 
développent dans 
les branches et les 
troncs en décompo-
sition de nombreux 
genres d’arbres feuil-
lus. Néanmoins, ce 
coléoptère semble 
n’attaquer que le 
bois déjà envahi par 
les mycéliums de 
Biscogniauxia spp. 
( P y r é n o m y c è t e s , 
Xylariacées). Quasi-
ment menacé (Liste 
rouge classé NT)

L’oeuf de coléoptère xylophage est pondu sous l’écorce ou à faible profon-
deur dans le bois. À peine émergée, la larve creuse une galerie, sans relâche, 
à l’aide de ses fortes mandibules pendant 1 à 5 ans, voire plus selon l’espèce. 
Le bois étant peu nutritif et peu digeste, les larves sont associées à des mi-
cro-organismes symbiotes situés dans leur tube digestif. Elles profitent et se 
nourrissent des moisissures qui décomposent le bois. Cette association per-
met le recyclage des énormes quantités de matière ligneuse présentes dans 
les écosystèmes forestiers. 

Elle se développe sur les rameaux et branches morts et plu-
tôt pourris de divers feuillus, notamment le charme (Carpi-
nus betulus), le hêtre (Fagus sylvatica), le chêne (Quercus 
spp.) et le tilleul (Tilia spp.).  Les coléoptères adultes sont 
présents dans la nature du printemps à la fin de l’été, prin-
cipalement sur les branches sèches des arbres, les tas de 
branches tombées ou coupées et les grumes.
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Exocentre poudré 5-8 mm

Pogonocherus hispidulus 

6-8 mm

Callidie rouge sang

22-30 mm

La larve préfère les bois récemment coupés, 
chênes, frênes, hêtres, charmes. L’adulte émerge 
de sa galerie lorsque la température extérieure est 
suffisamment douce, parfois à l’intérieur de la mai-
son, si vous avez stocké des bûches à côté du foyer.

Les larves se développent 
sous l’écorce et dans le 
bois principalement des 
branches ou des arbres de 
plus petits diamètres (1-7 
cm). Elles s’attaquent à l’au-
bier des branches des arbres 
sur pied, aux branches arra-
chées, couchées au sol, cou-
pées après abattage.

Les adultes sont pré-
sents toute l’année 
en forêt, dans les 
parcs, mais ils sont 
également présents 
dans les habitats 
perturbés et par-
mi les arbustes au 
bord des routes, etc. 
Ils hivernent sous 
l’écorce et parmi le 
bois mort.  Les larves 
se développent sous 
l’écorce.

Ce spécimen a été 
trouvé dans une li-
tière de feuilles , au 
sol, au sud du grand 
verger.

Nargus sp. 2,2 mm

BOIS MORTS, COMPOST, BOUSES, CHAMPIGNONS
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Prione tanneur

18-46 mm

Ce grand coléoptère fréquente les forêts de feuillus 
et mixtes et les parcs boisés avec du bois tombé en 
décomposition. Les larves se développent dans les 
parties inférieures des troncs et des souches, sou-
vent dans les racines ou parmi le bois humide près 
du sol. Elles se développent lentement et mettent 
généralement 3 ans pour atteindre leur pleine ma-
turité.

BOIS MORTS, COMPOST, BOUSES, CHAMPIGNONS

Les espèces qui se nourrissent de bois non encore dégradé par des moisissures ont une 
tâche difficile mais elles sont capables d’y parvenir : certains coléoptères dégradent la li-
gnine, une molécule bien plus résistante que la cellulose, en quelques heures seulement, 
toujours grâce aux symbiotes. Il existe même des coléoptères « jardiniers » qui ensemencent 
leurs galeries de spores de champignons ! 
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BOIS MORTS, COMPOST, BOUSES, CHAMPIGNONS

Megatoma undata 4 mm

Scaphidie à points rouges 4-6 mm

Les habitats typiques sont 
les forêts claires, les parcs 
où les adultes se trouvent 
sous l’écorce sèche des 
arbres à feuilles caduques 
et les souches en décompo-
sition ou plus rarement sur 
les conifères, parmi le bois 
accumulé, mais aussi les 
nids d’oiseaux, d’abeilles 
solitaires, les vieilles ruches, 
les nichoirs. Les larves se 
nourrissent de restes d’in-
sectes, de boulettes fé-
cales, de pollen. Les adultes 
consomment presqu’exclu-
sivement du pollen.

L’habitat typique est 
une forêt ou un parc 
à feuilles caduques 
ou mixtes avec une 
bonne quantité de 
bois tombé et en 
décomposition. Les 
adultes et les larves 
se nourrissent de 
tissu de spores frais, 
de spores et de my-
céliums de champi-
gnons arboricoles.

Anthrène brodé 3-4 mm

Les xylophages

Ce sont surtout les larves qui se nourrissent de bois. Certaines espèces 
s’attaquent aux arbres mourants, malades ou fragilisés (sécheresses récur-
rentes) mais non décomposés. Quelques-unes peuvent menacer des arbres 
sains dans certaines conditions. Elles sont dites xylophages. Celles qui se 
nourrissent de bois décomposé, attaqué par les moisissures (arbres ou 
branches tombées, souches) sont dites saproxylophages. Ce sont les plus 
nombreuses. À ce groupe appartiennent les insectes les plus spectaculaires 
(lucane, petite biche, scarabée rhinocéros). Toutefois, il est souvent délicat 
de classer telle ou telle espèce dans l’une de ces deux catégories, tant la 
frontière entre bois frais et bois dégradé est floue. Le réchauffement clima-
tique et la mondialisation des échanges commerciaux ont permis l’expan-
sion d’insectes non indigènes menaçant gravement les populations d’arbres. 
De plus, ces derniers sont susceptibles d’introduire dans leur système vas-
culaire des micro-organismes pathogènes (maladies de l’orme, de l’érable, 
du frêne, etc.). 

L’adulte est visible 
sur les ombellifères 
et les astéracées. La 
larve vit dans les nids 
de chenilles proces-
sionnaires.
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Dans le compost
Margarinotus ignobilis 6,9 mm

Présent aussi dans 
le fumier, les excré-
ments, les bouses, 
les poulaillers.

BOIS MORTS, COMPOST, BOUSES, CHAMPIGNONS

Ce petit coléoptère se ren-
contre dans les nids d’oi-
seaux, les poulaillers, le 
fumier et même les nids de 
taupes, les déchets, les vé-
gétaux en décomposition.

Margarinotus marginatus 5 mm

Lorsqu’il se sent me-
nacé, il fait le mort 
en rentrant pattes et 
tête sous le corps.

Glischrochilus quadrisignatus 5 mm

Coprophilus striatulus 7-8 mm

Il est connu sous le 
nom de punaise de 
la bière. Il se nourrit 
de sève, des sucs de 
fruits et de légumes 
fermentés.

On trouve ce staphylin sous les rondins et l’écorce dans les 
zones boisées, les parcs et les jardins. Il est souvent abondant 
parmi la paille et les plantes-racines décomposées dans les 
champs, il est aussi synanthropique1, présent dans le com-
post, le fumier, les caves et les dépendances.

1   Organisme dont l’existence est associée à l’activité humaine
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Dans les bouses
Dermeste-tortue à tache rouge 7 mm

Il est commun dans 
les bouses de vache, 
à la recherche 
d’oeufs de mouches 
dont il se nourrit. Sa 
larve se développe 
dans l’eau.

BOIS MORTS, COMPOST, BOUSES, CHAMPIGNONS

Aphodius fimetarius 

Bousier 20 mm

Les bousiers : des nettoyeurs indispensables. 

Coprophages, ils se nourrissent et se reproduisent grâce aux excréments 
d’animaux. Ceux-ci se desséchant rapidement, ils doivent les localiser très 
vite. Pour cela, ils peuvent compter sur le vol et leurs antennes munies de 
neurones sensoriels pour capter à grande distance les molécules odorantes 
qu’émettent les bouses et autres crottins. Les géotrupes découpent les dé-
jections en fragments qu’ils transportent dans un terrier creusé sous ou à 
proximité de celles-ci avant d’y pondre leurs œufs. 
Une certaine collaboration parentale est observée pour la confection des 
nids et leur approvisionnement. À l’instar des nécrophores, chez certaines 
espèces, la femelle reste dans le nid pendant trois mois pour veiller sur ses 
larves avant de quitter le terrier ou de mourir d’épuisement. Grâce aux bou-
siers, la matière fécale déposée par les herbivores est dégradée et les nutri-
ments qu’elle contient sont recyclés. D’autres organismes prennent alors le 
relais et ont un effet fertilisant sur le sol des prairies. 

Il pond ses œufs direc-
tement dans les excré-
ments, où les larves se dé-
veloppent. La nymphose 
se produit dans le sol sous 
le fumier. 

7-9 mm

Les bousiers creusent 
des tunnels sous les 
excréments au fond 
desquels ils déposent 
des boules d’excré-
ments. Ils y pondent 
un œuf unique.
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Onthophagus coenobita 6-10 mm

Onthophagus fracticornis 9 mm

Il se nourrit surtout 
d’excréments, mais 
aussi de charognes 
et de champignons 
en décomposition. 

L’espèce est pré-
sente dans divers 
types de fumier, 
mais principale-
ment des bovins, 
des chevaux et 
des moutons

En Afrique, dans les grandes plaines du Serengeti, les bousiers traitent plus 
d’un million de tonnes de déjections des immenses troupeaux de gnous, de 
zèbres et de buffles. 
En Australie, il fallut introduire des bousiers européens et africains pour venir 
à bout des 350 à 450 millions de bouses produites quotidiennement par les 
bovins, les bousiers autochtones étant inféodés... aux déjections des marsu-
piaux ! Non seulement les pâturages couverts d’excréments ne produisaient 
plus d’herbages, mais ils étaient colonisés par des milliards de mouches vec-
trices de maladies.
Plus près de nous, sur certains anciens terrils des MDPA, les crottins des 
moutons, petites boulettes de matières végétales, subsistent toujours trois 
ans après le séjour des ovins sur le site ! On suppose que l’absence de bou-
siers, le sol salé empêchant le développement des bactéries, concourent à 
la conservation de ces déjections.
Vers une disparition des coprophages ? 
Les pratiques intensives d’élevage menacent gravement la survie des in-
sectes coprophages. En outre, les traitements vétérinaires rendent les déjec-
tions toxiques pour nos braves éboueurs !

Bolitophagus reticulatus 6,5 mm

Le cycle de ce coléoptère 
(de l’oeuf à l’adulte) se dé-
roule intégralement dans les 
amadouviers (champignons).
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Sur les champignons
Anisotoma humeralis 3,5 mm

Adultes et larves consomment des moisissures ou 
des champignons du  bois en décomposition. 

BOIS MORTS, COMPOST, BOUSES, CHAMPIGNONS

Antribe panaché 3 mm

Coccinelle à 16 points 2-3 mm

Il se développe sous des écorces infestées de 
champignons.

Oxypore roux 8-10 mm

Contrairement à la majorité des coccinelles qui sont carnivores, Tytthaspis est 
végétarienne. Elle se nourrit de champignons qui poussent sur les feuilles et 
de substances sucrées prélevées sur les fleurs.

Les adultes sont actifs de mai à sep-
tembre. Ils peuvent être trouvés par-
mi les champignons où ils creusent 
de larges tunnels dans lesquels ils 
se nourrissent d’autres insectes et de 
leurs larves.
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Les nécrophores sont parmi les rares insectes dont les deux 
parents peuvent s’occuper de leurs petits (avec certaines guêpes, 
termites, abeilles sociales).

Sur les cadavres
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SUR LES CADAVRES

Nécrophore ensevelisseur
Les vrais nécro-
phores ont égale-
ment en commun le 
fait de préférer les 
petits cadavres (ron-
geurs, oiseaux, ba-
traciens, reptiles), car 
ils sont contraints de 
les enterrer pour y ni-
difier, et bien souvent 
de devoir un peu les 
déplacer pour opti-
miser le site. 

12-23 mmNicrophorus vespillo 

20-25 mm

Ils enterrent là 
où les autres 
nécrophages 
dépècent sur 
place !

Les nécrophores : recycleurs et bons parents. 

Leurs récepteurs antennaires sensibles guident les adultes jusqu’aux ca-
davres dont ils se nourrissent, soit en marchant, soit en volant. Ils se satis-
font des œufs et des larves de mouches présentes sur les gros animaux tant 
qu’ils n’ont pas atteint leur maturité sexuelle. Lorsque celle-ci est atteinte, 
ils ne s’intéressent qu’aux petits rongeurs ou oiseaux d’un poids inférieur à 
30 grammes. La dépouille repérée, le mâle l’inspecte avant de la déplacer 
jusqu’à un emplacement propice à l’enfouissement, sans cesser d’émettre 
des phéromones sexuelles et de striduler afin d’attirer une partenaire. Le 
couple creuse alors sous le cadavre à l’aide de ses tibias épineux et de ses 
mandibules jusqu’à ce que celui-ci ait disparu sous terre, à une profondeur 
variant de 4 à 30 cm. C’est dans une sorte de crypte souterraine que la fe-
melle pond ses œufs. Sitôt écloses, les larves sont nourries par l’un où les 
deux parents pendant toute la durée du premier stade, voire jusqu’au début 
du troisième. L’ingestion des régurgitations des adultes ainsi que la consom-
mation de leurs excréments leur permet de se constituer un capital symbio-
tique et d’accélérer leur croissance. En une semaine, le poids des larves est 
multiplié par 100 ! Ce cas de trophallaxie est exceptionnel chez un insecte 
non social.  
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SUR LES CADAVRES

Silphe à corselet rouge 14-15 mm

Il consomme des cadavres, 
mais aussi des larves d’autres 
insectes qu’il trouve sur les 
champignons en décomposi-
tion, dans des excréments..

Staphylin odorant 30 mm

C’est un charognard efficace qui se nourrit de cadavres de limaces, de 
petits invertébrés et parfois d’animaux plus gros. Le « Diable » joue un 
rôle important dans le recyclage de la matière organique morte. S’il se 
sent en danger, il relève son abdomen à la manière d’un scorpion. Si 
vous le saisissez, non seulement il peut vous pincer fortement, mais il 
émet une odeur particulièrement désagréable.

Nécrophore des rivages 20-25 mm

Il se nourrit des gros ca-
davres trouvés en forêt 
(chevreuil, sanglier, re-
nard, blaireau).

Leurs larves font partie des espèces recherchées par la médecine légale 
pour dater la mort en cas de découverte de cadavres humains trouvés enter-
rés (page suivante).
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SUR LES CADAVRES

Nicrophorus sp. 2,6 mm

Il arrive que des insectes transportent des acariens au 
cours de leurs déplacements. Ce ne sont pas des para-
sites, il s’agit d’un comportement appelé phorésie, une 
sorte de covoiturage. Les acariens en profitent aussi 
pour se nourrir sur les proies de leur transporteur.

Trox rude 6-7 mm

Il se trouve le plus souvent dans des nids de grands oiseaux, mais aussi 
d’oiseaux plus petits, dans les carcasses ou les peaux, l’entrée des ta-
nières souterraines d’animaux. Il vole rarement.

Entomologie médico-légale

C’est l’entomologiste  français  Jean-Pierre Mégnin  (1828-1905) qui établit 
pour la première fois le concept des huit escouades d’insectes nécrophages.   
Lorsqu’un corps se décompose, un grand nombre d’insectes va profiter des 
ressources disponibles : des mouches, des coléoptères, quelques papillons 
ainsi que des prédateurs. Les mouches sont les premières à intervenir, ce 
sont les plus nombreuses. 
Les coléoptères interviennent tardivement (à partir de 3 mois). Quelques-uns 
sont de véritables nécrophages (silphes, dermestes), d’autres se nourrissent 
des larves présentes (staphylins).
Les huit escouades sont décrites en détail ici : http://www.entomologiefo-
rensique.ch/page21.htm
Il y est démontré que la règle établie par Mégnin n’est pas toujours valable et 
que l’arrivée des insectes varie en fonction des conditions météorologiques 
et de la température. Elle n’est donc qu’indicative et il est nécessaire de 
recourir à d’autres moyens pour dater précisément un cadavre. Les scènes 
vues dans certaines séries télévisées sont très éloignées de la réalité !
On appelle entomologie judiciaire, légale ou forensique cette branche de 
l’entomologie.

Nicrophorus vespilloides 10-18 mm

http://www.entomologieforensique.ch/page21.htm 
http://www.entomologieforensique.ch/page21.htm 
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Dans les bâtiments
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DANS LES BÂTIMENTS

Anthrène à broderie

3,4 mm

Si l’adulte vit sur les 
fleurs, les larves se 
trouvent dans les 
mèches de cheveux, 
la laine, les plumes 
ou les insectes 
morts. La femelle ne 
pond qu’une petite  
vingtaine d’oeufs au 
cours des quelques 
mois de sa vie (de 
mai à septembre).

Ténébrion meunier

5,1 mmPtine impérial

12-18 mm

Sa larve est bien connue  : 
il s’agit du ver de farine 
(tome I, page  7). Nocturne, il 
se nourrit de céréales ou de 
produits céréaliers.

Ptine voleur

3,5 mm

Ce ptine est essentielle-
ment saproxylophage (qui 
se nourrit de bois décom-
posé). Celui-ci a été obser-
vé dans la cabane du char-
bonnier, d’où sa place ici.

Dans la nature, il se 
déplace parmi les ma-
tières organiques en 
décomposition, dans 
les nids d’oiseaux et 
de mammifères, les 
creux d’arbres et les 
ruches. On le trouve 
aussi dans les mai-
sons et les installa-
tions de stockage 
de nourriture où il 
peut infester un large 
éventail de produits.
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PLAN DU 
VILLAGE
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