
Inventaire et diagnostic des coléoptères saproxyliques et des 

diptères Syrphidae des forêts anciennes des Bois Noirs et Monts 

de la Madeleine.



Coléoptères saproxyliques : on définit les Coléoptères saproxyliques

comme les espèces « qui dépendent, pendant une partie de leur cycle de vie, 

du bois mort ou mourant d’arbres moribonds ou morts – debout ou à terre –

ou de champignons du bois, ou de la présence d’autres organismes 

saproxyliques » (Speight, 1989). 

Ils sont donc très utile pour caractériser la maturité et/ou l’ancienneté des 

forêts.



Diptères Syrphidae : Les Syrphidae sont des mouches caractérisées 

notamment par (1) l’existence d’un « faux bord » alaire, qui correspond à

deux veines qui longent plus ou moins parallèlement le vrai bord de l’aile, et 

par (2) la présence d’une fausse nervure, appelée vena spuri.

Parmi les insectes, les Syrphidae apparaissent comme de bons indicateurs de 

l'état de santé des écosystèmes. En effet, à l’état larvaire, les syrphes ont des 

niches écologiques étroites et des exigences strictes. Selon les espèces, les 

larves peuvent être aphidiphages (prédatrices de pucerons) ou prédatrices 

d’autres invertébrés à corps mou, parasites de colonies d'insectes sociaux 

(guêpes, bourdons), phytophages ou détritivores. Dans ce derniers cas, les 

micro-habitats exploités peuvent être très spécifiques, avec notamment des 

espèces qui ne se développent que dans les cavités inondées ou les blessures 

de vieux arbres, ce qui permet d'utiliser ce groupe comme bioindicateur de 

vieilles forêts à patrimoine naturel élevé.





Piège « Interception » et 
tente Malaise.

Les pièges ont été relevés tous les 
quinze jours, du mois de mai à
septembre.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pour pouvoir réaliser l’étude 
coléoptères, 3 pièges ont été posés 
sur chacun des dix sites, soit un 
total de  30 pièges 
interception.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Les pièges à interception sont des 
pièges extrêmement efficaces pour 
capturer des coléoptères 
saproxyliques et les tentes Malaise 
pour les des diptères  Syrphidae. 
Lors des inventaires, ils permettent 
une analyse qualitative en fonction 
des espèces inventoriées et 
quantitative en fonction du nombre 
de spécimens capturés.





Résultats pour l’étude coléoptères saproxyliques :

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nous avons inventorié sur l’ensemble des dix sites des Monts de la 
Madeleine et des Bois Noirs : 17 054 coléoptères piégés , 220 taxons 
inventoriés dont 172 espèces de coléoptères saproxy liques et 28 
espèces de coléoptères bioindicateurs de qualité des forêts françaises. ,,
,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



FAMILLE, espèces
Biologie 
larvaire

Milieux Essences Habitats Ip

Anthribidae

Dissoleucas niveirostris xylophile II Plaine forestier feuillus
branches 
mortes

2

Platyrhinus resinosus xylophile II Plaine, montagne arboré feuillus Souches, troncs 2

Platystomos albinus xylophile II Plaine forestier feuillus
branches 
mortes

2

Cerambycidae
Acanthocinus reticulatus xylophile I Montagne forestier Abies gros bois 3
Rhagium mordax xylophile I Plaine, montagne forestier feuillus gros bois 2
Tetropium fuscum xylophile I Mont., Pla. forestier résineux troncs 3
Cleridae

Tillus elongatus prédateur Plaine arboré feuillus
bois divers 

cariés
2

Elateridae
Ampedus auripes prédateur Mont., Pla. forestier résineux bois cariés 3
Ampedus balteatus prédateur Mont., Pla. forestier diverses bois cariés 2
Ampedus erythrogonus prédateur Plaine, montagne forestier diverses bois cariés 3
Ampedus nigrinus prédateur Mont., Pla. forestier résineux bois cariés 3
Ampedus pomorum prédateur Plaine, montagne, ripisyl. arboré feuillus bois cariés 2
Denticollis rubens saproxylophage Plaine, montagne arboré diverses bois cariés 2
Hypoganus inunctus prédateur Plaine, montagne, ripisyl. arboré feuillus bois cariés 3
Eucnemidae
Eucnemis capucina xylophile II Plaine arboré feuillus gros bois cariés 3
Hylis foveicollis xylophile II Plaine, montagne, ripisyl. forestier diverses bois cariés 3
Hylis olexai xylophile II Plaine, montagne, ripisyl. forestier diverses bois cariés 2
Microrhagus lepidus xylophile II Plaine arboré feuillus bois morts 3
Histeridae

Plegaderus vulneratus prédateur Plaine, Mont. forestier résineux
terreau sous 

écorce
2

Lucanidae
Platycerus caraboides saproxylophage Plaine, montagne arboré feuillus bois cariés 2
Sinodendron cylindricum xylophile II Plaine, montagne forestier feuillus gros bois cariés 2
Lycidae
Dictyoptera aurora saproxylophage Mont., Pla. forestier résineux gros bois cariés 2
Platycis minutus saproxylophage Plaine, Mont. arboré diverses bois cariés 2
Pyropterus nigroruber saproxylophage Montagne forestier résineux gros bois cariés 3
Melandryidae

Dolotarsus lividus xylophile II Montagne forestier résineux
sous écorces 

bois cariés
3

Orchesia luteipalpis mycétophage Plaine, montagne forestier diverses carpophores 3
Mycetophagidae
Mycetophagus piceus mycétophage Plaine forestier Quercus Mycélium carie 2
Trogositidae
Thymalus limbatus mycétophage Plaine, montagne, ripisyl. forestier diverses carpophores 2

Tableaux des espèces de coléoptères bioindicatrices observées (issu des Dossiers Forestiers, Brustel 2004).



Nous avons pu inventorier deux exemplaires du très rare coléoptère Byrrhidae 
Trichobyrrhulus stierlini (Des Gozis, 1882). Dont un exemplaire sur la commune 
de Chausseterre (42) et un autre sur la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs (03). 

Répartition géographique : Espagne (monts Cantabriques) et France.
En France, cette espèce n’était connue que de trois spécimens dont 1 exemplaire 
collecté, en 1910, des Basses-Alpes (Dourbes), 1 exemplaire, en 1935, de Loire 
(Saint-Didier-sur-Rochefort) et 1 exemplaire, en 2008, de l’Allier (Laprugne).
La découverte de deux nouveaux spécimens est extrêm ement intéressante 
et montre que les forêts anciennes des Monts de la Madeleine et des Bois 
Noirs constituent un biotope très favorable au déve loppement de cette très 
rare espèce emblématique .



Résultats pour l’étude des Diptères Syrphidae :

Au cours de cette étude, 1170 syrphes ont été collectés, soit 83 taxons parmi 

lesquels se trouvent 15 espèces saproxyliques dont plusieurs taxons à forte valeur 

patrimoniale (notamment Brachypalpus chrysites, Chalcosyrphus valgus et Xylota 

meigeniana) ou indicatifs de milieux boisés matures de qualité (en particulier, Blera 

fallax, Brachypalpus laphriformis, Hammerschmidtia ferruginea).

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



Résultats de l’analyse des différents cortèges d’espèces de coléoptères 
saproxyliques piégés lors de cette d’étude et les différentes stations de piégeage 
(10) par une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). 

L’axe horizontal correspond aux divers sites inventoriés et l’axe vertical 
correspond à la similarité entre les sites. Au niveau d’un nœud, plus la 
distance est courte, plus la similarité entre les sites est grande. Ainsi sur ce 
dendrogramme, plus les nœuds seront situés en bas, plus les sites associés à
ces mêmes nœuds seront similaires.



L’ indice de Shannon-Weaver (H), consiste en une mesure de la diversité tenant 
compte de la richesse spécifique, mais aussi de la proportion représentée par chaque 
espèce au sein de la communauté. Indice le plus couramment utilisé, il présente une 
certaine sensibilité aux espèces rares.
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Dans la nature, l’indice de Shannon se situe entre 0,5 (très faible diversité) et 4,5 (dans 
le cas de communautés très complexes).

L’ Equitabilité (E), varie de 0 à 1 : elle tend vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs 
est concentrée sur une seule espèce ; elle tend vers 1 lorsque toutes les espèces ont la 
même abondance

E =H / ln(S)
avec S le nombre de taxons inventoriés par site

Un indice d'équitabilité inférieur à 0,6 caractérise un environnement perturbé.



Lorsque l’on regarde l’indice d’équitabilité de tous les sites, mis à part pour les sites 1, 6 
et 10, les indices sont tous inférieur à 0,6. Ce qui indique que sur tous les autres sites 
nous nous situons dans un environnement perturbé. Ce résultat est assez cohérent et 
correspond à des perturbations anthropiques avec notamment des coupes de bois 
récentes. Effectivement, les coupes de bois récentes, vont fournir de nombreux 
rémanents de coupes, des purges ou même des troncs. Ce matériel en bois mort 
relativement frais va attirer des espèces de coléoptères dont des scolytes qui vont 
pulluler. La pullulation de quelques espèces de coléoptères va entrainer, de ce fait, 
logiquement une chute de l’indice d’équitabilité.



Espèce Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9 Site 10 Total

Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 
1861) 193 705 456 1299 706 218 591 488 506 100 5262

Trypodendron lineatum (Olivier, 
1795) 335 1059 386 1518 95 64 986 59 851 0 5353

Dryocoetes autographus 
(Ratzeburg, 1837) 88 159 66 342 14 68 156 92 984 5 1974
Hylastes cunicularius Erichson, 
1836 2 8 3 0 76 0 82 67 439 0 677

Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 
1837) 14 35 33 28 13 17 40 15 9 15 219

Total de ces cinq coléoptères 632 1966 944 3187 904 367 1855 721 2789 120 13485

Total des 220 autres coléoptères 
inventoriés

237 502 314 306 221 611 291 360 490 183
3515



Le tableau ci-dessus montre le nombre de taxons et le nombre de coléoptères bioindicateurs de 
qualité des forêts françaises, inventoriés sur chacun des dix sites. D’une manière générale, plus un 
site va héberger des espèces de coléoptères, plus il sera diversifié en proposant des niches et micro 
niches écologiques variées. Parallèlement, plus il va héberger des coléoptères saproxyliques 
bioindicateurs de qualité des forêts françaises plus il sera proche d’une certaine naturalité et donc, 
notamment, d’une maturité de ces peuplements forestiers.



Vis-à-vis de la diversité, les sites peuvent être classé comme suit, du moins diversifié au plus 
diversifié :

Site 5 < Site 10 < Site 1 < Site 3 < Site 4 < Site 2 < Site 7 < Site 9 < Site 6 < Site 8 

Les sites 5 et 10 sont les sites les moins diversifiés. Autant ce résultat était attendu pour le site 10 
qui abritait uniquement un peuplement de feuillus relativement jeune. Autant pour le site 5, ce 
résultat peut paraitre surprenant, car sur ce site, on pouvait trouver des chandelles de sapins 
relativement âgées et des souches de sapins de gros volumes. Le site 5 paraissait relativement 
fermés par rapport autres sites. Aussi pour tenter d’expliquer ce faible résultat, cette fermeture du 
milieu plus importante, constitue probablement une barrière naturelle à la circulation des 
coléoptères. Leurs déplacemenst étant limités, la probabilité de les piéger est de ce fait plus faible.

Les sites 9, 6 et 8 sont les sites les plus diversifiés. Les sites 8 et 6 sont tous les deux situés dans 
des forêts mixtes, feuillus-résineux. Il est donc assez logique que les peuplements de coléoptères 
qu’ils abritent soient plus diversifié qu’une sapinière qui n’aura pas les cortèges d’insectes 
inféodés aux feuillus. Le site 9 possède quant à lui une très bonne diversité alors qu’il est constitué
uniquement de résineux. Comme évoqué précédemment, ce site est très ouvert avec de nombreuses 
clairières et contrairement au site 5, les déplacements des coléoptères sont facilités et la probabilité
de les intercepter dans les pièges est plus importante.



Vis-à-vis de la maturité, les sites peuvent être classé comme suit, du moins 
mature au plus mature :

Site 5 < Site 10 < Site 1 < Site 7< Site 3 < Site 4 < Site 8 < Site 9 < Site 2 < Site 6 

Les sites 5, 10 et 1 sont les sites les moins matures. Comme évoqué dans le chapitre 
précédent, la maturité du site 5 est elle aussi probablement sous-évaluée à cause de 
la relative fermeture du milieu, sur ce site. Les résultats obtenus sur les sites 10 et 1 
semblent cohérents car le site 10 présente un peuplement relativement récent de 
feuillus et sur le site1, le peuplement a été très rajeunit suite à des coupes forestières 
qui ont soustrait les arbres les plus matures.

Les sites 8, 9, 2 et 6 sont les sites les plus matures, au vu des résultats obtenus. Ils 
hébergent notamment des coléoptères liés à de vielles souches, des bois morts au sol 
ou debout, de gros volumes. Ce type de coléoptères sont de ce fait caractéristiques 
de par leurs niches écologiques de forêts matures. Le site 6 qui est un des plus riches 
en coléoptères bioindicateurs de qualité des forêts françaises possède des insectes 
caractérisant une hêtraie-sapinière mature. Le site 2 et 9 sont extrêmement 
intéressants car ils possèdent une très grande richesse en coléoptères bioindicateurs 
alors qu’ils sont constitués uniquement de sapins.



On peut voir, ici, que la biodiversité entomologique peut être très riche et abriter 
des espèces patrimoniales très exigeantes même aux sein de parcelles exploitées. 
Par exemple, les sites 2 et 9, ont fait l’objet de coupes récentes, malgré cela, ils 
hébergent une entomofaune patrimoniale et diversifiée. Ceci tend à montrer 
qu’activité forestière et biodiversité de sont pas incompatibles si les arbres 
« habitats » et du bois mort sont maintenus dans les parcelles lors des 
exploitations.



Merci de votre attention

• avec un remerciement spécial pour l’aide régulière de Martin Pavlik (SMMM) et Stève Prevel 
(SMMM, volontaire de service civique), lors des relevés des pièges.


