
La directive européenne 92/43/CEE de 1992, 
dite directive « Habitats, Faune, Flore », 
représente le principal dispositif de conservation 
de la biodiversité à l’échelle européenne. Ce 
texte impose notamment aux États membres 
la création d’un réseau de sites, appelés 
Natura 2000, composé de zones spéciales de 
conservation (ZSC) et de zones de protection 
spéciale (ZPS), subtilités de langage pour 
signifier des quels, Oiseaux ou autres taxons, 
ont prévalu à la désignation des sites concernés. 
L’intérêt particulier de ce dispositif réside dans 
la prise en compte des habitats et l’obligation de 
résultat en matière de conservation de taxons et 
syntaxons inscrits en annexe de cette directive. 

 Avec un regard d’entomologiste naturaliste, 
on remarque une relative pauvreté des listes 
en matière d’insectes, pas seulement en 
nombre de taxons (particulièrement en terme 

d’ordres représentés) mais surtout en terme 
de représentativité dans des milieux sensibles 
devant être conservés [Brustel, 2004]. Pour les 
forêts et les vieux arbres champêtres, les taxons 
adaptés à leur éligibilité au réseau Natura 2000 
sont représentés par quelques Coléoptères 
saproxyliques (Tableau I). Dans les feuillus de 
plaine, l’outil est doté d’espèces relativement 
communes comme Lucanus cervus (L., 1758) et 
Cerambyx cerdo L., 1758, ainsi que de véritables 
«  espèces parapluie » comme Osmoderma 
eremita (Scopoli, 1763) et Limoniscus violaceus 
(P.W.J. Müller, 1821), espèces spectaculaires, 
faciles à reconnaître et dont les exigences 
écologiques particulières (espèces inféodées aux 
cavités des vieux arbres), permettent de mettre 
à l’abri de nombreuses autres espèces bien plus 
discrètes mais tout autant dignes de protection. 
Le dispositif d’espèces « outils » permettant de 
rendre éligibles les vieux peuplements résineux 
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Résumé. – L’inscription en annexe II de la directive européenne « Habitats » de deux espèces du genre 
Stephanopachys implique une parfaite connaissance morphologique, chorologique et biologique de ces 
Coléoptères Bostrichidae. La clé de détermination des quatre espèces ouest-paléarctiques est mise à jour 
et illustrée. La connaissance de leur distribution en France est actualisée et montre que la distribution 
française de ces insectes ne se limite pas au Queyras (Hautes-Alpes). 

Summary. – Two Stephanopachys species appear in appendix II of the European “Habitats” directive, it is 
necessary therefore to provide a tool enabling to identify the three French Stephanopachys and to precise 
their distribution and life history. An identification key has been updated and illustrated for the four 
west-Palearctic Stephanopachys. Updated maps show that the distribution of these species in France 
extends well beyond the Queyras (Hautes-Alpes).
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Figure . – Habitus et détail de la marge prothoracique des trois espèces françaises de Stephanopachys  : a) 
linearis ; b) substriatus ; c) quadricollis (clichés Pierre Zagatti).

Tableau I. – Coléoptères saproxyliques protégés en France métropolitaine et espèces de la directive Habitats : 
A*) Annexe IV de la directive Habitat ; B**) Annexe II de la directive Habitat ; C*) protection nationale, 
1993 ; D*) protection Île-de-France, 1993. Légende complémentaire : * espèces strictement protégées ; ** 
espèces dont l’habitat doit être protégé dans le réseau Natura 2000.

A* B ** C* D*
Bostrichidae Stephanopachys linearis (Kugelann, 1792)  ×   

Stephanopachys substriatus (Paykull, 1800)  ×   
Buprestidae Dicerca berolinensis (Herbst, 1779)    ×

Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)    ×
Scintillatrix festiva (L., 1767)    ×

Cerambycidae Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)    ×
Cerambyx cerdo L., 1758 × × ×  
Lamia textor (L., 1758)    ×
Rosalia alpina (L., 1758) × × ×  

Cetoniidae Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770)    ×
Liocola lugubris (Herbst, 1786)    ×
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) × × ×  

Cucujidae Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1774) × × ×  
Elateridae Lacon querceus (Herbst, 1784)    ×

Limoniscus violaceus (Muller P.W., 1821)  ×   
Lucanidae Lucanus cervus (L., 1758)  ×   
Melandryidae Phryganophilus ruficollis (F., 1798)  × ×   
Rhysodidae Rhysodes sulcatus (F., 1787)  ×   
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(mélézins, pineraies spontanées de plaine et 
d’altitude, sapinières et pessières) est analogue 
en nombre d’espèces mais celles-ci sont soit 
méconnues, soit difficiles à identifier par les 
entomologistes sur le terrain. Conjugué à 
cela, les Coléoptères saproxyliques inscrits en 
annexes de la directive habitat et susceptibles 
d’être présents dans de tels milieux, sont rares et 
localisés, voire incertains en France. Il s’agit de :

– Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)  : 
rarement dans les résineux et présence en 
France à confirmer suite à une donnée 
ancienne en Vésubie récemment « exhumée » 
[Brustel & Gouix, 2012] ;

– Phryganophilus ruficollis (F., 1798)  : parfois 
dans les résineux et également à confirmer 
en France en raison d’une donnée ancienne 
du Vercors [Brustel & Gouix, 2012] ; 

– Rhysodes sulcatus (F., 1787) : le plus souvent 
en hêtraies-sapinières, belles populations 
connues dans le Cantal, l’Aude et les 
Pyrénées-Atlantiques, essentiellement dans 
de gros troncs de sapins cariés reposant au 
sol [Brustel & Gouix, 2011] ; 

– Stephanopachys linearis (Kugelann, 1792) (= 
S. elongatus Paykull, 1800) et Stephanopachys 
substriatus (Paykull, 1800) sont 
historiquement connues respectivement de 
Corse et du Queyras, et du Queyras, où elles 
évoluent dans différents résineux [Lesne, 
1904, 1909 ; Leseigneur, 1951 ; Simon, 
1952].

 Des synthèses actualisées se sont imposées 
sur ces espèces, en particulier sur leur 
distribution en France et sur leur biologie pour 
mieux les détecter et suivre leurs populations. 
Pour les Stephanopachys spp., avec trois 
espèces qui existent en France dont deux avec 
ce statut d’outil utile à la conservation, les 
critères de reconnaissance s’imposent avant 
même la connaissance de leur distribution et 
de leur écologie. C’est l’objet de la présente 
note, dernière étape d’un triptyque demandé 
par le Muséum national d’Histoire naturelle 
(Service du patrimoine naturel) sur ces espèces 
méconnues en France [Brustel & Gouix, 
2011 ; 2012].

Matériel et méthodes

Les données utilisées dans cette note ont été 
collectées dans la bibliographie, quelques 
collections privées et nos propres observations 
(cf. remerciements, mentions dans le texte et 
liste des données). L’exhaustivité des données n’a 
pas été un objectif particulièrement poursuivi 
car il est très vite apparu que la systématique 
du genre restait largement méconnue. Les 
mesures d’individus (n = 15 pour linearis, n = 46 
pour substriatus et n = 36 pour quadricollis) au 
micromètre oculaire sur loupe binoculaire sont 
données de la marge antérieure du pronotum 
à l’apex élytral, la tête n’étant pas toujours 
visible sur un individu vu de dos, ou en tout cas 
jouant significativement sur la longueur totale 
en fonction de son inclinaison. 
 Les cartes de répartition de ces espèces ont 
été réalisées au moyen du logiciel QGIS. Ces 
cartes seront prochainement accessibles en ligne 
sur le site de l’Inventaire national du patrimoine 
naturel : http://inpn.mnhn.fr/

Distribution globale

Quatre espèces de Stephanopachys existent 
dans l’aire ouest-paléarctique [Lesne, 1901 ; 
Borowski, 2007 ; Borowski & Wegrzynowicz, 
2007 ; Machado & Oromi, 2000] :

– Stephanopachys linearis en Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, 
République tchèque, Russie d’Europe, Slovénie, 
Suède, Suisse et Ukraine (présent également en 
Chine, en Mongolie, dans toute la Sibérie, et 
l’Extrême Est russe) ;

– Stephanopachys substriatus en Albanie, 
Allemagne, Autriche, Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, 
Moldavie, Norvège, Pologne, République 
tchèque, Roumanie, Russie d’Europe, Serbie 
et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Syrie et Ukraine (présent également 
dans toute la Sibérie, la Mongolie, l’extrême Est 
russe et en Amérique du Nord) ;

Les Stephanopachys de la faune ouest-paléarctique (Coleoptera Bostrichidae) :
distribution et reconnaissance des trois espèces françaises au servive de la directive Habitats…
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– Stephanopachys brunneus (Wollaston, 1862) 
endémique des îles Canaries, sur 4 des 5 îles 
peuplées de Pinus canariensis, son essence hôte : 
El Hierro, La Palma, Tenerife et Gran Canaria 
(à rechercher à La Gomera compte tenu de ses 
exigences et de cette distribution) ;

– Stephanopachys quadricollis (Marseul, 
1878) en Algérie, Croatie, Espagne (dont iles 
Baléares), France, Grèce, Italie, Liban, Maroc, 
Portugal, Suède (introduction), Syrie, Tunisie, 
Turquie et Ukraine. 

 La distribution globale de ces quatre 
espèces montre que linearis et substriatus 
sont nettement boréo-alpines, strictement 
montagnardes en Europe moyenne et du 
Sud, linearis encore davantage nordique que 
substriatus, alors que quadricollis se montre 
nettement méditerranéenne et que brunneus est 
une espèce micro-endémique insulaire. Compte 
tenu de ces traits biogéographiques et de la 
ressemblance morphologique entre substriatus 
et quadricollis, il serait intéressant de réétudier 
les exemplaires de quadricollis signalés en Suède 
et Ukraine (s’il ne s’agit pas d’une localisation 
en zone très thermophile comme la Crimée) et 
ceux de substriatus de Syrie, et peut être aussi du 
Sud des Balkans.

Clé des espèces de Stephanopachys
[d’après Lesne, 1901 et Bedel, 1890] 

(Figures 1 et 2)

. Dents de la marge antérieure du pronotum 
soudées entre elles, peu distinctes, formant 
une sorte de crête festonnée. Élytres sans 
grains en saillie ni soies dressées, la plus 
grande espèce du genre (taille de 4,3 à 
6,1 mm ; moy. = 5,05 ± 0,54 mm)  . . linearis

– Dents de la marge antérieure du pronotum 
écartées et bien distinctes les unes des autres. 
Élytres avec des granules en saillie et avec des 
soies plus ou moins dressés (à observer sur le 
disque élytral, spécimen de profil) (Figure 2)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Élytres avec des soies courbes et couchées 
sur le disque élytral, appréciable seulement 
sur spécimen de profil, (Figure 2c). Grains 
élytraux aussi gros que les points enfoncés 
(taille de 4 à 5,7 mm ; moy. = 4,90 ± 
0,29 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . .  substriatus

– Élytres avec des soies dressées sur toute la 
longueur du disque élytral (Figure 2b et c). 
Grains élytraux sensiblement plus petits que 
les points enfoncés . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Soies dorsales des élytres courtes, droites 
(Figure 2a), espèce la plus petite du genre 
(taille de 3 à 4,9 mm ; moy. = 4,02 ± 
0,37 mm) . . . . . . . . . . . . . . . .  quadricollis

– Soies dorsales des élytres plus longues, 
dressées et courbes (Figure 2b), (taille de 4,2 
à 5,0 mm d’après Lesne, 1901 ; 4,95 mm 
pour le seul ex. que nous ayons observé). . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  brunneus

Distribution en France
(Figures 3, 4, 5 et 6)

Stephanopachys linearis
Hautes-Alpes  : Abriès, forêt de Marassan, La 

Limite, 16-vii-1960, L. Leseigneur leg., un 
ex., in coll. L. Leseigneur ; Aiguilles, forêt 
de Marassan, Fontfroide, 11-vii-1960, L. 
Leseigneur leg., un ex., in coll. L. Leseigneur ; 
Aiguilles, 18-vii-2007, H. Bouyon leg., 2 ex., 
in coll. H. Bouyon, un ex. in coll. H. Brustel ; 
Château-Ville-Vieille, Château-Queyras, 
14-vii-1953, A. Simon leg., un ex., in coll. L. 
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Figure . – Détail de la pilosité du disque élytral de 
trois espèces de Stephanopachys  : a) quadricollis ; 
b) brunneus ; c) substriatus (dessins originaux de 
Jean Rogé) 



 L’Entomologiste, tome 69, n° 1 45 

Leseigneur et 1 400 m, 20-vii (1947 à 1951), A. 
Simon leg., 4 ex. [Simon, 1952] ; Molines-
en-Queyras, rive gauche de l’Aigue Agnelle, 
1 600 m., 5-viii (1947 à 1951), A. Simon leg., 
5 ex. [Simon, 1952] ; Ristolas, L’Echalp, près 
du torrent du Colombier, 1  700 m, 18-vii 
(1947 à 1951), A. Simon leg., 3 ex. [Simon, 
1952] ; Ristolas, Grand Bois, 11-vii-1960, L. 
Leseigneur leg., 8 ex., in coll. L. Leseigneur ; 
Ristolas, rive droite du Guil, 1 550 m, 29-viii 
(1947 à 1951), A. Simon leg., 6 ex. [Simon, 

1952] ; Freissinières, 1 200 m, fin vi-2008, J. 
Rousset leg., 4 ex. (Rousset, 2009).

Corse-du-Sud  : « Porto-Vecchio », in coll de 
Marseul [Lesne, 1904], donnée ancienne 
à attribuer vraisemblablement aux pinèdes 
d’altitude proches (Bavella ou l’Ospedale).

Haute-Corse  : Vivario, Monte d’Oro, G.-P. 
Vodoz leg. [Lesne, 1904] et 30-vii-1972, J. 
Bruger leg., un ex., in coll. C. Perez.

Pyrénées-Orientales  : Vernet-les-Bains, 20-vi-
1971, J. Rogé leg., un ex., in coll. J. Rogé.

Les Stephanopachys de la faune ouest-paléarctique (Coleoptera Bostrichidae) :
distribution et reconnaissance des trois espèces françaises au servive de la directive Habitats…

Figures , ,  et . – Distribution en France des trois espèces de Stephanopachys, France entière et détail sur le 
Sud des Alpes. Légendes : � ou � S. linearis ; � S. quadricollis ; � S. substriatus.
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Stephanopachys quadricollis
Alpes-de-Haute-Provence : Authon, 28-v-1994, 

A. Coache leg., un ex., in coll. A. Coache ; 
Castellard-Melan, 21-vi-1998, A. Coache 
leg., 2 ex., in coll. A. Coache ; Manosque, 
13-v-1992, A. Coache leg., un ex., in coll. 
A. Coache ; Saint-Étienne-les-Orgues, 9-v-
1992, A. Coache leg., un ex., in coll. A. 
Coache ; Thorame Basse, 24-vii-2011, H. 
Bouyon leg., 6 ex., in coll. H. Bouyon.

Alpes-Maritimes : Cannes, Sainte-Claire Deville 
leg. [Lesne, 1901] ; Nice, M.Gauthier leg. 
in coll. Mauppin [Lesne, 1901].

Aude  : Arques, 16-v-2008, C. Alonso leg., 
un ex., in coll. C. Alonso ; Gruissan, 18-v-
2002, B. Moncoutier leg., un ex., in coll. B. 
Moncoutier ; Lairiere, 22-iv-2007, C. Alonso 
leg., un ex., in coll. C. Alonso ; Rennes-les-
Bains, 24-iv-2003, L. Valladares leg., un ex., 
in coll. L. Valladares.

Bouches-du-Rhône  : Marseille, Abeille de 
Perrin leg. [Lesne, 1901] ; Aurons, 16-v-
1988, J. Moulang leg., un ex., in coll. J. Vallier 
(coll. Musée Guimet d’histoire naturelle de 
Lyon) ; La Ciotat, 6-v-2007, S. Fadda leg., 
un ex., in coll. S. Fadda ; Saint-Chamas, 
1850, Schaefer leg., un ex. in coll. G. Audras 
(coll. Musée Guimet d’histoire naturelle de 
Lyon) ; « Camargue » sans précision, un ex. 
in coll. L.Leseigneur.

Charente  : Brie, camp de la Braconne, J. 
Clermont leg. [Sainte-Claire Deville, 
1935-1938].

Corse-du-Sud  : Coti-Chiavari, 20-vii-1987, R. 
Allemand leg., 4 ex., in coll. R. Allemand ; 
Zonza, 21-vii-1988, B. Moncoutier leg., un 
ex., in coll. B. Moncoutier.

Drôme  : Nyons, Ravoux leg. in coll Léveillé 
[Lesne, 1901].

Gers : Lectoure, Lucante leg. [Lesne, 1901].
Gironde  : Bordeaux, coll. Allard > Oberthür 

[Lesne, 1901] ; Cestas, centre INRA de 
Pierroton, ex larva Pinus pinaster, du 20-iv 
au 31-v-2006, A. Brin leg. un ex. in coll. H. 
Brustel.

Haute-Corse : Albertacce, 14-v-2003, A. Coache 
leg., un ex., in coll. A. Coache.

Hautes-Alpes : Savines-le-Lac, Chapelle Saint-
Michel, 7-v-2006, C. Alonso leg., un ex., in 
coll. C. Alonso ; Ventavon, bord D942, 20-v-
2004, C. Alonso leg., un ex., in coll. C. Alonso.

Hautes-Pyrénées  : sans précisions Abeille de 
Perrin leg. [Lesne, 1901]

Hérault : Montpellier, « en décembre » V. Mayet 
leg., un ex. [Lesne, 1901] ; Saint-Guilhem-
le-Désert, 10-vi-1984, P. Ponel leg., un ex., in 
coll. P. Ponel.

Landes  : sans précision, Perris leg. [Lesne, 
1901] ; Parentis-en-Born, 7-vii-1997, 3 ex., 
leg. et in coll. H. Bouyon. 

Lot-et-Garonne  : Sos, Delherm leg. [Lesne, 
1901] ; Meylan, Lucante leg. [Lesne, 1901] ; 
Nérac, coll. Javet > Bleuse [Lesne, 1901].

Rhône : Mornant, 1870, Fagniez leg., un ex., in 
coll. L. Leseigneur.

Var  : Sainte-Baume, Abeille de Perrin et Ch. 
Martin leg. ; Draguignan, Coll Musée de 
Bruxelle [Lesne, 1901] ; La Cadière-d’Azur, 
15-iv-2003, R. Minetti leg., 8 ex., in coll. H. 
Brustel ; Cavalaire-sur-Mer, 1870, Fagniez 
leg., un ex., in coll. L. Leseigneur ; Fréjus, 
1850, Rey leg., un ex., in coll. Fréminville-
Guillebeau (coll. Musée Guimet d’histoire 
naturelle de Lyon) ; Hyères, « en mars, août et 
décembre » A. Finot leg. in coll. Bedel [Lesne, 
1901] ; Saint-Tropez, Ch. Martin leg. in coll. 
Puton [Lesne, 1901] ; Saint-Raphaël, coll 
MNHN [Lesne, 1901] ; Hyères, 6-v-1986, P. 
Ponel leg., 2 ex., in coll. P. Ponel ; Riboux, 16-
v-2008, P. Ponel leg., un ex., in coll. P. Ponel ; 
Saint-Tropez, 1834, Dr Puton leg., un ex., in 
coll. Dr Robert (coll. Société linnéenne de 
Lyon) ; Vidauban, 30-iv-2005, H. Bouyon 
leg., un ex., in coll. H. Bouyon.

Vaucluse : mont Ventoux (Bédoin), 17-vi-1977, 
J.C. Lecoq leg., 3 ex., in coll. R. Vincent.

Stephanopachys substriatus
Alpes-de-Haute-Provence  : Montclar, prox. 

col Saint-Jean (Bois noir), 13-vii-1998, H. 
Brustel leg., un ex., in coll. H. Brustel ; Seyne, 
Lors de la montée du col bas, 1-vi-2003, A. 
Coache leg., 2 ex., in coll. A. Coache.

Hautes-Alpes : Ristolas, 1 500 m, 1908, M. Pic 
leg. [Lesne, 1909] ; Abriès, 3-viii-1939, R. de 
Boubers leg., 6 ex., in coll. L. Leseigneur ; 
Abriès, forêt de Marassan, 12-vii-1950 (à 

Figures . – Galerie de Stephanopachys quadricollis 
[d’après Mouna, 1988].
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1  500 m, sur Mélèze, au bord du Guil) 
[Leseigneur, 1951], un ex. et 15-vii-1950, 
un ex. (à 2 200 m sur Pin cembro foudroyé 
et mourant, entre le vallon de la Lauze et le 
sommet du ravin de Fonfroide : ibid.) et 22-
vii-1950, un ex., au bois de Jassaygue, 25-vii-
1954, 19 ex. et bord du Guil, 22-vii-1955, un 
ex., L. Leseigneur leg. et in coll. L. Leseigneur ; 
Aiguilles, forêt de Marassan, 1 600 m, 20-vii-
1997, 2 ex., 1  700 m, 27-vii-1997, 2 ex., et 
21-vii-1999, un ex. P. Dauguet leg. et in coll. 
P. Dauguet ; Aiguilles, scierie, 1  400 m, 20-
vii-2001, un ex., P. Dauguet leg. et in coll. 
P. Dauguet ; Aiguilles, Peynin, 18-vii-2007, 
H. Bouyon leg., 4 ex., in coll. H. Bouyon ; 
Aiguilles, 20-vii-2011, 2 ex., H. Bouyon leg. 
in coll. H. Bouyon ; Arvieux, 17-vii-2007, 
3 ex. et 21-vii-2011, un ex., H. Bouyon leg. 
in coll. H. Bouyon ; Ceillac, 1  500 m., 20-
vii-1992, P. Dauguet leg., un ex., in coll. P. 
Dauguet ; Château-Ville-Vieille, Château-
Queyras, 1  400 m, 20-vii (1947 à 1951), A. 
Simon leg., 3 ex., idem, bois de Combarel, 
1 700 m, 24-vii (1947 à 1951), A. Simon leg., 
2 ex. [Simon, 1952] ; Château-Ville-Vieille, 
Château-Queyras, route du sommet bûcher, 
1 750 m, P. Dauguet leg., un ex., in coll. P. 
Dauguet ; Château-Ville-Vieille, Château-
Queyras, 13-vii-2002, R. Allemand leg., un 
ex., in coll. R. Allemand ; Château-Ville-
Vieille, scierie, 1 400 m, Château-Queyras, 

13-vii-2002, A. Horellou leg., un ex., in coll. 
A. Horellou ; Château-Ville-Vieille, lac de 
Roue, 7-vii-1990, B. Moncoutier leg., 2 ex., 
in coll. B. Moncoutier ; Molines-en-Queyras, 
rive gauche de l’Aigue Agnelle, 1  600 m, 
5-viii (1947 à 1951), A. Simon leg., 13 ex. 
[Simon, 1952] ; Ristolas, forêt de Marassan, 
25-vii-1954, L. Leseigneur leg., 4 ex., in coll. 
L. Leseigneur et rive droite du Guil, 1  550 
m, 29-viii (1947 à 1951), A. Simon leg., 11 ex. 
[Simon, 1952].

NB  : la donnée en « Basse-Alsace » forêt 
d’Haguenau, Wencker et Silbermann 
leg. [Lesne, 1901, 1909 ; Sainte-Claire 
Deville, 1935-1938] a été maintes fois 
reprise mais sans pouvoir aujourd’hui la 
vérifier faute d’avoir retrouvé le moindre 
individu dans la collection de l’intéressé 
et sans capture non plus dans le Bade-
Wurtemberg, cette espèce n’est pas 
considérée actuellement présente en Alsace 
(Callot, in litt.).

Écologie

Les Stephanopachys sont très strictement 
inféodés aux conifères, plutôt sur de gros bois 
qui offrent une épaisseur d’écorce suffisante 
[Lesne, 1901 ; EspaÑol, 1972 ; obs. pers.] :
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Figures  à . – Écologie des Stephanopachys : ) Habitat typique de Stephanopachys sp. sur Mélèze dans le 
Queyras (cliché Hervé Bouyon) ; ) Traces de S. substriatus sous écorce de Mélèze dans le Queyras (cliché 
Hervé Bouyon) ; ) Traces de S. linearis sur Pin sylvestre brûlé en Carélie finlandaise (cliché Hervé Brustel)



48 L’Entomologiste, tome 69, n° 1

 – S. linearis sur Pin sylvestre, Épicéa, Sapin, 
Mélèze et probablement aussi sur Pin noir 
laricio (en Corse) ;
 – S. substriatus sur Pin sylvestre, Pin cembro, 
Épicéa et surtout Mélèze, (Abies canadiensis en 
Amérique du Nord d’après Lesne, 1901) ; 
 – S. quadricollis sur Cèdre, Pin maritime, Pin 
noir, Pin sylvestre et surtout Pin d’Alep.

 En Scandinavie, S. substriatus est avant 
tout lié à l’Épicéa alors que linearis préfère le 
Pin sylvestre, dans la très grande majorité des 
observations sur bois brûlés, bois pouvant 
être attractifs plusieurs années consécutives 
[Ehnström & Axelsson, 2002]. Ils ont pu 
également être observés sur Tsuga et Pseudotsuga 
en Mongolie [Bussler, in litt.]. En France, ces 
deux Stephanopachys préfèrent clairement les 
Mélèzes, dans les écorces épaisses sur arbres 
coupés et endommagés accidentellement [obs. 
pers. ; Simon, 1952]. Dans tous les cas, seules 
les chandelles sont attractives (les grumes au sol 
le sont seulement très peu de temps après mort, 
casse ou coupe : les tas de grumes entreposées se 
montrent ainsi attractifs). Les gros troncs sont 
le plus souvent concernés mais parfois les arbres 
hôtes présentent des dimensions modestes 
[Bussler, in litt.].

 La durée du cycle est d’un an, voire deux 
[Bussler, in litt. ; Ehnström & Axelsson, 
2002], avec nymphose en fin de saison d’activité 
pour une émergence le plus tôt possible à la belle 
saison suivante en fonction vraisemblablement 
d’une somme de températures  : au printemps 
en Scandinavie pour linearis et substriatus 
[Ehnström & Axelsson, 2002], à partir de 
fin mai pour S. substriatus [Lesne, 1901], dès 
le mois de novembre dans le Moyen-Atlas 
marocain sur du Cèdre pour S. quadricollis (obs. 
pers. en 2010). La période d’activité de substriatus 
semble pouvoir s’étendre de juillet à septembre 
[Simon, 1952] et on peut donc se demander 
légitimement si toutes ces espèces ne sont pas 
susceptibles d’être observées toute l’année.

 Les trois espèces françaises montrent des 
signatures communes dans l’exploitation de 
leur substrat de développement (Figures 7, 8 
et 9). Elles se développent toutes dans et sous 
l’écorce de bois morts, ou déficients et encore 
vivants (sous écorces déhiscentes, dans ou 

proche de blessures occasionnées par les travaux 
d’exploitation forestière ou la foudre…). Les 
attaques sont très caractéristiques et ne sont 
visibles que sur la face interne de l’écorce. 
Parfois, quelques exsudats extérieurs de sciures 
caractéristiques trahissent l’activité corticale 
de ces espèces. Les larves de substriatus et de 
linearis ont été décrites par Saalas [1923]. Elles 
présentent des pattes bien visibles à la différence 
des larves des Scolytes qui peuvent coloniser les 
mêmes arbres [Ehnström & Axelsson, 2002]. 
Les trous d’émergence imaginale de linearis 
ressemblent, sur Pin, à ceux du Scolyte Tomicus 
piniperda (L., 1758) et ceux de substriatus, dans 
l’Épicéa, à ceux d’Ips typographus (L., 1758) 
[Ehnström & Axelsson, 2002].
 La capture est rarement opérée au piège 
d’interception. Dans la majorité des cas, ces 
espèces sont observées dans leurs galeries, 
cheminant sur les bois favorables ou au vol par 
temps orageux et le soir à proximité des bois 
attractifs. « Ils se déplacent lentement, et à peu 
près à hauteur d’homme » [Simon, 1952].

Conclusion

Notre contribution a pour principal objectif 
d’alerter les collègues entomologistes sur 
l’importance de bien connaître et reconnaître 
les espèces du genre Stephanopachys. Bien que 
cet article représente une synthèse et mise à 
jour des connaissances sur le genre depuis les 
travaux de Lesne, nous sommes conscients des 
lacunes qui restent à combler, en particulier 
dans la distribution de ces taxons. Les éléments 
de reconnaissance proposés doivent inciter à 
faire remonter des données fiables et récentes : 
les espèces de Stephanopachys doivent être 
recherchées et peuvent être étudiées maintenant 
sans grande difficulté pour préciser leurs 
répartitions respectives.

 Compte tenu des mœurs très cryptiques des 
différentes espèces de Stephanopachys, il n’est pas 
facile d’imaginer les trouver à coup sûr au sein 
de leur aire de distribution et encore moins de 
baser des diagnostics d’état de conservation de 
certains secteurs sur leur hypothétique rencontre 
(réserves, zones Natura 2000). Ces espèces sont 
en effet dépendantes de blessures ou de bois 
coupés dont l’occurrence n’est pas prévisible 
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en dehors de travaux d’exploitation forestière, 
activité a priori durablement incompatible avec 
la survie des cortèges saproxyliques les plus 
riches que ces espèces à statut (S. linearis et S. 
substriatus) sont sensés aider à conserver. Peut-
être pourrions-nous expérimenter le recours 
à de la dégradation corticale contrôlée, voire 
l’incendie de quelques arbres par massif et 
avec un pas de temps déterminé pour mieux 
suivre ces espèces, à la manière des travaux de 
restauration de la biodiversité saproxylique en 
Finlande.

 Le besoin de conservation des forêts, en 
particulier les forêts anciennes et matures, va 
cependant au-delà des sites qui abritent les 
espèces bénéficiant aujourd’hui d’un « statut 
légal ». Il conviendrait de pouvoir conserver 
l’ensemble de ces vieilles forêts qui hébergent 
encore, par exemple, Ceruchus chrysomelinus 
(Hochenwart, 1785), Peltis grossa (L ., 1758), 
Ostoma ferruginea (L ., 1758), Mycetoma suturale 
(Panzer, 1797), certains Lycidae… Pourtant, 
même au cœur des Parc nationaux, dans un 
pays aussi riche que le nôtre et au xxie siècle, ce 
type de forêt peut être exploitée, quel que soit les 
espèces présentes et avec des coûts qui dépassent 
parfois la valeur économique des bois exportés ! 
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