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Editorial
   C’est avec joie que j’ai reçu des 
propositions d’article, des petits 
nouveaux (mais pas nouveaux  dans 
l’élevage) viennent compléter 
l’équipe qui me soutient. Entre 
autre, vous allez découvrir dans la 
rubrique Déclic deux photos de 
lucanes prisent «in natura», dans le 
n° 4 vous aurez la suite de ce 
reportage par Benjamin Harink, 
éleveur Allemand, qui a passé 
quelques temps en Inde.

 Et oui, malgré un nombre restreint 
d’éleveur, Goliathus, est diffusé 
dans plusieurs pays, Allemagne, 
Espagne, Italie, Belgique, Suisse, 
Hollande, Angleterre... et même le 
Pérou !!!

Pour ceux qui ont de nouvelles 
idées, n’hésitez pas...

     La rédaction décline toute responsabilité concernant 
le matériel rédactionnel ( textes, illustrations ou 
photographies ) qui lui est adressé. Les articles publiés 
n’engagent que leurs auteurs. Les photographies et les 
textes non retenus ne seront pas retournés. L’envoi des 
textes ou des photographies implique l’accord de leurs 
auteurs pour une reproduction libre de droits dans cette 
revue. Tous droits réservés pour tous pays pour les 
articles publiés dans Goliathus; il est donc 
interdit de reproduire, partiellement ou en totalité, les 
articles ou photographies publiés dans Goliathus sans 
en avoir préalablement obtenu l’accord écrit de la 
rédaction.
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    Déclic
Hexarthrius davisoni
     (Waterhouse,1888)

par Benjamin HARINK



4

par Benjamin HARINK

Odontolabis  delessertii                

 (Guerin-Meneville,1843)
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La Grèce, son soleil et ses coléoptères !

rivière Struma

photo Stéphane VASSEL

Je suis allé en Grèce pendant trois semaines au mois de juillet 2008. Sur les conseils de 
collègues, j’ai prospecté sur le mont Ossa, le Mont Parnasse, le Mont Olympe, le col de Katara, 
et de nombreuses stations dans le Nord, à la frontière avec la Bulgarie (forêt d’Elatia, entre 
autres).
Cette destination me plaisait beaucoup, du fait de sa diversité entomologique et de la 
législation, qui permet encore de collecter en respectant les espaces protégés et les listes 
internationales d’espèces protégées .
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J’ai choisi, a!n de limiter le budget, 
Alitalia, avec une correspondance en Italie. 
L’hébergement a été également des plus 
sommaires  : dodo dans ma voiture de 
location, une Citroën C2, un peu petite 
pour  y loger mes un mètre quatre-vingt-
trois mais j’avais également prévu un 
hamac, nettement plus confortable  ! 
J’espérais pouvoir me décrasser dans des 
lacs ou rivières, mais tout était à sec… Il 
faut dire que les températures étaient 
plutôt élevées, et sur trois semaines, je n’ai 
pas eu une goutte de pluie. Lingettes et 
bouteilles d’eau m’ont permis de conserver 
un minimum d’hygiène, et 3 nuits d’hôtel 
chaque !n de semaine a!n d’e#ectuer des 
nettoyages à grande eau.

J’ai commencé par prospecter sur le Mont 
Ossa, à partir de la commune de Stomio, 
localité bien connue pour sa richesse 
entomologique. Début juillet, les sureaux 
et les ronces étaient encore en pleine 
$oraison. Les Cetoniidae Gnorimus nobilis 

et variabilis, Cetonia aurata, Trichius sexualis 
et Oxythyrea c incte l la étaient très 
nombreuses. 
Sur les troncs de conifères et de hêtres 
entreposés au bord de la route, les 
longicornes et buprestes foisonnaient  : 
Morimus asper funereus, Rosalia alpina, 
Isotomus speciosus, Mesosa curculionides, 
Buprestis haemorrhoidalis, Eurythyrea 
austriaca, etc

  Protaetia anguastata & cetonia aurata

photos Stéphane VASSEl

Tout cela, avec des nuées de taons 
bourdonnant autour de moi… Un vrai 
bonheur !
Ayant posé quelques pièges à vin aériens, 
dans de vieux chênes, je trouvai ainsi l’une 
des bêtes que je ciblais particulièrement  : 
Osmoderma la s sa le i au mil ieu des 
Purpuricenus khaeleri et Leptura aurulenta. 
Dans les pièges à vinaigre posés au sol, je 
capturai des Carabus (Procrustes) coriaceus, 
Carabus (Tomocarabus) convexus, le beau 
carabique Myas chalybaeus, 

Gnorimus nobilis
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de belles variétés chromatiques du Geotrupidae Trypocopris vernalis et le sympathique petit 
Tenebrionidae Enoplopus dentipes.
Je décidai ensuite de monter vers le Nord à l’assaut du Mont Parnasse, espérant y rencontrer 
quelques dieux et déesses… Tout compte fait, ce furent de nouvelles cétoines, avec, sur les 
bouillons blancs, des grappes composées de C. aurata, Protaetia (Cetonischema) aeruginosa et 
Protaetia (Netocia) angustata et par exemplaires isolés un endémique grec, Heterocnemis graeca. 
A noter également la présence du joli Rutelidae Mimela aurata (espèce découverte récemment 
en France !) au dimorphisme sexuel bien marqué : les mâles ont les élytres bruns et les femelles 
les ont complètement verts. 

Rosalia alpina 

photo Stéphane VASSEl

Je poursuivis vers le nord en direction du Mont Vrondrous, et y trouvai de nombreuses espèces 
de coprophages dans les crottes de moutons  : Scarabaeus pius et sacer, Cheironitis furcifer et 
pamphilus, ainsi que de très nombreux Gymnopleurus, Onthophagus, etc…
Attention aux chiens de bergers (et aux bergers !) : la présence d’un énergumène qui tripatouille 
dans des crottes n’est pas nécessairement bien comprise.
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Il ne faut pas hésiter à interpeler le berger et 
à lui demander l’autorisation de fouiller, 
même dans des zones qui donnent 
l’impression d’être « publiques ».
Poursuivant ma route, je me suis égaré dans 
la superbe forêt d’Elatia. J’y capturais de 
nombreux carabes et carabiques, dont une 
espèce non encore signalée en Grèce  : 
Xenion ignitum.
Il était alors temps de redescendre vers le 
Sud. Je décidai de faire un (large) détour par 
le col de Katara, a!n d’y capturer l’une de 
mes espèces cibles  : Nebria kratteri, que je 
trouvai au col même, après quelques nuits 
de piégeage au vinaigre (Barber). Sur les 
g rumes de ré s ineux , l e s Bupre s t i s 
novemmaculata et autres Chalcophora 
mariana étaient nombreux. 

Heterocnemis graeca

Ces derniers se laissaient d’ailleurs aisément 
ramasser à la main. 

Scarabaeus pius

Je !nis en!n mon périple par le Mont 
Olympe. Quelques pièges Barber appâtés au 
vinaigre, posés au sommet vers 2000 mètres 
d’altitude, me permirent de capturer un 
C a r a b i d a e m a g n i ! q u e , C a r a b u s 
(Chrysocarabus) arcadicus ainsi qu’un 
Cerambycidae peu commun, Herophila 
fairmairei.

 Isotomus speciosus

photos Stéphane VASSEl



9

A ceux qui se demanderont si j’ai visité des sites antiques, je répondrai que chaleur étou#ante et 
$ots de touristes m’ont poussé à éviter tous les lieux touristiques. Je me suis par contre réfugié 
avec bonheur dans le Musée national archéologique d’Athènes, un peu pour la fraicheur, et tout 
de même beaucoup pour y admirer, entre autres, le « masque d’Agamemnon », ainsi baptisé par 
H. Schliemann qui le découvrit au XIXème siècle à Mycènes. 
               
                 Masque d'Agamemnon 

                                                                                Parcours e#ectué pendant le séjour 

     photos Stéphane VASSEl
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Protaetia aeruginosa

Au retour, petite déconvenue  : mes bagages avaient été égarés lors d’une correspondance. 
L’attente avait été fatale aux Protaetia (Netocia) angustata que j’avais ramené vivantes …
Pour résumer, la Grèce est certainement l’un des pays européens les plus intéressants par son 
entomofaune. Très diversi!ée, se trouvant à la jonction entre l’Europe et l’Asie mineure, il ne 
faut surtout pas hésiter à y aller. Je n’ai pas visité le Péloponnèse, mais manifestement, il y a 
quelques bêtes sympas par là-bas. 
Stéphane VASSEL

                                                      photos
                                        Stéphane VASSEl
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 Comment préparer et fabriquer une coque artificielle

Avis et précautions :

Placer une pré-nymphe/nymphe en coque arti!cielle n’est pas sans risque. Il est conseillé de n’ 
utiliser ce procédé que lorsqu’on est certain que la coque naturelle est trop petite (dans un 
espace trop comprimé) ce qui provoquerait des malformations de la nymphe (cornes tordues et/
ou malformations physiques suivies par la mort). Dans ce cas, il est indispensable de traiter la 
pré-nymphe/nymphe avec une très grande prudence. Il est également conseillé d’attendre au 
moins 3 semaines après que la larve L3 ait  commencé à construire sa coque a!n de la retrouver 
en pré-nymphe. Au cas où on ouvre la coque trop tôt,  la larve sera encore en train de la 
construire  et  la quittera à cause du dérangement; elle devra de nouveau en faire une , et perdra 
beaucoup d’énergie , ce qui entraînera une perte de poids, pouvant aller jusqu’à la mort . On 
peut reconnaître une pré-nymphe par les mouvements assez  brusques (centrés et en cercles) 
qu'elle e#ectue dans sa coque naturelle, lors de soulèvement du bac dans laquelle elle se situe 
(ce sont des mouvements comme ceux de la nymphe).

Fig.1: Matériel principal pour fabriquer une coque arti!cielle

photo Tom SCHOUTEET
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 Fig.2: Nymphe de Dynastes hercules ssp. en coque arti!cielle

photo Tom SCHOUTEET 
Cet article représente un petit guide pour fabriquer la coque arti!cielle et le procédé pour 
déménager la pré-nymphe ou nymphe, il est spécialement conçu pour les espèces de la famille 
des Dynastidae, car ce sont celles-ci qui sont le plus vulnérables aux malformations pendant la 
nymphose.

Matériel (!gure 1):
-  un bloc de mousse phénolique (mousse de $euriste), de préférence verte (matériel qui 
absorbe bien l’eau)
-  1 boîte en plastique avec couvercle (percée de quelques petits trous d’aération) aux 
dimensions de la mousse de $euriste
-     une cuillère 
-     eau tiède

En tenant compte de la forme de la coque naturelle (ellipsoïde), il faut essayer de modeler la 
même dans la mousse, de manière pratiquement identique (avec les mêmes dimensions). Par 
exemple, pour une nymphe de Dynastes hercules ssp. mâle, l'espace "coque" a en moyenne une 
longueur de 15-20 cm (cela dépend de la taille de la nymphe), une largeur de 5-6 cm et une 
profondeur telle que la nymphe ne puisse surtout  pas tomber  en dehors de la mousse (un bloc 
de mousse pour chaque nymphe de cette espèce est donc conseillé) (!gure 2).
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Fig.3: Série de nymphes de Xylotrupes gideon sumatrensis en une seule coque arti!cielle

Pour des espèces plus petites, on doit adapter les dimensions à leurs tailles. Il est alors possible 
d’inclure plusieurs nymphes dans un seul bloc de mousse (!gure 3). Il ne faut jamais exagérer 
avec la largeur de la coque, car les coléoptères adultes sortant de leur nymphose ne pourront pas 
se redresser à l’aide des parois de leur coque et sortiront malformés (élytres plats).

 Fig.4: Pré-nymphe de Dynastes hercules ssp. en coque arti!cielle. Remarquez la position tête 
vers le haut grâce à l'inclinaison de la forme de coque ou de la boîte.

photos Tom SCHOUTEET
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En utilisant une cuillère de cuisine, on peut très facilement modeler la forme typique ellipsoïde 
dans le bloc. D’abord, on creuse et enlève le trop de mousse du bloc (partie centrale de la 
forme). Ensuite, on peut modeler la forme avec ses doigts (il est conseillé d’appliquer un peu de 
pression dans la forme) a!n d’obtenir une surface bien lisse et solide (tout comme la coque 
originale).

Fig.5: Représentation schématique d'une coque arti!cielle en pente

illustration Tom SCHOUTEET

Une fois la forme modelée, la mousse doit être humidi!ée avec de l'eau légèrement tiède à 
température ambiante (la nymphe ne supporte pas bien l'eau froide). Il ne faut surtout pas 
ajouter trop d’eau; une quantité modérée, qui est normalement absorbée par la mousse, su%t. 
La coque arti!cielle est ensuite placée dans une boîte en plastique avec couvercle percé de 
quelques petits trous pour l’aération.
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Le couvercle en plastique est su%sant, à condition que la coque ait été creusée assez 
profondément dans la mousse de $euriste. Ainsi, la pré-nymphe/nymphe, quand elle bouge, ne 
tombera pas en dehors de sa nouvelle loge). La coque en mousse est de préférence placée dans 
la boîte légèrement inclinée sur un peu de substrat (avec la légère inclinaison, la pré-nymphe – 
qui dans ce cas pourra se nymphoser sans problèmes – restera bien en position, la tête vers le 
haut (!gure 4)). Il est aussi possible de fabriquer la coque de manière que  l’inclinaison soit déjà 
incluse dans la forme, donc l’ellipsoïde modelée en légère pente. (!gure 5)). Pour renforcer la 
stabilité de la mousse, on peut aussi ajouter du substrat humide autour de la mousse a!n qu'elle 
reste en place dans le bac.

Pour sortir la (pré-)nymphe de sa coque naturelle, creusez d'abord légèrement et débarrassez le 
dessus du substrat dans la boîte (au dessus de la coque naturelle); vous vous apercevrez que le 
substrat devient de plus en plus compact/dur en atteignant la coque; soyez toujours très 
prudent et n'utilisez jamais trop de force a!n de ne pas écraser la coque  et ainsi aussi  la 
nymphe. Débarrassez le substrat couche par couche. Il est aussi possible d’utiliser une cuillère 
pour enlever le substrat.

Fig.6: Séquence de photos montrant le prélèvement d'une nymphe Dynastes hercules hercules 
de sa coque naturelle

photos Tom SCHOUTEET
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 Fig.7: Sortie avec succès d'un adulte Dynastes hercules ssp. en coque arti!cielle

photo Tom SCHOUTEET

Finalement, une diminution de compactibilité sera ressentie une fois le dessus de la coque 
atteint. Soyez sûr de creuser exactement au-dessus de la coque a!n de ne pas endommager la 
(pré-)nymphe. Ensuite, écartez tous les débris et morceaux de coque du haut et la nymphe 
deviendra visible (normalement elle devrait bouger avec son abdomen en tonneaux, ce qui est 
bien normal) (!gure 6). Après cela, en débarrassant prudemment encore plus de morceaux à 
une partie latérale de la coque, vous aurez la possibilité de laisser glisser la (pré-) nymphe (qui 
devrait encore bouger de temps en temps) sur votre main, la main positionné très près de la 
(pré-)nymphe, en utilisant une inclinaison avec la boîte (la pencher vers la direction où vous 
placez votre main pour recevoir la nymphe; elle devrait bouger et « glisser » dans votre main). 
Elle bougera encore dans votre main, donc faites attention à ne pas laisser tomber la 
(pré-)nymphe. Pour la placer dans la coque arti!cielle, faites de même avec la main: inclinez-la 
auprès de la coque (la nymphe en bonne direction de l'inclinaison de la coque mousse   tête en 
haut) et laissez-la glisser (elle devrait encore bouger)  dans la forme. Il vaut mieux ne pas 
faire  bouger la (pré-)nymphe soi-même, laissez-la se bouger elle-même, elle le fera de toute 
façon.

Une fois la (pré-)nymphe placée dans la forme, il faudra patienter. Il faut quand même 
contrôler l’humidité de la mousse chaque semaine; si elle est devenue trop sèche, il faut ajouter 
de l’eau légèrement tiède dans la mousse autour de la forme.

En suivant ce procédé, les coléoptères adultes devraient s’en sortir sans problèmes (!gure 7).
Tom SCHOUTEET
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Le genre Pachnoda

Pachnoda sinuata

Pachnoda thoracica

photos Christophe BRASSE

Il existe plusieurs espèces et sous-espèces 
décrites de ces cétoines africaines, les 
plus connues sont Pachnoda marginata 
peregnina dont les larves vendues dans le 
commerce, servent d’aliment pour 
reptile sous le nom de Dolas. Pachnoda 
Aemula, est l’espèce la plus connue 
depuis de nombreuses années et la plus 
répandue dans les élevages de passionné. 
Elle est souvent confondue par les 
néophytes avec Pachnoda sinuata. Cette 
dernière est aussi assez répandue dans 
les élevages en ce moment.
Nous pouvons trouver dans les 
terrariums plusieurs espèces, certaines 
très faciles à multiplier alors que 
d’autres le sont beaucoup moins à cause 
de facteurs divergents comme la 
t empé ra tu re , l ’ hyg romét r i e , l a 

luminosité, la composition du substrat 
(feuilles, bois et terreaux) et de ce qui 
s’y trouve comme les bactéries et les 
micro-champignons etc.…
 
L’élevage
Pour une bonne réussite dans l’élevage 
des Pachnoda, c’est comme pour tout: il 
faut y mettre du cœur sinon elles 
meurent. Surtout pour les animaux que 
l’on met «  en boîte  », ils ne peuvent 
subvenir à leurs besoins par eux même. 
C’est donc à nous de les nourrir et de 
les abreuver chaque jour sans oublier de 
nettoyer leur terrarium de temps en 
temps pour éviter la prolifération de 
moisissures, ainsi ils se sentiront mieux.
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Je maintiens mes Pachnoda dans un 
terrarium avec les dimensions de 40x30x30 
sur un substrat de cinq à dix centimètres 
d’épaisseur, substrat toujours un peu 
humide pour  que les œufs pondus au fond 
du terrarium ne se dessèchent pas. J’essaie 
de maintenir une température constante de 
25°C, mais ce n’est pas toujours le cas avec 
les gros hivers et les étés caniculaires.
 
Une quinzaine de jours sera nécessaire avant 
l’éclosion de l’œuf. Avant la nymphose,

                      Pachnoda ephippiata

 
il y aura trois stades de développement 
larvaire, appelés L1, L2 et L3.
Je nourris mes larves avec un substrat à 
80% de feuilles et 20 % bois de feuillu 
broyé auquel j’ajoute un peu de terreau 
naturel au mélange.
Je donne quelques croquettes pour chat, si 
les larves en mangent, c’est qu’elles ont 
besoin de protéines et cela évite le 
cannibalisme!

Je laisse mes coques dans le substrat, là où la 
larve a choisi l’endroit approprié pour la 
nymphose, c’est-à-dire ni trop humide ni 

              Pachnoda discolor

trop sec donc à bonne hygrométrie à son 
goût!

Certaines Pachnoda ont besoin d’une 
diapause dans la coque avant l’émergence, 
c’est le cas pour celles que je connais 
(Pachnoda Discolor et Pachnoda cordata, 
mais il y en a certainement d’autres!). La 
durée d’une diapause peut varier de un à 
deux mois selon l’individu.

   
         Pachnoda marginata aurantia

photos Christophe BRASSE
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Sinon pour les autres Pachnoda Sinuata, P. aemula, P. abyssinica, P. ephippiata, P. marginata 
peregnina etc... La taille des adultes en élevage varie de 15 à 25 mm environ selon l’espèce voire 28 
mm pour Pachnoda abyssinica.

  Christophe BRASSE

1  Pachnoda abyssinica
2  Pachnoda marginata peregrina
3 Pachnoda alluaudi

photos  :   1 Olivier BALLA     2 et 3 Patrick LIAUD



20

 Pachnoda aemula                                             Pachnoda stehelini

photos Cyril NESPOULOUS

      

    Fiche d’élevage pour    Pachnoda marginata peregrina (Kolbe, 1906)

  de l’oeuf à l’éclosion : environ 15 jours
  de la L1 à L2 : environ  15 jours
  de la L2 à la L3 :environ15 jours
  de la L3 à la mise en coque : 4,5 mois
  coque : 2 mois
  mesure de la capsule céphalique : stade L1  :  1 mm, stade L2  :  3 mm et stade L3  : 5 mm
  poids avant la mise en coque :  3 g
  durée de l’élevage de l’oeuf à l’imago :  8 mois à une température de 24  degrés celsius.
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Chasser les carabes l’hiver

Malgré leur présence souvent abondante par 
endroit, les carabes sont des insectes que l’on 
voit très peu, car très discrets. Ce sont 
surtout ses mœurs nocturnes, qui ne 
facilitent pas sa rencontre.
Beaucoup d’entre nous se demandent donc 
comment débusquer ces beaux coléoptères 
que sont les carabes, que ce soit pour faire de 
belles photos, pour les observer in natura, ou 
pour les collectionner. 
L’hiver est donc une période intéressante

 pour les dénicher, car on peut facilement 
les trouver durant leur hivernation. Toutes 
les espèces ne passent pas l’hiver de la 
même manière et, même à l’intérieur d’une 
même espèce, leurs méthodes peuvent être 
di#érentes selon les biotopes, les zones 
géographiques, les altitudes, etc…
Avant de s’équiper d’un piochon, d’un 
grattoir, de ses mains, et j’en passe, il faut 
selon les espèces et les régions, s’informer 
sur les mœurs et les biotopes de chacune. 
En restant dans les généralités, on trouve 
plus couramment les espèces suivantes 
dans les lieux ci-dessous :

- en forêt (C. sylvestris, C. intricatus, C. violaceus, C. mixtus, C. solieri, C. splendens, C. 
auronitens, C. hispanus)

- en milieux mixte : forêt - prairies - friches – jardins – plaine - montagne (C. monilis, 
C. nemoralis, C. vagans, C. cancellatus, C. auratus, C. convexus, C. coriaceus, C. 
purpurascens, C. lineatus, C. morbillosus)

photos Gaël GIRARD

Carabus problematicus

Carabus auronitens



22

- en milieux humide à hygrophile (C. clathratus, C. granulatus, C. alysidotus, C. nitens, 
C. melancholicus, C. nodulosus)

- en montagne (C. cristoforii, C. putzeysianus, C. fairmairei, C. hortensis, C. lusitanicus, 
C. depressus, C. irregularis, C. pyrenaeus)

- en forêt en plaine, en prairie en montagne (C. arvensis, C. monticola, C. glabratus, C. 
problematicus, C. germari, C. picenus, C. punctatoauratus)

Carabus purpurascens

1) L’hivernation en souche
C’est certainement la méthode la plus facile, et la plus productive pour trouver des Carabes. 
Bon nombre d’espèces la privilégient : C. arvensis, C. cancellatus, C. nemoralis, C. purpurascens, 
C. punctatoauratus, C. auronitens, C. splendens, C. hispanus, C. intricatus, C. problematicus, C. 
lineatus, etc… Les carabes choisissent des troncs, des souches en cours de décomposition, dans 
lesquelles ils vont pouvoir creuser avec leurs mandibules pour aménager une loge; loge dans 
laquelle ils vont passer l’hiver, à l’abri des intempéries et des prédateurs. On peut aussi les 
trouver sous les écorces, ou sous la mousse qui recouvre ces même troncs et souches (photos : 1, 
2). Selon les espèces, les loges ne sont pas façonnées de la même manière. Les C. hispanus, C. 
purpurascens ont tendance à faire une loge plutôt sommaire, ou à trouver par opportunité une 
loge naturelle dans une anfractuosité du bois (photo : 3). 

photo Gaël GIRARD
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Carabus splendens

photos Gaël GIRARD

C. nemoralis, quand il hiverne en souche va aussi privilégier cette méthode, mais dans des 
endroits plus exigus; au contraire de C. punctatoauratus, C. splendens (particulièrement dans les 
Landes), C. auronitens (dans les zones froides), ou les loges sont de véritables «  nids  » 
troglodytes en général (photo :4,5,6,7). 

Carabus punctatoauratuss

Carabus auronitens

Carabus purpurascens
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Il faut aussi considérer les températures extérieures durant l’hiver, qui vont in$uencer la 
conception de la loge. Plus la température sera rigoureuse, plus la loge sera protégée et bien 
constituée pour protéger les insectes.
Toutes ces indications ne sont bien sûr pas des règles universelles. On rencontre très 
fréquemment les mêmes espèces dans des loges de conceptions di#érentes, selon 
l’environnement, la qualité du bois, l’altitude, etc…
Il n’est pas rare non plus de trouver plusieurs individus dans la même loge, de la même espèce 
ou d’espèces di#érentes (photos : 8,9,10,11). 

Carabus problematicus et auronitensCarabus splendens

Carabus problematicus Carabus punctatoauratus

photos Gaël GIRARD
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   2) L’hivernation en chablis
Cette méthode de recherche est souvent liée à la présence ou non de chablis. En e#et, certaines 
forêts sont complètement dépourvues d’arbres déracinés, il est donc impossible de trouver des 
carabes dans ces localités. Par contre, lorsqu’il y a quelques arbres qui ont été arrachés par le 
vent ou autres, il est toujours intéressant de gratter la terre autour des racines. Bon nombre 
d’espèces apprécient ce mode d’hivernation, comme C. problematicus, C. hispanus, C. 
cancellatus, C. splendens, C. auronitens, etc… (photo : 12,13,14).
Pour trouver des bêtes dans un chablis, il est important de ne gratter que si la terre est de bonne 
densité. Si le chablis est récent, la terre n’est pas assez tassée, donc pas de carabes. Si le chablis 
est ancien, la terre est trop tassée, pas de Carabes non plus. Il faut donc trouver le bon 
compromis.
A l’intérieur du chablis, les bêtes seront principalement sur le dessus, contre les racines, et sur 
les zones plutôt abritées des intempéries. Au contraire, les bêtes seront quasi absentes des zones 
sèches (sous le tronc), et proches du sol.  
                 Carabus problematicus                                                Carabus  auronitens

                                                     Carabus  auronitens

photos 
Gaël 

GIRARD
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 photos Gaël GIRARD

  3) L’hivernation en talus
Comme la précédente méthode, celle-ci ne peut être utilisée que s’il y a des talus dans la zone 
de prospection. En général, les talus les plus prospères sont ceux qui ont été façonnés et qui 
bordent les chemins ou route. Mais on peut aussi trouver des talus, ou des buttes de terre 
naturels, créés par le relief, très intéressants à gratter.
C. splendens, C. nemoralis, C. lineatus, C. purpurascens, C. cancellatus, etc… apprécient 
beaucoup ces lieux d’hivernation, mais on pourrait aussi rajouter bon nombre d’autres espèces 
qui l’utilisent occasionnellement.
En général, les bêtes se trouvent sur la partie haute du talus, mais il n’est pas rare d’en trouver 
sur la partie verticale (photos : 15,16,17,18,19). Dans les Pyrénées Atlantiques, j’ai trouvé des 
C. splendens à un mètre de hauteur environ (sur un talus d’environ 2 m), sur une face 
complètement verticale !!! C’est même à se demander comment un carabe peut accéder à ce lieu 
d’hivernation. 
 4) L’hivernation en terre
Cette dernière méthode est la plus di%cile pour trouver certaines bêtes. C’est le cas notamment 
de Carabus auratus, de Carabus monilis qui utilisent quasiment que ce mode d’hivernation. 
Mais bien d’autres espèces utilisent cette technique en complément des trois autres, notamment 
en zone alpine, mais aussi dans les zones dépourvues de souche, chablis, talus (C. coriaceus, C. 
nemoralis, C. punctatoauratus, etc…).

Il ne faut pas oublier que certaines espèces passent l’hiver sous forme de larve (exclusivement ou 
partiellement), et qu’il sera donc plus di%cile de trouver des imagos durant l’hiver. C’est le cas 
pour C. coriaceus, C. purpurascens, etc…

Carabus nemoralis 
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photos Gaël GIRARD

Ce petit topo sur les di#érentes méthodes d’hivernation ne traite bien que des cas les plus 
courants. Les carabes sont des bêtes pour la plupart très opportunistes, et qui s’adaptent à leur 
environnement (en ce qui concernent l’hivernation). Si le biotope convient à une espèce 
(hygrométrie, nourriture, ensoleillement, etc..), les bêtes s’adapteront aux di#érentes méthodes 
pour passer l’hiver. Le meilleur moyen de voir comment se comportent les espèces en un lieu 
donné est de tester toutes les méthodes et de voir ce que la nature nous réserve.

Dans tous les cas, il ne faut pas détruire les zones d’hivernation. Il faut donc, dans la mesure du 
possible, remettre en place les mousses, ne pas ravager les souches, et gratter avec parcimonie les 
talus. Il en va du respect de la nature, et de notre crédibilité vis-à-vis des passionnés d’autres 
facettes de nos forêts, ainsi que des propriétaires et gestionnaires de nos terrains de découverte. 
A vos piochons et bonne trouvaille…
Gaël GIRARD

Carabus nemoralis                                                          Carabus splendens

Carabus hispanus 
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par Fabrice FIGUIERE
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 Ranzania bertolonii
(Lucas, 1879)

  Ranzania bertolonii est une jolie petite cétoine de 3 cm environ, originaire de Tanzanie. Son 
pronotum est vert, parfois bleu, tous comme ses pattes et possède un liseret blanc. Les élytres 
ont quatre points noirs aux angles. La femelle, comme beaucoup de cétonidae a la tête plate 
alors que le mâle possède une corne à trois pointes.
   Il y a une autre espèce dans ce genre : Ranzania splendens (Bertoloni, 1855), qui se di#érencie 
pour le mâle par un ornement clypéal en forme de longue cuillère creusée et recourbé vers le 
haut. Son aire de répartition  s’étend du Malawi au Transvaal.

mâle                                   femelle

photos Patrick LIAUD
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  L’élevage de Ranzania bertolonii est un 
tout petit peu plus di%cile que celui de 
Stephanorrhina guttata, que nous avons vu 
dans le numéro précédent, mais c’est loin 
d’être insurmontable !!!
  Il va falloir huit mois pour avoir un insecte 
parfait. Au stade larvaire L1, la capsule 
céphalique fera 0,1 mm, en L2 elle passera à 
0,25 mm pour !nir à 0,5 mm en L3. Ces 
larves se nourriront comme de nombreuses 
c é t o i n e s d e f e u i l l e s b r o y é e s e n 
décompositon , mais avec un peu moins 
d’humidité que Stephanorrhina. Le contrôle 
de l’humidité est une des clefs de la réussite. 
De plus, tout comme lorsque la mise en 
coque arrivera, il sera nécessaire d’ajouter au 
substrat du sable et de l’argile, avec là aussi 
une humidité moindre, sous peine de voir 
les nymphes pourrir.

  Pour résumer le cycle, il faudra trente jours 
pour que la larve passe du stade L1 à L2 , 
soixante jours pour aller au stade L3 . Trois 
mois plus tard,  elle pèsera 5g environ et, si 
le substrat lui convient, elle y fera sa coque. 
En!n, au bout d’un mois et demi, un imago 
en sortira. Vous risquez d’avoir un peu de 
perte à tous les stades, mais ce n’est pas 
dramatique  car, une fois adulte, la femelle 
est très proli!que  : elle pondra une 
cinquantaine d’oeufs sans problème, oeufs 
qui mettront une quinzaine de jours pour 
éclore. La nourriture des adultes sera 
identique  à celle des  autres espèces de 
cétoines: jellys, banane...
Donc il est bien de garder  pour cette espèce 
un bon nombre de larves pour compenser 
ces disparitions.
Patrick LIAUD

photos Patrick LIAUD
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Fabrication d’un terrarium

-Matériaux:

*1 aquarium
*1 cartouche de silicone translucide
*2 morceaux de verre découpés (que vous achèterez)  suivant les mesures de l’aquarium 
*1 morceau de métal perforé (exemple: on en trouve dans les portes de micro-ondes)
*quelques mètres de cornières aluminium.

  A l’inverse d’un aquarium qui est généralement en position horizontale, le terrarium pour 
l’élevage des coléoptères sera de préférence vertical, pour la bonne raison qu’il faut  au 
minimum une quinzaine de centimètres de substrat pour pondre et au moins autant en aérien 
pour être à peu près à l’aise en ce qui concerne les petites espèces comme les Chlorocala, 
Pachnoda, Stephanorrhina.

photo 1
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photo 2

Photo 1: aquarium de récupération prêt à 
être recyclé.

Photo 2: Enlever les garnitures de 
l’aquarium, cette opération se réalise sans 
trop de problèmes, le silicone étant assez 
souple, le cutter le tranchera aisément, mais 
soyez tout de même prudent.

Photo 3: Mettre le terrarium dans sa 
position dé!nitive, enlever le ”plafond” du 
terra et coller le sur le devant avec du 
silicone. Maintenant, vous pouvez prendre 
les mesures des deux morceaux de verres 
manquant : un pour remplacer le plafond 
qui sera plus court de 4 cm, a!n de pouvoir 
mettre une aération et l’autre pour mettre 
devant, que vous ferez également plus 
cour t , pour l a même ra i son que 
précédemment, il ne vous reste plus qu’à 

photo 3
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photo 4

Photo 4: Coller le verre du dessus, une fois 
que le silicone à pris, vous pouvez passer à 
l’opération qui suit.

photo 5

Photo 5: Pour l’aération du haut, découpez, 
un morceau de métal perforé, de dimensions 
correspondant au vide que vous avez laissé.

Photos 6 et 7: Coupez  un morceau de 
cornière et pliez la en deux en emprisonnant 
la grille d’aération, ensuite, collez l’ensemble 
sur le terra.

photo 6

photo 7
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Photo 8 et 9: Pour l’aération du devant, une grille de 4 cm de haut conviendra, la coincer entre 
deux cornières pliées et collez l’ensemble sur l’avant.
Habillez tous les angles du futur terrarium avec de la cornière aluminium que vous collerez 
également avec du silicone.

Photo 10: Il vous reste encore un morceau de verre, que vous avez acheté, il fera o%ce de porte, 
il glissera dans la cornière de la même façon qu’une guillotine. Un bout de cornière collé au 
dessus de la porte vous évitera de vous couper lorsque vous la manipulerez.

photo 8 et 9
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photo 10

photo 11

Photo 11: Le terra est prêt.

Photo 12: Et maintenant l’aménagement.

Patrick LIAUD

photo 12

Tapez pour saisir le texte
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Oryctes nasicornis nasicornis
(Linnaeus, 1746)

couple d’imago

photo Lionel CHAPELAIN

Famille : Scarabaeidae
Sous-famille : Dynatinae
Genre : Oryctes
Espèce : nasicornis
Sous-espèce : nasircornis

Répartition : Majeure partie de l’Europe, Afrique du Nord, Asie centrale et orientale, Proche 
Orient et Anatolie. Plus de 20 sous-espèces connues.
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En France, il existe 3 ou 4 sous-espèces (ou formes, selon les sources) :
 
 •  Oryctes  nasicornis nasicornis (Linnaeus, 1746) : 
se  trouve au nord jusqu'au bassin de la Seine

 •  Oryctes  nasicornis laevigatus (Heer, 1841) : 
au sud de la Loire, mais vraiment typiquement uniquement dans le Sud-Est se  trouve au centre 
et sud de la France jusqu'aux Pyrénées 

 •  Oryctes  nasicornis grypus (Illiger, 1803) : 
D’après Baraud, 1992, se trouverait uniquement en Espagne. se  trouverait plus en Gascogne et 
dans le Languedoc

 •  Oryctes  nasicornis mariei (Bourgin, 1949) : 
se limite au littoral des Landes



38 

Clé selon Baraud et Paulian (1982) :

1 - Elytres ponctués, clypéus à peine échancré à l'apex, scutellum ponctué, taille plus faible, à 
armature céphalique moins développée. Larves dans les souches, le terreau, les tanneries, 
presque toujours anthropophile ......... O. nasicornis nasicornis  nasicornis

- Elytres imponctués, clypéus échancré à l'apex, scutellum non ponctué, taille forte, à armature 
céphalique bien développée. Larve le plus souvent à la racine des plantes herbacées ou des 
arbres, souvent nuisible, parfois dans le terreau ou dans les vieilles souches de chênes......... 2

2- Denticules du pronotum bien marqués, base de la corne céphalique au plus un peu 
ponctuée sur les côtés, dépression des côtés du pronotum bien creusée et entièrement couverte 
de rides. Clypéus à échancrure moyenne, les bords de l'échancrure parallèles ou convergents ou 
faiblement divergents .................... 3 

- Denticules du pronotum e#acés, base de la corne céphalique fortement ponctuée sur les 
côtés, dépression des côtés du pronotum peu creusée à rides limitées à la base. Clypéus 
profondément échancré, les deux bords de l'échancrure très divergents ....................O. 
nasicornis nasicornis f. grypus

- Corps ovalaire, la plus grande largeur des élytres au milieu, brun-rougeâtre, échancrure du 
clypéus à bords parallèles ou faiblement divergents. Larve à la racine des oliviers et de divers 
arbres fruitiers, aussi dans les troncs brisés d'oliviers, de pins, de peupliers et de 
saules ............................... O. nasicornis nasicornis f. laevigatus

3- Corps parallèle, la plus grande largeur des élytres au tiers postérieur, brun-noir, échancrure 
du clypéus à bords convergents. Larves à la racine des Ammophila arenaria et peut-être 
Eryngium maritimum ......................... O. nasicornis nasicornis f. mariei 

larves L3

photo Lionel CHAPELAIN
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Les adultes d'O. nasicornis nasicornis mesurent de 2 à 4 cm de longueur. Les mâles possèdent 
une corne perpendiculaire à la tête et légèrement recourbée vers l'arrière. La femelle n'en 
possède qu'une minuscule quasiment invisible.
Ces Coléoptères sont nocturnes comme leurs cousins exotiques. Par contre, ils se nourrissent 
très peu, voir pas du tout. Je n'en ai jamais trouvé sur les fruits mûrs tombés juste à côté du lieu 
où ils s'accouplent et pondent.
La durée de vie à l'état d'imago est assez longue mais les activités sont brèves : La dernière 
période où j'ai pu observer des adultes vivants n'a jamais dépassé !n juillet grand maximun.
Dans le sud, la durée du développement peut durer de 2 à 3 ans. Les larves se trouvent dans les 
souches en décomposition et subissent 1 ou 2 diapauses hivernales.

photo Lionel CHAPELAIN

Chez nous, dans le nord,  on trouve les larves dans les tas de compost constitué de feuilles et de 
bois broyé (déchets broyés des entreprises d'élagage) mais le cycle est annuel.



40

La ponte se fait en avril-mai , le développement larvaire dure environ jusqu’en décembre. La 
mue imaginale  des adultes s'e#ectue en janvier dans une loge nymphale et reste jusqu'au 
réchau#ement des températures extérieures.
C'est une espèce très proli!que et le nombre de larves présentes dans certains tas de compost 
équivaut à environ 1 larve ou 2 à chaque pelletée !
Un élagueur m'a dit qu’il avait déjà rempli un seau d'environ 5 litres en une demi-heure et les a 
donnés aux poules !!!
Cependant malgré sa proli!cité, c'est un insecte très discret car on ne le trouve que très 
rarement près des lumières le soir.
A la !n de son cycle, la larve peut atteindre environ 10 cm, mais bien sûr tout dépend de la 
qualité du bois.

  Pour !nir, je dirai que pour préserver l'espèce dans notre région et améliorer au mieux le 
brassage des souches, l'idéal serait que toutes les communes conservent des tas de broyage de 
branches à plusieurs endroits de leur territoire comme nous le faisons dans notre ville; mais la 
c'est une autre histoire !!!
Lionel CHAPELAIN 

photo Lionel CHAPELAIN
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photo Patrick LIAUD

      
    

      

quelques infos sur Oryctes 
nasicornis

 
  mesure de la capsule céphalique :
  stade L1  :  2,5 mm, 
  stade L2  :  6 mm 
  stade L3  : 10 mm
  poids avant la mise en coque :  10 / 14 g

oeufs, larves L1 et L2

timbre de Roumanie (1996)

timbre de Bulgarie (1968)
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Fornasinius fornasini
(Bertoloni, 1853) 

Fornasinius fornasini présente deux di%cultés  : le nourrissage des larves et le stade nymphale. 
Autrement dit, c'est une espèce exigeante durant tout son développement, qui demande une 
grande régularité dans son suivi et donc de la disponibilité de la part de son éleveur. Une fois la 
mue imaginale passée, cette espèce plutôt crépusculaire ne présente pas de di%cultés de 
maintient pour la ponte.

Durée du cycle de reproduction :
-de l’oeuf à l’éclosion : environ 15 jours
-de la L1 à L2 : environ 20 jours
-de la L2 à la L3 : environ 25 jours
-de la L3 à la mise en coque : 60-90 jours
-sortie de coque : 3-4 mois
-temps d’attente avant l’activité : 30-45 jours
-durée de vie de l’imago : + de 6 mois

Ponte :
-individu sauvage > 60 œufs
-individu d’élevage > +70oeufs (prévisibles) par femelles à F3

Poids des larves: 
-mâle de 10gr donne un adulte de 35 mm
-mâle de 15gr donne un adulte de 40 mm
-femelle de 16gr donne un adulte de 40 mm

♂                                                              ♀

photos Patrick LIAUD
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Le stade larvaire :
Sans complément en protéines, l'élevage ne peut être mené à bien. En apporter en qualité et en 
quantité optimale durant un laps de temps su%sant pour espacer les manipulations, cause de 
stress potentiellement préjudiciable à l'obtention de gros imagos, nécessite une bonne 
préparation et une certaine procédure. Les protéines peuvent être o#ertes sous plusieurs 
formes : j'ai eu de bon résultats avec de la poudre de chrysalide de ver à soie et de la nourriture 
pour poisson exotique en $ocons, tous deux contenant environ 50% de protéines. Les 
croquettes et autres granulés n'ont pas été clairement consommés chez moi et semblent attirer 
bien plus facilement les acariens. Je conseille pour les poudres un ajout tous les 5 jours à 
10-15gr/l. Pour les $ocons, laisser 1cm de substrat, les verser jusqu'à recouvrir complètement 
(une couche de moins de 1mm), compléter avec le substrat puis bien tasser. L'opération peut 
être renouvelée tous les 3-4 jours. La température doit se situer entre 22 et 24° pour cette 
phase.
Malgré des apports réguliers en protéines, j'ai obtenu des imagos de 40mm alors que la taille 
caractéristique sauvage se situe à 50mm, avec des individus pouvant dépasser les 60mm. Mes 
tests à tous stades n'ont montré aucun cas de cannibalisme ; j'ai maintenu 10 L1 jusqu'au stade 
L2 et plusieurs lots de 2 L3 dans un volume de 0,5L sans qu'aucun individu ne montre de 
signe d'agression et cela avec des compléments minimaux. Mes tests de nourrissage avec des 
larves de cétoines plus petites de l'espèce Chlorocala se sont tous montrés négatifs quelles que 
soient leur taille et la chaleur de l'enceinte d'élevage, les deux espèces cohabitent. De là, je 
n'envisage pas Fornasinius autrement que charognard dans la nature, ainsi que de part sa 
morphologie trapue et sa facilité à se hisser et à grimper lors d'évasions accidentelles.

  nourrissage avec $ocon

photo Pierre LAMOUR
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A plusieurs reprises, l'élevage de ma première génération a subi une invasion de di#érents 
parasites. J'ai donc, pour ma deuxième génération, établi une marche à suivre pour éviter les 
proliférations qui seront détaillées plus loin. 
Réaliser ou obtenir un substrat exempt d'acariens, si possible fermenté.
Faire une réserve de substrat pour être capable de changer les conteneurs plusieurs fois par mois.
N'utiliser le substrat qu'une fois la bonne hygrométrie atteinte.
Utiliser une enceinte d'élevage parfaitement hermétique aux pestes, mais bien aérée.
Changer le substrat avant 3 semaines d'utilisation et nettoyer les pots sous l'eau, même si on ne 
relève aucun signe de parasites.
Concernant le substrat, j'ai utilisé, tout comme d'autres éleveurs, avec réussite, 100% de feuilles 
mortes broyées !nement. Le problème est que des acariens y sont systématiquement présents. 
J'ai pu en apercevoir deux sortes: les marrons et les blancs, tous deux de la taille d'un grain de 
sable. Les plus contraignants sont ceux de la première sorte : ils viennent s'accrocher à la larve 
parfois jusqu'à la recouvrir.. En présence des compléments alimentaires, ils se multiplient de 
manière exponentielle. Cela implique des changements de substrat hebdomadaires. Dans le cas 
contraire, ils se !xent sur les larves en environ 10 jours et en 3 semaines sont su%samment 
nombreux pour l'asphyxier et la tuer. Avec du substrat de bois fermenté à la farine, leur 
présence est quasiment nulle, c'est pourquoi je conseille son utilisation. 

                        larves L2                                                             larves infestées d’acariens

photos Pierre LAMOUR
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coque typique avec l’ anneau central

photo Patrick LIAUD

Toutefois, j'ai relevé leur présence à tous les stades, notamment sur les nymphes en quantité 
très limitée, sans que cela soit néfaste sur les individus sains.
Pour déparasiter une larve dans le cas ou les acariens l'auraient recouverte, il y a plusieurs 
solutions. La plus simple est d'utiliser un spray avec de l'eau  : il faut prendre la larve dans la 
main ou la poser sur une grosse épaisseur de papier absorbant et venir au contact, la pression de 
l'eau va les déloger et les évacuer. La brosse à dent marche aussi mais semble davantage l'agiter. 
Dans ce cas, se placer au-dessus d'un bac avec un fond d'eau pour empêcher les acariens de 
s'échapper. Dans un autre temps, les moisissures feront leur apparition dans tous les cas. Tout 
comme les acariens, leur présence n'est pas préjudiciable s'il n'y a que des traces, en surface ou 
localisées sur les parois. En général, cela met en avant un milieu trop humide, surtout s'ils 
colonisent l'ensemble du substrat en très peu de temps. Le principal risque est leur 
pourrissement ou leur décomposition par des bactéries. Cela dégage une odeur semblable à 
l'ammoniac qui incite les larves à ne plus s'alimenter. Avec l'utilisation de substrat de bois 
fermenté à la farine, je n'observe plus de moisissures, cela est probablement du à une 
augmentation de l'acidité.
En cas de doute sur l'odeur du substrat ou la présence de plusieurs acariens en surface, il faut il 
faut remplacer le substrat immédiatement. Ceci est plus important qu'il ne peut y paraître.
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Retarder les changements risque d'a#aiblir les larves et de les rendre plus vulnérables aux 
di#érents parasites. D'autre part, une explosion d'acariens va mettre plusieurs changements de 
substrat avant d'être totalement maitrisée. C'est pourquoi une bonne réserve est sécurisante. 
Le substrat quelle que soit sa nature ne doit jamais être mouillé, on doit pouvoir faire une boule 
avec, seulement en exerçant une très forte pression, très peu humide mais jamais sec. Les 
moisissures sont un bon indicateur de l'hygrométrie du substrat : une fois qu'elle sont apparues 
elles ne doivent pas réapparaitre lors de l'ajout suivant de protéines.
Je conseille d'élever les larves séparément pour éviter qu'en cas de mort suspecte le cadavre ne 
puisse pas être consommé par les autres. J'élève les larves dans des gobelets en plastique de 30 cl 
remplis à moitié où elles peuvent rester jusqu'à début L3; ensuite elle sont placées dans des pots 
d'environ 0,5 l,  d'un diamètre d'au moins 8 cm. Une bouteille d'eau de 1,5 l coupée à 12cm 
convient bien. Touts les pots sont regroupés dans des boîtes censées être hermétiques. Deux 
trous de 1cm de diamètre pour chaque pot sont percés dans le couvercle puis comblés avec un 
morceau de mousse dense, type !ltre d'aquarium, a!n d'assurer une aération correcte. Ceci 
empêche les parasites de pouvoir rentrer, notamment les mouches de terreaux potentiellement 
porteuses de bactéries nocives. Si trop de condensation s'accumule et que l'hygrométrie du 
substrat semble bonne à sec, il faudra percer plus de trous.

prénymphose

photo Patrick LIAUD
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La phase nymphale :
La phase nymphale démarre lorsque la larve cesse de s'alimenter et commence à chercher un 
endroit plus propice à la confection d'une coque. Elle refuse alors de s'enterrer et rampe durant 
quelques jours le long des bords du bac. A ce moment, la couleur de la larve n'a pas grande 
importance. Certaines étaient chez moi plutôt jaunes, d'autre totalement blanches. Une fois les 
larves  inspectées et éventuellement déparasitées, il est nécessaire de les transférer dans un 
substrat constitué à parts égales d'un liant type terre argileuse ou limon, de sable et de cailloux 
ou billes d'argile pour varier la granulométrie. Ceci évitera un e#et de bloc lorsque la coque sera 
retirée et assurera une aération correcte. Concrètement, seuls les deux matériaux vont être 
utilisés. Toutefois ils sont plutôt imperméables à l'eau et la coque risque de ne pas durcir 
uniformément. L'hygrométrie doit être la même que celle du substrat servant au nourrissage.Il 
est important que le bac soit transparent pour pouvoir observer la larve. Pour une larve de 
moins de 16 grammes, une bouteille de 2 litres, type soda, coupée à 20cm convient bien. 
Lorsqu'elle n'est plus visible pendant au moins 2 semaines, on peut considérer que la coque est 
réalisée et pourra être sortie avec précaution. Attention, c'est une phase critique  : la larve ne 
peut réaliser sa coque qu'une seule fois et refusera tout substitut à celle-ci, si elle vient à être 
brisée. Il ne faut pas débarrasser l'excédent de terre immédiatement, mais faire sécher 
l'ensemble progressivement à l'air libre pendant quelques jours, pour s'assurer de sa solidité. Les 
coques sont ensuite regroupées dans une enceinte contenant un substrat bien aéré, type tourbe 
du commerce. Il doit être plutôt sec lors de la phase de pré- nymphe et presque sec une fois en 
nymphe, mais jamais totalement. Un substrat humide conduira inévitablement à la mort. La 
température pour cette phase est de 20 à 22°. Une température supérieure à 26° conduira à des 
problèmes de mue.

nymphe

photo Patrick LIAUD
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                après la mue imaginale

                                                                             femelle adulte

             photo Patrick LIAUD

                                                                     photo Pierre LAMOUR

Les imagos :
Une fois adultes, ceux ci sortent de coque au bout d’un mois environ. Il est important de laisser 
les femelles s'alimenter sans les mâles pendant au moins un mois, le temps de la maturité 
sexuelle. La banane convient parfaitement. Pour deux femelles, j'ai eu de très bon résultats dans 
un terrarium de 25x40x50cm. Le substrat est constitué de 70% de feuilles mortes, de 30% bois 
mort, tamisé avec un maillage de 5mm, d'une humidité un peu plus forte que celle pour 
l'élevage. Une hauteur de substrat de 15 à 20 cm est su%sante. La partie basse sur 5cm doit être 
fortement tassée, c'est là que les oeufs seront pondus et les larves retrouvées. Une fois les adultes 
accouplés et les femelles misent en place, la ponte démarre normalement le soir même. Les 
larves peuvent être récoltées au bout d'un mois puis toutes les 3-4 semaines. Les oeufs sont 
laissés dans le substrat et manipulés le moins possible. Ils sont en général pondus dans un petit 
paquet de substrat compacté et font 2mm pour atteindre 4mm juste avant l'éclosion. J'ai 
retrouvé 20 à 30 larves à chaque contrôle. La période jour/nuit ne semble pas avoir 
d'importance, ni l'éclairage d'appoint. J'ai pu les observer en train de sortir se nourrir en début 
de soirée jusque très tôt le matin, surtout les mâles. Une température de 22-24° est optimale.
Pierre LAMOUR



49

Les différentes espèces de Fornasinius

-  Fornasinius aureosparsus (Van De Poll, 1890)
Espèce aux élytres de couleur brune ou noire, plus ou moins saupoudrés de points jaunes.
Chez les petits mâles, l'armature céphalique est courte, droite, toujours avec de petits 
prolongements latéraux et sans dents latérales. Chez les grands mâles, elle est au contraire 
longue, très cintrée avec des prolongements latéraux et des dents latérales.
Rare
de 40à70m
- Fornasinius fornasini (Bertoloni, 1853)
Peut-être la plus belle des espèces avec les élytres brun-rouge fortement saupoudrés d'une 
ponctuation jaune.
Rare
de 40à70mm
- Fornasinius higginsi  (Westwood, 1874)
Elytres unicolores, allant du brun foncé au noir.
Très rare
de 40 à 60 mm
- Fornasinius russus (Kolbe, 1884)
Les élytres sont de couleur rouge pouvant être plus ou moins envahie de noir. Les spécimens 
entièrement noirs étant exceptionnels.
La plus commune des espèces du genre
de 40à70mm

1 Fornasinius higginsi  
    2  Fornasinius aureosparsus
          3 Fornasinius russus
               4 Fornasinius fornasini

                       1       2
                                          3
                                                     4Information provenant du livre :

Les coléoptères du monde
          Goliathini 1
  Gilbert LACHAUME
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___________________________ 
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La grande Cétoine bleue,
Graal du patrimoine naturel de Païolive 

par Henri-Pierre ABERLENC

Introduction

   La grande Cétoine bleue a pour nom scienti!que Eupotosia 
miri!ca. Elle fut décrite par le célèbre entomologiste français 
Mulsant en 1842. C'est un Coléoptère de la famille des 
Cétoines, dont c'est le plus remarquable représentant en 
Europe occidentale. Ce bijou vivant est une très belle et 
grande espèce (!g.1), spectaculaire, brillante, de coloration 
bleu foncé à nuances violettes (parfois à nuances de couleur 
verte ou bordeaux).

   Elle est rare, c'est-à-dire qu'elle  n'est  présente (et  parfois 
même localement assez abondante)  que dans des biotopes de 
faible surface, très peu nombreux et très éloignés les uns des 
autres. Sa survie est menacée presque partout,  plus encore que 
celle du fameux PiquePrune (!g.3), Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), qui est présent dans 
de plus nombreux biotopes et qui est protégé par la loi alors que miri!ca ne l'est pas encore. 
Son destin sera lié à celui de ses habitats.

   Dans la nature, on rencontre toujours E.miri!ca avec son espèce-sœur E.a#nis (!g.2), mais 
elles ne peuvent pas s'hybrider, car  une barrière reproductive sépare ces deux espèces très  
voisines.  Ayant comparé leur ADN (gène mitochondrial  de la Cytochrome Oxydase 1), nous 
estimons que la séparation entre les deux espèces du genre Eupotosia s'est produite il y a entre 6 
et 4,5 millions d'années:  leur histoire évolutive est déjà fort longue! Cette di#érenciation s'est  
produite au Messinien (7,24-5,32 millions d'années), période clé dans la constitution des 
faunes et des $ores méditerranéennes actuelles.  En e#et, après la fermeture du détroit de 
Gibraltar, la Méditerranée s'était entièrement asséchée, épisode qui fut suivi par la réouverture  
du détroit et par le remplissage rapide du bassin méditerranéen occidental (le spectacle de 
l'Océan Atlantique se déversant dans la Méditerranée par une gigantesque cataracte devait être  
prodigieux !).  Ces bouleversements ont profondément in$uencé le climat, les peuplements 
végétaux et animaux.

photo Gaël GIRARD



52

Biologie

  L'adulte vit dans la canopée (à la cime) des grands Chênes d'où il ne descend guère: on peut 
le voir voler à la hauteur des hautes branches. On le rencontre parfois sur des plaies de Chênes.  
En Europe, on rencontre les adultes de juin à la première moitié d'août, avec un maximum en 
juillet. En Turquie, en Syrie et au Liban, 1'imago sort plutôt en juin. E.miri!ca est une espèce  
saproxylique (ou saproxylophage), c'est-à-dire qu'elle dépend du bois mort pendant une partie 
de son cycle (stade larvaire). La larve se développe dans les microcavités des troncs et des  
branches des Chênes pubescents vivants, dans le bois décomposé et le terreau. À Païolive, et 
c'est remarquable, la larve peut aussi vivre dans des cavités des grands rochers calcaires  du 
lapiaz profond, dans le terreau et la litière constituée par l'accumulation de feuilles mortes de 
Chênes  pubescents, où se développent aussi les larves d'autres espèces de Cétoines.  Les 
accouplements et les pontes s'échelonnent de juin à septembre. Le cycle de l'œuf à l'adulte 
dure deux ans, principalement à cause des basses températures de la saison froide (mais  il est 
possible que dans les biotopes les plus chauds de Turquie, de Syrie et du Liban,  le  cycle  soit  
réduit à  une année).   Les  adultes  peuvent  vivre  deux   belles  saisons successives. possible 
que dans les biotopes les plus chauds de Turquie, de Syrie et du Liban,  le cycle soit  réduit à 
une année).  Les  adultes peuvent vivre deux belles saisons successives.

photos Henri-Pierre ABERLENC
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   On dit d'une espèce qu'elle est bioindicatrice quand elle est représentative d'un type de 
milieu  naturel où elle dépend d'une ressource alimentaire spéci!que et/ou d'une structure 
particulière  de l'habitat. Eupotosia miri!ca est une remarquable espèce  bioindicatrice  des 
vieilles chênaies caducifoliées thermophiles sur le pourtour nord et oriental du Bassin 
Méditerranéen,  dans des zones chaudes où de grands Chênes  sont localement présents depuis 
les temps préhistoriques (dépendance de la continuité de l'habitat dans le temps). Le milieu 
optimum doit être chaud et lumineux, ni totalement fermé (grande forêt obscure et fraîche) ni 
trop ouvert (petits arbres isolés).
   La présence dans un biotope d'Eupotosia miri!ca est l'indice de sa qualité et de sa richesse 
biologique exceptionnelles. La miri!ca indique que le milieu a une naturalité élevée et une 
grande biodiversité, avec des espèces patrimoniales. Les recherches sur le terrain ont montré 
que dans les milieux où elle est présente, on rencontre de très nombreuses espèces du cortège 
saproxylique. Les premiers résultats des recherches récentes menées à Païolive convergent avec le 
diagnostic posé pour la grande Cétoine bleue et d'autres Insectes. En e#et, on trouve à Païolive 
de nombreuses espèces de Bryophytes (Mousses) et de Lichens, dont certaines ont une grande 
valeur patrimoniale et font de Païolive un site exceptionnel. Certains Lichens révèlent une 
grande stabilité du milieu dans le temps et sa qualité écologique.

Répartition géographique

ESPAGNE : la population la plus riche d'Espagne est en Sierra de Gredos, les autres 
populations semblent marginales, en voie d'extinction  ou  déjà éteintes.
Province de Salamanca: las Batuecas (citation ancienne, à con!rmer); Province d'Avila: Sierra de Gredos; 
Province de Madrid: Escorial (citation ancienne, à con!rmer); Province de Ciudad Real et de Cordoba:  
Sierra Morena.
FRANCE :  Païolive abrite la population la plus nombreuse d'Europe occidentale, les autres 
populations semblent marginales, en voie d'extinction ou déjà éteintes.
Département de 1'Aude  : Razès (présence actuelle à con!rmer) ;
Département de l'Hérault:  au nord de Montpellier (observations de 1984 à 1996, non revue depuis), en 
compagnie d'Osmoderma eremita (le fameux «Pique-Prune»); Département du Gard: entre Anduze et 
Saint-Hippolyte-du-Fort, Courry (très près de l'Ardèche, à rattacher à Païolive); Département de 
l'Ardèche:  Bois de Païolive.
ITALIE:  aucune capture depuis 1969, l'espèce y est en voie d'extinction ou déjà éteinte. 
Latium: Vallée de l'Arrone (station détruite), Cerveteri (station détruite), Sasso (où une miri!ca a été vue 
de près en plein vol en juillet  2002), Rieti (station détruite); Toscane: Grosseto (observations de 1966 à 
1969, disparue depuis).
BOSNIE:  aucune donnée récente pour con!rmer ces citations anciennes.
Srbac (Motajica Planina), Bosanski Brod, Banovici, Klobuk (Ljubuski), Domanoviéi (au nord-ouest de 
Stolac, au sud de Mostar).
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Carte de répartition d'E. miri!ca

: localités où vit une population importante.
:  localités où vit une population.

? : localités  anciennes où la présence de la grande Cétoine bleue doit être con!rmée.
:  localités anciennes où la population est éteinte.

SERBIE : aucune donnée récente pour con!rmer cette citation ancienne. 
Petrovac.
ALBANIE: aucune donnée récente pour con!rmer cette citation ancienne.
Tirana.
BULGARIE: Sur la côte de la Mer Noire : Arcupino, Primorsko, Varna (données anciennes, à 
con!rmer) ; Au sud de So!a : Kresna (proche des localités grecques).
GRÈCE: Province de Katerini : Litohoro; Province de Larissa: Mont Ossa (population très riche); 
Province de Trikkala: Province de Kilkis: Kavalaris, Monts  Disoro; Province de Serres: Proti, Mont 
Pangeo.
TURQUIE:  Tsparta, Mersin, Gülek, Karsenti, environs d'Erdemli, Monts Amanus, Akbès.
SYRIE:  Trente km à l'est de  Dar'a.
LIBAN : la chênaie de Fnaïdeq abrite la plus riche population d'Eupotosia miri!ca connue et 
devrait être protégée comme patrimoine de  l'humanité.
Région de Bcbarré: Bâne; Région d'Aakkar: Beït Alyoub, Feideq (ou Fnaïdeq).
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Une espèce menacée d'extinction par son exigence écologique et la disparition de son 
milieu

   E.miri!ca n'est actuellement connue dans toute son aire de répartition que de quelques 
dizaines de localités et les populations importantes se comptent sur les doigts d'une main. 
Aucune observation récente ne  con!rme la présence de cette espèce dans une partie de ces 
localités. Les diverses populations de miri!ca n'ont vraisemblablement plus aucun contact entre 
elles depuis longtemps. Une répartition aussi sporadique et l'absence de con!rmation de 
présence récente dans les localités anciennement citées sont incontestablement le symptôme 
que l'espèce est en voie d'extinction.  Il  est malheureusement probable que l'espèce soit éteinte 
en Italie. Les populations d' E. miri!ca sont en nette régression en France (sauf à Païolive) et  
très probablement ailleurs, les biotopes sont menacés dans l'ensemble de  l'aire de répartition. 
Les expériences de capture-marquage-lâcher-recapture à Païolive suggèrent que l'e#ectif total  
des imagos ne doit pas dépasser quelques milliers d'individus: c'est extrêmement peu pour un  
Insecte. La taille restreinte du biotope italien de Grosseto su%t peut-être à expliquer la  
probable  disparition de  l'espèce, car le trop faible e#ectif d'une population animale isolée la 
voue à l'extinction. L'espèce sœur E. a#nis est répandue de façon presque continue dans 
d'innombrables biotopes de l'Espagne à l'Iran : l'avenir d'a#nis ne semble pas menacé, ses 
exigences écologiques étant moins étroites que celles de miri!ca, inféodée à des milieux très 
particuliers, ce qui la rend vulnérable.
   Pendant la dernière période glaciaire, miri!ca a pu survivre dans une ou plusieurs des quatre 
zones considérées traditionnellement comme refuge dans la région méditerranéenne : sud de   
l'Espagne, sud de l'Italie, Balkans et Proche-Orient. À la !n de la glaciation, les Quercus ont 
progressivement recolonisé l'Europe occidentale à partir de  trois refuges méridionaux (Kremer  
& Petit, 2001).

Païolive

photo Henri-Pierre ABERLENC
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    Une immense forêt de Chênes recouvrit peu à peu tout le continent. Il est   probable qu'E. 
miri!ca a suivi cette extension, en se cantonnant dans les régions les plus chaudes proches de la 
Méditerranée. Son aire de distribution devait alors s'étendre sur un vaste territoire presque 
continu allant de la Péninsule ibérique à la Palestine.
   Avec l'invention et le développement de l'agriculture et de la métallurgie, avec la croissance  
démographique, de la marine et de la civilisation en général, d'immenses surfaces furent peu à  
peu déboisées en Europe. Et  les derniers témoins de cette immense chênaie primitive n'ont   
cessé de régresser en nombre et en étendue. Contrairement à d'autres Cétoines, E.mir!ca, mal 
adaptée aux milieux ouverts par l'homme et n'ayant plus de capacité  d'expansion dans les 
biotopes reconstitués, n'a pu survivre que dans quelques chênaies. Ces biotopes sont de 
véritables oasis, des refuges pratiquement assimilables à des îles sur un océan, préservés à travers 
le temps (présence locale de grands Chênes caducifoliés depuis des millénaires, cas 
exceptionnels du fait des activités humaines depuis l'antiquité).
   Cette espèce est en voie de disparition parce que son milieu en voie de disparition : la forêt   
climacique caducifoliée thermophile méditerranéenne et subméditerrnéenne, en continuité 
locale depuis des millénaires.
  Les menaces anthropiques qui pèsent sur ces populations fragiles sont principalement, la 
dégradation ou la banalisation des milieux: pollution par les pesticides, élimination du bois 
mort, coupe des grands Chênes caducifolié vieillissants ne laissant subsister que de jeunes sujets 
sans cavités. Ces chênaies sont aussi menacées par leur transformation en campings ou en parcs 
d'attractions ou par leur destruction totale.

Le projet A 79, menace majeure

Le développement sans précédent du réseau routier constitue aussi une grave menace pour les 
habitats. Par exemple, en France, si par malheur l'autoroute A 79 (entre Valence et Narbonne)  
devait être construite, elle couperait le Bois de Païolive et détruirait en grande partie le biotope 
favorable à l'espèce. Près de Saint-Martin-de-Londres, dans l'Hérault, les habitats de miri!ca et 
du Pique-Prune, espèce protégée par les lois nationales et au niveau européen, seraient eux aussi 
menacés d'être en partie détruits et coupés en deux par la même autoroute ! Que les 
promoteurs du projet sachent que s'ils persistent les associations les poursuivront devant les  
instances européennes pour violation de  la loi (espèces protégées, Natura 2000).
   La perte de sa plus riche population signerait l'arrêt d'extinction de la grande Cétoine bleue 
en Europe occidentale. Les cétoines et leurs biotopes ne sont pas seuls menacés par ce projet 
autoroutier: c'est aussi le cas en Ardèche de sites de dolmens dont la richesse est unique au   
monde, à Païolive et dans ses environs (Labeaume, Saint-Alban-sous-SampzonAuriolles, 
Lablachère, Chandolas). Le récent ouvrage consacré au Bois de Païolive souligne su%samment 
l'intérêt exceptionnel de ce site sur tous les plans (Holthof & Schnetzler, 2003).
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 Conclusion

   Protéger miri!ca,  c'est en faire une  «espèce-parapluie»,  le bouclier qui protègera des milieux 
naturels avec de riches communautés comprenant de nombreuses espèces vivantes dont 
certaines de grande valeur patrimoniale. Sur le pourtour septentrional et oriental de la 
Méditerranée, les bois de grands et vieux Chênes à cavités et les riches communautés 
d'organismes qui leur sont associés représentent un patrimoine vivant unique, irremplaçable, 
mais gravement menacé de disparition. Au vu de la régression observée actuellement, il est 
probable que d'ici quelques années, sans protection e%cace  de son habitat, cette belle espèce 
aura disparu de la plupart des localités.
   Nous préconisons donc la protection légale de cette espèce et de ses habitats à l'échelle 
internationale comme au niveau local. Les vieux Chênes à cavités doivent faire l'objet d'une 
protection renforcée en Europe. Des actions de protection d'organismes emblématiques,   tels   
que  la  grande  Cétoine   bleue,   permettront  de    préserver   pour   les générations  futures  
les  trésors  biologiques   des  vieilles   chênaies  caducifoliées méditerranéennes.
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Grosseto (Italie):  biotope où vécut Eupotosia miri!ca, jamais revue depuis 1969
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Littérature 

   Une nouvelle clef pour la classi!cation au niveau sub-générique de Mecynorhina Hope (un 
des genres de Goliathini africains les plus spectaculaires) est proposée par les auteurs. En outre 
le sous-genre Megalorhina Westwood est révisé de façon exhaustive, conduisant à d'importants 
changements inattendus dans la taxonomie de ce groupe. 
Tous les taxons valides et les synonymes (dont un nouveau taxon, Mecynorhina ( Megalorhina ) 
harrisii dedzaensis , n. ssp.) sont identi!és, décrits et illustrés. 
Une clef dichotomique et une carte de répartition sont proposés pour faciliter la détermination 
de tous les taxons valides. Les photographies de  55 spécimens (comprenant la plupart des 
spécimens type retrouvés),  ainsi qu'une riche iconographie  !gurant  les détails des caractères  
structuraux et des edeages, est représentée en 16 planches couleur de haute résolution. le texte 
est en Français et en Anglais.
Sylvain FRANTZ
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Chelorrhina savagei
(Harris,1844)

 C’est une cétoine de taille un peu inférieure 
à Chelorrhina polyphemus con$uens, 6 cm 
pour les mâles et un peu plus de 4 cm pour 
les femelles, en élevage. Dans la nature, elles 
sont plus grosses et peuvent atteindre 
respectivement 7,5 cm et 4,5 cm.
Celles que nous trouvons en élevage 
viennent généralement du Cameroun, mais 
leur aire de répartition s’étend de la Côte 
d'Ivoire jusqu'au Zaïre oriental.
Les élytres sont noires avec des taches et des 
lignes jaunes. Le pronotum est vert avec 
trois lignes également jaunes. Le mâle 
arbore une jolie corne bi!de plus massive 
que polyphemus mais avec des dents basales 
plus courtes..

Chelorrhina savagei 

Chelorrhina polyphemus con$uens

photos Patrick LIAUD

 Son élevage sera un peu plus di%cile que 
celle de sa cousine.
Le couple d’imagos, placé dans un 
terrarium adapté à sa taille, par exemple 
30cm X 30 cm X 45 cm de haut avec 20 
cm d’épaisseur de substrat composé de 
feuilles !nement broyées, va  pondre une 
vingtaine d’oeufs, premier handicap, cette 
espèce n’étant pas très proli!que.
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  La pièce d’élevage aura une température d’environ 24°C, les oeufs vont éclore sous 20 jours. 
Les petites larves seront alors séparées, car il est possible qu’elles s’entre-dévorent. La séparation 
permet aussi de mieux gérer les complément alimentaires (croquettes pour chat ou chien , mais 
aussi des légumes (courgettes), écorce de melon...) et les parasites qui pro!tent de ceux-ci pour 
se multiplier. L’hygrométrie doit être plus faible que la normal.

             oeufs  de C. savagei  Les larves sont un peu di#érentes des autres 
cétoines  : elles sont très molles, et peu 
actives quand on les tient dans la main.
En 6 mois, elles vont atteindre un poids 
maximal d’environ 18 grammes  ; elles vont 
faire leurs coques dans le substrat de 
grossissement en surface, et si le container 
est rempli presque complètement, elles 
seront collées sous le couvercle, donc un 
récipient transparent est un gros avantage, 
pour ne pas déranger l’animal pendant la 
construction de sa coque.

Après deux mois, vous obtiendrez de jolis imagos qui, si vous n’arrivez pas à croiser cette souche 
de départ, va vous donner de moins en moins d’oeufs et des individus de plus en plus petits.
Patrick LIAUD

imago en coque                                                            mâle adulte 

photos Patrick LIAUD
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récapitulatif :

 de l’oeuf à l’éclosion : environ  20 jours

 de la L1 à L2 : environ  20 jours

 de la L2 à la L3 : environ  35  jours

 de la L3 à la mise en coque :  140 jours

 sortie de coque :  60 jours

mesure de la capsule céphalique :

                   L1  :   3  mm

                   L2  :   6 mm

                   L3  :  8 mm

génération F1...                                                    et génération F5 !!!

                                                                    photos Patrick LIAUD

femelle
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+ la chasse des Lucanidae en Inde 
+ tous sur l’élevage de Cheirotonus macleayi formosanus 
+ la systématique des carabes
+ Dynastes tityus
+  ...
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