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Abstract: Confirmation of the presence of Amara brunnea (Gyllenhal, 1810)  in Switzerland (Coleoptera, 
Carabidae). – One specimen of Amara brunnea was captured in Val Zeznina in the canton of Grisons in 
2019. This new observation confirms the presence of this rare species in Switzerland.

Résumé: Un spécimen d’Amara brunnea a été capturé en 2019 dans le Val Zeznina dans le canton des 
Grisons. Cette nouvelle observation permet d’attester enfin de manière certaine l’existence de cette espèce 
très rare en Suisse.

Zusammenfassung: Bestätigung des Vorkommens von Amara brunnea Gyllenhal, 1810 in der 
Schweiz (Coleoptera, Carabidae). − Ein Exemplar von Amara brunnea konnte 2019 im Val Zeznina (GR) 
gefunden werden. Dieser Wiederfund bestätigt das Vorkommen dieser seltenen Art in der Schweiz.
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Présentant une répartition holarctique, Amara (Celia) brunnea (Gyllenhal, 1810) est un 
Carabidae connu localement du nord de l’Amérique du Nord (Hieke 2006) et assez large-
ment distribué à l’échelle paléarctique (Hieke 2017). Si l’espèce est déjà peu fréquente et 
localisée dans le nord de son aire de répartition, elle devient rare ou très rare en Europe 
centrale et au sud du continent. Dans les pays voisins de la Suisse, elle est connue de toutes 
les régions d’Allemagne (mais demeure très rare dans le sud), du nord de l’Italie (Lombardie 
et Vénétie tridentine selon Magistretti 1965), de quelques observations d’Autriche (Franz 
1970), et d’une seule donnée certaine d’Isère en France (Coulon & Pupier 2014).

Pour la Suisse, il n’existait jusqu’à récemment que quelques mentions de littérature, 
toutes datant de plus d’un siècle. Favre (1890) le mentionne ainsi du Simplon, de Bérisal 
et du St. Bernard, avec l’indication «rarissime, sur les Alpes jusqu’à 2100 m», Caflisch 
(1894) l’indique d’Arosa (par Killias Eduard), de Davos (par Nagel Hans) et de 
Franzenshöhe (par Gredler Vinzenz) en Italie voisine, avec la mention «rare». Stierlin 
(1900) l’indique quant à lui de Genf [Genève]. Dans sa synthèse suisse sur les Carabidae, 
Marggi (1992) ne fait pas mention d’autres données et la considère comme «éteinte» 
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(Marggi 1994,  Luka et al. 2009). Ce spécimen est étiqueté «St. Bernard, 1.8.1902» et 
se trouve dans la collection d’Alphonse Gaud conservée au Musée de zoologie de 
Lausanne. Si l’identification de ce spécimen ne pose pas de problème, puisque revue par 
René Hoess et Yannick Chittaro, sa provenance réelle demeure discutable. Monnerat et 
al. (2015) indiquent en effet que la collection d’Alphonse Gaud héberge un certain nombre 
de spécimens vraisemblablement issus d’échanges qui ont été attribués a posteriori à des 
localités considérées comme plausibles pour la Suisse car publiées précédemment par 
d’autres auteurs. Dans le cas d’A. brunnea, la localité «St. Bernard» figurant sur l’étiquette 
du spécimen correspond exactement à une localité mentionnée par Favre (1890) quelques 
années auparavant, laissant donc planer le doute quant à sa provenance réelle.

Par chance, une nouvelle capture vient lever définitivement les doutes sur la pré-
sence d’A. brunnea dans notre pays. Un spécimen a en effet été capturé en 2019 dans 
le canton des Grisons au cours d’un projet de l’Université de Bâle visant à étudier la 
distribution altitudinale des mille-pattes (Chilopodes) et autres invertébrés du sol au 
Parc national suisse et ses environs. Pour ce projet mené au cours des étés 2018 et 
2019, des pièges Barber ont été placés dans 91 parcelles d’études, le long de cinq gra-
dients altitudinaux. Les captures effectuées par piégeage ont été complétées par des 
récoltes en chasse active. Parmi les 1 576 Carabidés collectés et maintenant déposés au 
Bündner Natur-Museum (Chur), un individu (Fig. 1) s’est avéré être Amara brunnea 
après avoir été identifié au moyen des clés de détermination de Hieke (2006) et de 
Horellou (2015). Cette petite espèce de 5,5 à 6 mm se caractérise notamment par son 
pronotum particulièrement large (au moins aussi large en son milieu, si ce n’est plus, 

Fig. 1. a) Habitus du spécimen d’Amara brunnea collecté en 2019 
dans le Val Zeznina ; b) vue dorsale et c) latérale de l’édéage. 
(Photos J. D. Gilgado)

en Suisse, tout comme 
Marggi (1994) et Huber & 
Marggi (2005). Toutefois, 
ces rares annonces issues 
de la littérature suisse 
n’étaient attestées par au-
cun spécimen de référence 
en collection, si bien qu’il 
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d’ailleurs plus dans Luka 
et al. (2009), dernière 
synthèse nationale sur 
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dents dédiés à la famille 

a

b

c



111

CONFIRMATION DE LA PRÉSENCE D’AMAR A BRUNNEA  EN SUISSE 

que les élytres), aux angles postérieurs complètement arrondis et par la forme caracté-
ristique de son édéage et du crochet du paramère droit (Fig. 1). En outre, l’absence de 
fouet à l’origine de la striole scutellaire permet de la distinguer d’A. praetermissa  
(C. R. Sahlberg, 1827) et sa dent labiale simple (et non bifide) permet de la séparer  
d’A. bifrons (Gyllenhal, 1810), deux espèces auxquelles elle ressemble. 

Le spécimen a été collecté le 8.7.2019 par chasse active lors d’une excursion 
commune menée par José D. Gilgado, Bruno Baur et Martin Baur dans le Val Zeznina, 
à 2100 m d’altitude (coordonnées suisses : 805888/180387). Le lieu de collecte se 
trouve dans une forte pente rocailleuse d’orientation nord-ouest située au-dessus de la 
limite de la forêt, entre un bosquet d’aulnes verts Alnus viridis Chaix (DC) et un ébou-
lis colonisé par quelques herbes et buissons (Fig. 2).

Il est intéressant de constater que le lieu de capture de 2019, ainsi que les localités 
mentionnées dans la littérature suisse, à l’exception de celle de Genève, concernent 
toutes des milieux subalpins ou alpins. Son écologie semble donc différer quelque peu 
de ce qui est mentionné classiquement pour le nord de l’Europe, où l’espèce est plus 
abondante et mieux connue, notamment en Scandinavie (Lindroth 1945, 1986) et en 
Allemagne (synthèse dans Müller-Kroehling 2015). A. brunnea est en effet plutôt 
considérée comme forestière et colonise des forêts de feuillus (bétulaies principale-
ment, notamment Betulo-Quercetum), des forêts mixtes, mais aussi des marais, même 
si des captures dans des landes arbustives au-dessus de la limite des forêts sont égale-
ment mentionnées par Lindroth (1986). Cet auteur indique qu’il s’agit d’une espèce 
nocturne, qui se reproduit en automne.

Fig. 2. Lieu de capture d’Amara brunnea dans le Val Zeznina, à proximité du Parc national suisse. 
(Photo J. D. Gilgado)
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