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Ebaeus collaris Erichson, 1840, nouvelle espèce pour la Suisse 
(Coleoptera, Melyridae, Malachiinae)
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Abstract: Ebaeus collaris Erichson, 1840, a new species for Switzerland (Coleoptera, Melyridae, 
Malachiinae). − A male of Ebaeus collaris Erichson, 1840, was found in 2020 in the fen of the Bucley 
Nature Reserve at La Rippe (VD) in Western Switzerland. Morphological criteria to distinguish it from 
Ebaeus battonii Pardo Alcaide, 1962, which is found in Switzerland mainly south of the Alps, are described.

Résumé: Un mâle d’Ebaeus collaris Erichson, 1840, a été trouvé en 2020 dans le bas-marais de la 
Réserve naturelle du Bucley à La Rippe (VD) dans l’ouest de la Suisse. Les critères morphologiques 
permettant de le distinguer d’Ebaeus battonii Pardo Alcaide, 1962, présent en Suisse principalement au 
sud des Alpes, sont donnés.

Zusammenfassung: Ebaeus collaris Erichson, 1840, eine neue Art für die Schweiz (Coleoptera, 
Melyridae, Malachiinae). – Ein Männchen von Ebaeus collaris Erichson, 1840, wurde im Jahr 2020 im 
Flachmoor des Naturschutzgebietes Bucley bei La Rippe (VD) in der Westschweiz gefunden. Die mor-
phologischen Kriterien zur Unterscheidung von Ebaeus battonii Pardo Alcaide, 1962, der in der Schweiz 
vor allem südlich der Alpen vorkommt, sind nachstehend aufgeführt.
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Traitée dans la dernière liste commentée des Cleroidea de Suisse par Chittaro & 
Sanchez (2019), la sous-famille des Malachiinae comporte cinq espèces du genre 
Ebaeus Erichson, 1840, faisant partie ou ayant appartenu à la faune de Suisse: Ebaeus 
battonii Pardo Alcaide, 1962, E. flavicornis Erichson, 1840, E. gibbus (Drapiez, 1819), 
E. pedicularius (Linnaeus, 1758) et E. thoracicus (Geoffroy, 1785). Parmi celles-ci, 
seul E. battonii comporte à la fois un pronotum de couleur rouge et l’apex des élytres 
jaune-rougeâtre (y compris les excitateurs). Une espèce très proche d’E. battonii, 
E. collaris Erichson, 1840, n’avait par contre pas été retenue, car signalée uniquement 
de la littérature sans que des spécimens soient présents dans les collections suisses 
(muséales ou privées).

Au cours d’un suivi consacré aux orthoptères à La Rippe (VD) au printemps 
2020, la capture d’un spécimen d’Ebaeus collaris permet maintenant d’ajouter cette 
espèce à la liste nationale des Cleroidea:
• 1 ♂, Bucley, La Rippe (VD), 500 192 / 138 799, 07.05.2020, leg., det. & coll.  

S. Breitenmoser.
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Ce spécimen (Fig. 1) a été capturé au lieu-dit «Bucley» à La Rippe à une altitude 
de 576 m, dans un bas-marais d’importance nationale (Ordonnance sur la protection 
des bas-marais d’importance nationale, RS 451.33, Annexe 1, objet n° 1465). La Ré-
serve naturelle du Bucley (convention entre Pro Natura Vaud et la Commune de La 
Rippe) présente une situation thermophile avec une mosaïque de prairies mi-sèches 
inscrites à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale 
(Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale, 
OPPPS, RS 451.37, Annexe 1, objet n° 6466), de prairies humides et de bas-marais 
d’importance nationale. Ces surfaces sont entourées de milieux boisés mixtes consti-
tués principalement de feuillus (Betula spp., Fagus sylvatica L., Quercus spp., Pinus 
nigra J. F. Arnold et P. sylvestris L., Salix spp., Populus spp.) et comprenant une cer-
taine quantité de bois mort laissé sur place. Au moyen d’un filet fauchoir, l’exemplaire 
a été obtenu en fauchant la végétation du bas-marais (Fig. 2) qui présente deux asso-
ciations végétales, le Primulo-Schoenetum ferruginei et le Cirsio-Molinietum juncetosum 
(Clot 2009, Baudraz et al. 2015). Malheureusement, il n’est pas possible de préciser 
avec exactitude la plante sur laquelle se situait le spécimen collecté au vu de la méthode 
utilisée (filet fauchoir). Cette zone présentait également des bourdaines (Frangula alnus 
Mill.), des saules (Salix spp.) et des repousses de peuplier (Populus spp.) (Fig. 2).

Fig. 1. Ebaeus collaris capturé à La Rippe (VD). a) habitus, b) palpes maxillaires, c) excitateurs situés à 
l’apex des élytres comprenant les grands et petits appendices. (Photos Laurie Magnin et Stève Breitenmoser)
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Les critères morphologiques fournis par Evers (1979), Pardo Alcaide (1962, 1967) et 
Plata-Negrache (2009) pour le genre Ebaeus, ont permis d’identifier le spécimen récolté. 
Parmi les huit espèces d’Ebaeus du groupe collaris comportant un pronotum de couleur 
rouge et l’apex des élytres jaune-rougeâtre (y compris les excitateurs) en Europe centrale 
(Evers 1979) et dans le bassin méditerranéen occidental (Plata-Nagrache 2009), seules 
deux espèces ont à la fois les segments antennaires jaunes et sombres ainsi qu’une pubes-
cence des élytres double jaune et sombre: Ebaeus collaris et E. battonii.

Le spécimen mâle capturé en 2020 à La Rippe a été attribué à E. collaris en fonction 
des caractères suivants :

 – tibias postérieurs de couleur jaune-orangée mais assombris à la base (Fig. 1a),
 – dernier segment des palpes maxillaires court, épais et largement tronqué à l’extrémité 
(Fig. 1a, 1b),

 – excitateurs : grand appendice de l’extrémité élytrale avec la dent inférieure en forme 
de lame, séparée du bord par une excavation marginale ; petit appendice (ou appen-
dice interne) lancéolé et modérément dilaté au milieu (Fig. 1c), 

 – dernier sternite abdominal arrondi-tronqué à son bord arrière et pygidium profon-
dément échancré (Fig. 1a, 1c).

Comme le mentionnent Chittaro & Sanchez (2019), tous les exemplaires d’Ebaeus du 
groupe collaris examinés dans les collections muséales suisses correspondent à 

Fig. 2. Bas-marais au Bucley à La Rippe (VD), lieu de capture d’Ebaeus collaris. Vue en direction du sud. 
(Photo S. Breitenmoser)
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E. battonii. Ils notent encore que les spécimens mentionnés sous E. collaris dans la 
littérature (Stierlin 1883, Favre 1890, Fontana 1925, Fontana 1947) et qui ont pu être 
retrouvés dans les collections ont été finalement attribués à E. battonii, dont la des-
cription en 1962 est postérieure à ces publications. Tous les exemplaires disponibles 
examinés proviennent du sud des Alpes (13 exemplaires) à l’exception d’un exemplaire 
du Valais (1 ex., Martigny (VS), leg. & coll. A. Linder, Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich - ETH). Ce dernier a été réexaminé en décembre 2020, tout comme 
deux autres exemplaires provenant du Tessin de la même collection (1 ex., Mendrisio 
(TI), 6.1950; 1 ex., Lugano (TI), 4.1959). Ces trois exemplaires femelles correspondent à la 
description d’Ebaeus battonii donnée par Pardo Alcaide (1962, 1967) et Plata-Negrache 
(2009) : tibias postérieurs sombres sur la face dorsale et ferrugineux sur la face ventrale ; 
dernier segment des palpes maxillaires allongé et se rétrécissant vers l’extrémité.

E. collaris est une espèce d’Europe plutôt méridionale, connue du sud-ouest de 
la France (Constantin 2014), d’Autriche, de Croatie, de Grèce, d’Espagne, du Portugal, 
de Sardaigne et de Russie (Mayor 2007, Chittaro & Sanchez 2019). A propos de la limite 
septentrionale de sa distribution, signalons qu’un mâle a été photographié en France par 
Jean-Pascal Grenier dans une zone humide à 600 m près du Lac de Viremont sur la 
commune de Valzin-en-Petite-Montagne dans le Jura (F-39) le 18.05.2007 (Insecte.org 
2020). La date d’observation ainsi que le milieu sont comparables avec ce qui a été ob-
servé sur le site suisse du Bucley. Quant à E. battonii, il est connu de Suisse (Allenspach 
& Wittmer 1979, Mayor 2007, Chittaro & Sanchez 2019), du Bas-Rhin (Callot 2011) et 
du sud-est de la France (Constantin 2014), d’Italie (Allenspach & Wittmer 1979, Mayor 
2007, Papi & Franzini 2018) et d’Autriche (Allenspach & Wittmer 1979, Mayor 2007).

Concernant l’écologie de ces deux espèces, seuls de très rares éléments sont 
connus et publiés. Cela s’explique principalement par le fait que ces deux espèces sont 
peu fréquentes et rarement observées. Plata-Negrache (2009) mentionne le fait que les 
larves de Malachiinae sont prédatrices de larves d’insectes dans le bois mort et que les 
adultes sont quant à eux plutôt floricoles. Pour E. collaris, Plata-Negrache (2009) men-
tionne une observation faite à Madrid, où de nombreux adultes ont émergés de 
planches de bois de chênes (trous d’émergence de 2 mm). Il notait que les planches en 
chêne avaient dû être attaquées par un autre xylophage et que les larves de ce dernier 
ont servi de nourriture à celles d’E. collaris, qui les a probablement éliminées. Ainsi, 
d’après les éléments donnés par Plata-Negrache (2009), la larve d’E. collaris, pourrait 
être considérée comme faisant partie du cortège des coléoptères saproxyliques selon 
Speight (1989), à l’instar d’autres espèces de Malachiinae (par exemple Hypebaeus 
flavipes (Fabricius, 1787) qui est présent sur les listes de coléoptères saproxyliques de 
Schmidl & Bussler 2004, de Möller 2009 et de Bouget et al. 2019). Cependant, Koch 
(1989) mentionne que les larves du genre Ebaeus sont commensales d’abeilles soli-
taires des genres Anthophora Latreille, 1803 et Chalicodoma Lepeletier, 1841 et que 
les adultes sont floricoles. Ces informations sont reprises par Bouget et al. (2019) qui 
répertorient E. collaris et E. battonii comme étant des espèces non saproxyliques mais 
commensales d’abeilles solitaires. Allenspach & Wittmer (1979) notent que E. battonii 
peut être observé en juin-juillet en battant des buissons ou des chênes et qu’un exemplaire 
a été capturé au piège lumineux à Minusio (TI) en juin 1965. Plata-Negrache (2009) ne 
fournit pas plus d’informations sur l’écologie de ce dernier.
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Ebaeus collaris est une espèce plutôt méditerranéenne, rare et difficilement ob-
servable. Etant thermophile et peut-être lié au chêne, il pourrait donc être trouvé à 
Genève et dans le bassin lémanique, de part et d’autre de son lieu d’observation de 
2020. La découverte d’une nouvelle espèce de coléoptère pour la Suisse dans la 
Réserve naturelle du Bucley à La Rippe, un «hotspot» reconnu pour sa grande 
richesse faunistique et floristique (voir par exemple Baudraz et al. 2015) et dont les 
efforts en terme d’entretien par Pro Natura Vaud et la Direction générale de l’Environ-
nement du Canton de Vaud (N+p 2018) sont considérables pour favoriser la 
biodiversité, est d’autant plus remarquable !
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