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Abstract: Rediscovery of Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792) in Switzerland (Coleoptera, 
Tetratomidae). − Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792), a rare saproxylic species, was rediscovered 
in Switzerland in 2019 and observed again in 2020, more than 150 years after its last observation.

Résumé: Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792), une espèce saproxylique rare et exigeante, a été 
redécouverte en Suisse en 2019 et à nouveau observée en 2020, après plus de 150 ans sans mention.

Zusammenfassung: Wiederentdeckung von Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792) in der 
Schweiz. − Eustrophus dermestoides, ein seltener und anspruchsvoller xylobionter Käfer, wurde in der 
Schweiz 2019 nach über 150 Jahren wiederentdeckt und 2020 dann erneut gefunden.
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En Suisse, les Tetratomidae sont représentés par 7 espèces xylomycétophages réparties 
en 3 sous-familles, les Hallomeninae, les Tetratominae et les Eustrophinae (Löbl & 
Smetana 2008), cette dernière sous-famille n’abritant que le seul Eustrophus dermestoides 
(Fabricius, 1792) (Chittaro & Sanchez 2016, 2020). Cette espèce était considérée 
comme indigène sur la base de deux uniques exemplaires provenant de la région de 
Lausanne, déposés dans les collections du Musée de Zoologie de Lausanne (MZL), 
malheureusement sans date de capture mais récolté vraisemblablement avant 1870 
selon le légataire des exemplaires en collection (2 ex., Lausanne, coll. Mellet L., MZL). 
Le statut de l’espèce en Suisse est détaillé par Chittaro & Sanchez (2016). Depuis, plus 
aucune nouvelle mention n’était venue confirmer sa présence dans notre pays.
Au cours des années 2019 et 2020, E. dermestoides a été capturé respectivement dans 
les cantons d’Argovie et du Valais, grâce à l’utilisation de pièges d’interception :
• 1 ex., Oberhof (AG), 600 m, 20.6.–3.7.2019, leg., det. & coll. U. Bense.
• 7 ex., Sierre (VS), 500 m, 21.4.–18.5., 18.5.–11.6., 11.6.–10.7.2020, leg. & det. 

A. Sanchez, coll. A. Sanchez et Y. Chittaro.
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Les exemplaires du Valais central ont été capturés à l’aide de deux pièges d’inter-
ception placés dans une forêt riveraine largement dominée par des peupliers noirs 
(Populus nigra). Le premier piège (6 exemplaires capturés en 2020) était suspendu sur 
une chandelle de peuplier noir, d’environ 70 cm de diamètre, colonisée par d’impo-
sants amadouviers Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (Fig. 1). Le deuxième piège était 
quant à lui placé à environ un mètre du sol, à proximité de tas de troncs de peupliers 
noirs de plus ou moins gros diamètres. L’exemplaire d’Argovie a été capturé à l’aide 
d’un piège d’interception placé dans la clairière d’une hêtraie sapinière riche en vieux 
arbres, dans le cadre du projet «Erfolgskontrolle Naturwaldreservate Kanton Aargau, 
2018–2023» commandé par le Département des forêts du canton d’Argovie.

E. dermestoides possède une large mais très morcelée distribution dans la région 
paléarctique (Löbl & Smetana 2008) et est toujours considéré comme extrêmement 
rare lorsqu’il est présent (Franc 2008, Marczak et al. 2018, Tamutis et al. 2019), si bien 
qu’il est (très) menacé en Europe (Bense 2002, Dodelin B. comm. pers., Rassi et al. 
2015). Il est admis que la larve d’E. dermestoides se développe principalement dans le 
mycélium et/ou le carpophore du champignon lignicole Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) 
Murrill poussant sur le chêne (Nikitsky 1998, Milkowski & Sucko 2015). Néanmoins, 
son écologie demeure encore méconnue et il a également été signalé de gros troncs de 
hêtres, en Autriche notamment (Holzer E. & Eckelt A. comm. pers.). Dans le cas des 
exemplaires capturés en Valais, aucun chêne ni aucun L. sulphureus n’a été observé 
dans la zone d’étude. Étant donné que six spécimens ont été piégés à proximité directe 

Fig. 1. Habitus d’Eustrophus dermestoides a) et un des pièges du Valais dans lequel six spécimens ont 
été capturés b). (Photos Andreas Sanchez)

ba



133

REDÉCOUVERTE D’EUSTROPHUS DERMESTOIDES EN SUISSE

de F. fomentarius sur des peupliers noirs, il est possible qu’ils se soient développés 
dans ces champignons. Cette supposition demande encore confirmation, par exemple 
par la récolte dudit champignon et l’élevage des larves de coléoptères s’y trouvant. 
Quant au spécimen d’Argovie, il pourrait être issu de vieux troncs de hêtres secs et 
pourris, puisqu’il a été capturé dans une zone également dépourvue de chênes et de 
L. sulphureus, mais largement peuplée de hêtres.

Particulièrement exigeante, puisqu’elle se développe dans des substrats rares 
(champignons lignicoles sur de gros troncs d’arbres morts de plus de 60 cm de dia-
mètre), E. dermestoides est naturellement considérée comme une espèce saproxylique 
emblématique en Suisse (Sanchez et al. 2016, 2018) et apparaissait sur la liste des es-
pèces reliques de forêts primaires en Allemagne (Müller et al. 2005), bien qu’elle ne 
figure plus sur la liste actuelle d’Europe centrale publiée par Eckelt et al. (2017). La 
forêt riveraine dans laquelle les exemplaires du Valais ont été capturés abrite égale-
ment d’autres espèces saproxyliques rares et exigeantes, à l’image de Teretrius fabricii 
(Histeridae), Lissodema denticolle (Salpingidae) ou Pediacus depressus (Cucujidae), 
ce qui confirme le haut potentiel faunistique de cette petite surface forestière.
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