
Le genre Hypulus Paykull, 1798 comprend deux 
espèces en Europe:
– H.	 quercinus	 (Quensel, 1790) à vaste 

distribution septentrionale et centrale, du 
Nord de l’Europe aux Balkans, allant au sud 
jusqu’en Italie, mais de répartition plutôt 
sporadique.

– H.	bifasciatus	F., 1792 à distribution moins 
méridionale et allant à l’est jusqu’à la Russie, 
plutôt cantonnée aux régions montagneuses, 
au moins en France.

 Hypulus Paykull, 1798 est le genre type de la 
tribu des Hypulini Gistel, 1848, actuellement 
placée dans la sous-famille des Melandryinae 
Lech, 1815 [Bouchard et	al., 2011].

Biologie et statut

Hypulus	 quercinus	 (Figures	 1	 et	 2)	 est une 
espèce saproxylophage corticole [Perris, 
1877 ; De Viedma, 1965] dont Houlbert & 
Barthe [1934] indiquaient la prédilection 
pour les écorces ou les vieilles souches de 
Chêne, Châtaignier, etc. Alexander [2011] 
considère pour sa part, que son milieu de 
vie privilégié est la pourriture cubique rouge 
humide (« Moist red-rotten heartwood »). Le 

taxon semble lié aux gros arbres morts d’après 
Nilsson et	al.	[2001]. Gouix [2011], quant à 
lui, l’a capturé dans des arbres creux favorables 
à l’Elatéride	Limoniscus	violaceus	(Müller, 1821), 
qui ne représentent qu’un habitat facultatif. En 
France, H.	 quercinus affectionne les chênaies 
souvent un peu humides (F. Matt, obs. pers.), 
où il vit dans des perches sèches de Châtaignier, 
de Charme ou de Chêne de petit diamètre (4 à 
8 cm), à un stade de décomposition peu avancé 
(B. Calmont, obs. pers.). 
 H.	quercinus	apparaît dans la liste rouge des 
espèces menacées de plusieurs pays européens, 
notamment en Suède où il est classé dans la 
catégorie VU (Vulnerable) [Gardenfors, 
2010]. Pourtant cette espèce n’est pas 
mentionnée dans la liste rouge européenne des 
espèces saproxyliques [Nieto & Alexander, 
2010], encore très incomplète aux dires de ses 
auteurs. En terme de bioindication, elle est 
notée par Brustel [2004], If : 3 et Ip : 3, l’une 
des cotations les plus élevées de son référentiel.

Distribution

Données	anciennes
 Quelques données peu représentatives de la 
répartition de l’espèce sont disponibles selon 
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Houlbert & Barthe [1934] qui la considérait 
comme présente dans toute la France : Seine-et-
Oise (L. Bettinger) ; Paris (L. Bettinger) ; Sarthe 
(Charbonneau) ; Gers (E. Abeilhé) ; Doubs 
(C. Foudras, Du Buysson, L. Bettinger) ; Rhône 
(C. Foudras, E. Mulsant) ; Tarn, Grésigne 
(J. Rabil); Yonne (Antheaume) ; Saône-et-Loire 
(M. Pic).
 Avant 1941, une capture en forêt de Marly 
(Yvelines) est attestée dans la collection Henri 
Venet au Muséum d’histoire naturelle Henri-
Lecoq de Clermont-Ferrand. La présence 
d’H.  quercinus est réitérée en Grésigne par 
Rabil [1964].

Données	récentes
Allier  : forêt des Colettes, Bellenaves, piège 

d’interception, un ex., 16-v-2012, L. Velle 
leg. ; forêt de Tronçais, piège d’interception, 
un ex., 23-v-2006, T. Noblecourt leg.

Ardèche  : Saint-Julien-du-Gua, hêtraie-
châtaigneraie (proximité d’un ruisseau), 
piège d’interception, 5 ex., 3-vi-2009, 
B.  Calmont leg. ; Saint-étienne-de-Serre, 
châtaigneraie, piège d’interception, 5 ex., 
6-vi-2011, B. Calmont leg. ; Prunet, Sémoline, 
châtaigneraie, piège d’interception, un ex., 
1-vi-2010, B. Calmont leg.

Aube : forêt domaniale de Rumilly-les-Vaudes, 
réserve biologique intégrale du Haut Tuileau, 
un ex., 2-vi-2010 et 2-vii-2010, B. Nusillard 
leg.

Cantal  : Chaussenac, piège d’interception, 
3 ex., 5-vi-2012, F. Soldati leg.

Cher : Noirlac, bocage (proximité d’une zone 
humide et du Cher), piège d’interception, 
un ex., 15-v-2011, B. Calmont leg. ; forêt 
domaniale de Saint-Palais, 12-vi-2012, piège 
d’interception, un ex., G. Parmain leg.

Indre-et-Loire  : forêt domaniale de Loches, 
un ex., 12-vi-2012, piège d’interception, 
G. Parmain leg.

Jura  : forêt d’Oussières, un ex., 2-vi-2009 et 
1-vi-2010, piège d’interception, L. Velle leg.

Haute-Loire  : Cubelles, hêtraie-chênaie 
(proximité d’un ruisseau), un ex., 18-v-2010, 
piège d’interception, B. Calmont leg.

Isère  : Quaix-en-Chartreuse, un ex., 26-iii-
1995, T. Brustel leg.

Loiret : Nogent-sur-Vernisson, Les Barres, un 
ex., 2012, C. Bouget leg.

Maine-et-Loire  : La Chapelle Saint-Florent, 
fauchage de la strate herbacé d’un chemin 
bocager, un ex., 5-v-2011, O. Gabory leg.

Meurthe-et-Moselle  : forêt domaniale de 
Bezange-la-Grande, piège à fosse, un ex., 

 22-v-2013 et 18-vi-2013, piège d’interception, 
O. Rose leg. ; forêt domaniale de Parroy, un ex., 
18-vi-2013, piège d’interception, O. Rose leg.

Figure 1. – Hypulus	quercinus, imago en vue dorsale.
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Figure 2. – Hypulus	quercinus, habitus. échelle : 1 mm 
(cliché Pierre Zagatti).
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Moselle  : forêt domaniale de Languimbert, 
un ex., 28-iv-2012, piège d’interception, 
P. Millarakis leg. ; forêt domaniale d’Hémilly, 
un ex., 13-v-2008 et 2-vi-2009, piège 
d’interception, F. Soldati leg. ; Postroff, un 
ex., 10-v-1998, F. Matt leg.

Nièvre : Sermoise, 4 ex., 7-ii-2001, carie sèche 
d’un vieux Chêne mort dans une haie, 
C. Paillet leg.

Oise : forêt domaniale de Compiègne, carrefour 
du Mont du Tremble, un ex., 15-v-2001, filet 
voiture, J.-H. Yvinec leg. ; réserve biologique 
intégrale des Beaux Monts, 8 ex., 25-v-1985, 
battage Aubépine, D. Vernier leg. et étangs 
Saint-Pierre, un ex., 10-v-2010, battage en 
ripisylve, L. Chékir leg. ; forêt domaniale 
d’Halatte, un ex., 29-iv-1990, tronc de 
Hêtre abandonné couvert de champignons, 
J.-C. Bocquillon leg. ; forêt domaniale de 
Chantilly, 15-v-2005, battage de bois mort 
mis en tas, J.-C. Bocquillon leg.

Puy-de-Dôme : Savennes, gorges du Chavanon, 
hêtraie-chênaie (proximité d’une rivière), 
4 ex., 27-v-2013, piège d’interception, 
B. Calmont leg. ; Pignols, pont de la Pendue, 
chênaie-charmaie (le long d’un ruisseau), 
5  ex., 3-v-2007, battage de perches de 
Charme, B. Calmont leg.

Bas-Rhin  : forêt de Nordhouse, 2 ex., 16-v-
1993, battage de branchages au sol, H. Callot 

leg. ; Saverne, avril et mai 1994, environ 
300 ex., éclos de Châtaignier, F. Matt leg. 
[Callot & Matt, 2006]

Haut-Rhin  : forêt domaniale de la Harth, 
un ex., 21-v-1993, battage de Charme, 
F. Matt leg. [Callot & Matt, 2006] ; forêt 
domaniale du Kastenwald, un ex., piège 
d’interception, 3-vi-2009, B. Nusillard leg.

Sarthe : forêt domaniale de Bercé, un ex., 12-vi-
2012, piège d’interception, A. Jeanneau leg.

Savoie  : Grignon, forêt de Ronne, un reste 
d’ex., 28-iii-1999, H. Brustel leg. 

Seine-et-Marne  : forêt domaniale de 
Fontainebleau, réserve biologique dirigée 
du Bas Cuvier, battage, 19-v-2002, un ex., 
P.  Zagatti leg. ; forêt domaniale du Mans, 
11-vi-2013, un ex., B. Mériguet leg. ; forêt de 
Favières, piège d’interception, 11-v-2001, un 
ex., C. Bouget leg.

Tarn  : Castelnau-de-Montmiral, forêt 
de Grésigne, Montoulieu, 19-iv-2000, 
H.  Brustel leg. ; Castelnau-de-Montmiral, 
forêt de Grésigne, fauchage, 14-v-2008, 
et piège à émergence, 30-iv-2007, p. 44 et 
p. 63, 5 ex., N. Gouix leg.

Val d’Oise  : forêt départementale de l’Hautil, 
piège d’interception, 2010-2012, N. Moulin 
leg.

Yvelines  : site de Port-Royal des Champs, 
Saint-Lambert, souche très dégradée (sans 
doute de Chêne), 15-iv-2014, P. Zagatti leg.

Discussion

La distribution actuelle de cette espèce 
(Carte  1), considérée comme assez rare dans 
l’ensemble du territoire, semble relever d’une 
probabilité de capture assez faible aux pièges 
passifs, au moins en terme d’abondance des 
individus. Il s’avère, en effet, que dans ses 
stations de prédilection, elle peut être collectée 
en grand nombre. Le battage de branches et de 
perches de feuillus semble être une méthode 
efficace notamment aux mois de mai et juin. La 
capture récente, au piège à fosse, d’un individu, 
est probablement imputable à l’attraction par 
le liquide de conservation utilisé. à la lumière 
des différentes observations colligées pour cet 
article, aucune sténœcie tranchée ne se dessine 
en terme de substrat de prédilection (type de 
pourriture et/ou état de dégradation/taille des 

Carte 1. – Distribution d’Hypulus	 quercinus en 
France. Légendes : avant 1990 en grisé, après 1990 
en noir.
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biotopes). Les données récentes nous montrent 
une certaine amplitude écologique suggérant 
qu’une fois bien cernés ses traits de vie, nous 
la découvrirons probablement dans la majeure 
partie de la France, excepté dans les biotopes les 
plus xérophiles.
 On peut néanmoins regretter qu’H. quercinus 
ne soit pas inscrit dans la liste rouge européenne 
des espèces saproxyliques [Nieto & Alexander, 
2010], d’autant que sa relative rareté se confirme 
dans d’autres pays européens. Il pourrait être 
retenu dans la liste rouge nationale des espèces 
saproxyliques lorsqu’elle verra le jour.
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