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C'est avec grand plaisir que nous avons retrouve 
dans cet ouvrage les qualites de methode, de 
rigueur et de precision qui font la riche personnali
te de son auteur. Pour cette recension, nous nous 
sonunes d'ailleurs tres largement inspire de !'excel
lent resume qu'il donne lui-meme de son travail. 

Par "Totholzldifer" l'auteur designe tous les 
coleopteres saproxyliques c-a-d. non seulement les 
especes xylophages qui ne peuvent se passer de 
tiges ligneuses ( arbre ou arbuste) pour leur repro
duction, mais aussi les especes non-xylophages 
dont la reproduction depend de la presence, soit de 
tiges necrotiques ou pourrissantes, soit d'autres 
organismes qui exploitent ces habitats. 

En introduction de l'ouvrage, une description 
suivie d'une analyse generale des coleopteres 
saproxyliques d'Allemagne, fait office de refe
rence, tant pour cette etude-ci que pour les recher
ches ulterieures. On a en effet identifie, sur !'en
semble du territoire allemand, 1.3 71 especes de 
coleopteres saproxyliques. Pour chacune d'elles ont 
ete enregistres de nombreux parametres : habitat 
prefere, biotope prefere, affinite (feuillus ou 
coniferes), type de nourriture et mode de nutrition, 
taille, distribution geographique, degre de menace 
sur l'espece, caractere floricole ou non, activite du 
stade succedant au bois mort, affmites pour une 
plante hOte specifique... L'etude de ces divers 
parametres a permis !'analyse et la discussion des 
points suivants : 
- le nombre d'especes decroit d'environ 60% du 

sud au nord du pays. 
- 13% des especes seulement sont infeodees a un 

seul arbre ou arbuste specifique. 
- leur habitat est specialise : 468 especes sont 

lignicoles, 401 corticoles, 241 xylodetriticoles 
( dans !'humus de bois ), 29 nidicoles, 151 poly
poricoles et 12 succicoles (sur les exsudats). 

- 32% des especes preferent les forets ouvertes au 
soleil. 

- 54 especes sont actuellement eteintes, 211 criti
ques, 272 menacees et 274 vulnerables. Les 
especes les plus menacees sont les humicoles et 
celles dont la distribution atteint a peine !'Euro
pe centrale, peu importe que ce soit par l'est, le 
sud ou l'ouest. 
L'auteur expose alors, sur 163 pages, en les 

comparant a ceux obtenus dans d'autres reserves 
allemandes, les resultats de ses recherches person
nelles. Celles-ci ont ete menees, de 1986 a 1996, 
dans 10 parcelles de foret naturelle de Rhenanie du 
Nord, toutes (saufune) situees a l'ouest du Rhin, 
entre Cleves au nord, et Sinunerath (a 30 km a l'est 
d'Eupen) au sud. (Ces "Naturwaldzellen", dont les 
premieres datent de 1970, sont des parcelles d'une 
superficie moyenne d'environ 17 Ha, non-gerees et 
entierement laissees a leur evolution nature lie). 
L'auteur a utilise en combinaison une dizaine de 
procedes de captures differents (par piegeage et 
manuels ), rappeles ici, mais dont la description 
detaillee, ainsi qu'une evaluation du degre d'effica
cite, ont ete exposees dans son ouvrage precedent 
(voir BRUGE, 1997, recension). Au total, 172.321 
specimens ont ete captures, correspondant a 1551 
especes, dont 492 (entre 143 et 264 selon les sites) 
etaient xylophiles. Une etude critique, ecologique, 
biogeographique, faunistique... montre que par 
rapport a !'ensemble de la faune locale, ces especes 
lignicoles y sont sous-representees, tout comme le 
sont les thermophiles ou celles qui sont menacees. 

Les caracteristiques de chaque parcelle visitee 
sont exposees en detail : localisation, vegetation, 
climat, evolution historique ... , le tout illustre de 
cartes et de photos en couleurs. Les ressources du 
site en bois mort sont bien mises en evidence (en 
hetraies naturelles, 7,5 arbres/Ha s'abattent taus les 
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10 ans). Ces donnees sont completees par une 
etude ecologique et faunistique des coleopteres 
saproxyliques. C'est !'occasion de la (re)decouverte 
de nombreuses especes rares ou peu communes, 
dont 82 sont figurees en couleurs ( au format 5 x 8 
cm, ce qui pour certaines equivaut a un grossisse
ment de 50 x). Quelque soixante graphiques, 
environ 55 listes d'especes et tableaux de resultats 
et une vingtaine de cartes de repartition completent 
!'illustration de cette partie de l'ouvrage. 

Celui-ci se termine par une soixantaine de pages 
ou sont compares les resultats obtenus en Rhenanie 
du Nord!Westphalie, avec les resultats equivalents 
enregistres, en fon~t naturelle, dans les autres 
regions d'Allemagne. Le tout est illustre d'1 carte, 
2 photos, 10 tableaux et 35 graphiques. Sur 1.025 
especes saproxyliques specialisees de la faune 
allemande, 828 seulement ont ete retrouvees en 
fon~t naturelle. En dehors des differences dues a la 
localisation geographique et a !'altitude, le nombre 
et la nature des especes depend nettement des 
caracteristiques structurales du site et de l'histoire 
de sa gestion : p.ex. le nombre d'especes fongicoles 
est une fonction directe du nombre de champi
gnons lignicoles, lui-meme fonction du mode de 
gestion du bois mort. La similitude entre commu
nautes d'especes est d'ailleurs faible d'une foret 
naturelle a l'autre, ce qui pourrait etre du a l'abon
dance des petites populations d'especes rares ou 
menacees. Quoi qu'il en soit, les forets naturelles 
sont statistiquement plus riches en especes sa
proxyliques que les forets de reference, normale
ment gerees. 

Le chapitre des conclusions envisage les change
ments fauniques et les problemes de methode 
poses par la recherche forestiere en parcelles non
gerees. En Rhenanie, !'augmentation du nombre 
d'especes par immigration continue atteint 50% : 

161 especes nouvelles y ont ete enregistrees au 
cours des 50 demieres annees. Plusieurs de ces 
especes ont recemment etendu leur aire de 
plusieurs centaines de kilometres. I1 en resulte que 
le facteur qui lirnite, de la maniere la plus significa
tive, la dispersion d'une espece dont ne subsistent 
que des populations relictes isolees, c'est le 
manque d'habitats disponibles. Desormais, la 
survie d'une espece menacee, confinee dans une 
vieille foret isolee, est done un probleme dont la 
responsabilite n'incombe plus qu'aux forestiers. 
Dans cet esprit, il conviendrait d'augmenter encore 
le nombre des "parcelles de foret naturelle", de 
cartographier les localites relictes potentielles 
susceptibles d'heberger encore des coleopteres 
saproxyliques et de faire un releve du bois mort 
des forets, y compris en forets gerees. 

L'ouvrage comporte un resume en allemand et 
en anglais, une bibliographie de 233 references, 
quasi toutes allemandes, ainsi que 2 listes d'espe
ces, l'une de tous les coleopteres saproxyliques 
allemands ( avec nombreux parametres faunistiques 
et ecologiques), l'autre de toutes les especes de 
coleopteres recoltees par l'auteur dans les 10 
parcelles de fon~t naturelles etudiees (avec nombre, 
sexe et, pour les saproxyliques obligatoires, indica
tion de !'habitat preferentiel). 

Un ouvrage, en tous points remarquable, qui 
offre une somme de references phenomenale, sur 
un sujet trop souvent neglige en pays francophone. 
I1 est vrai que dans nos propres "Reserves naturel
les", la simple evocation de la possibilite d'y 
realiser une etude telle que celle-ci, ferait se dres
ser les cheveux sur la tete des responsables. Et 
cependant, que de le~tons a en tirer ! 

H.BRUGE, 2001 
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Revision delle specie orientali (Giappone e 
Taiwan esclusi) del genere Melanotus 
Eschscholtz, 1829 (Coleoptera, Elateridae, 
Melanotinae). G. PLATIA & R. SCHIMMEL. 
Monografie :XXVTI 2001. Luseo Regionale di 
Scienze Naturali, Torino. ISSN 1121-7545, 

ISBN 88-86041-42-X. 51,65 €. 
La cuisine des insectes. A la decouverte de 

l'entomophagie. Gabriel MARTINEZ, 2000, 
Jean-Paul Rocher Editeur, Paris. 9,91€. ISBN 2-
911361-29-6. 
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