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L es Coléoptères Scolytidés,
mine de rien, creusent. Ils

creusent les plantes, en famille
(larves et adultes), et souvent en
masses. Ces petits insectes cau-
sent des dommages immenses
aux arbres, tuant les sujets affai-
blis en interrompant, par l’entre-
lacs de leurs galeries, toute circula-
tion de sève. L’arboriculteur
(olivier, rosacées…) comme le fo-
restier (cf Insectes n°117, “les 
insectes au sortir de la tour-
mente”) se désolent. Le prome-
neur curieux collectionnera (par
photographie, dessin, moulage,
frottage… ou ramassage d’échan-
tillons) des entomoglyphes sou-
vent superbes, toujours étonnants,
car, une fois l’arbre mort, restent
les signatures de ces rongeurs du
bois ou cossons (vieux mots…).
Les galeries creusées sur la moitié
de leur section dans le bois (il en
existe bien d’autres types) s’expo-
sent en effet une fois l’écorce tom-
bée. À chaque espèce son style,
son dessin, sa complexité, sa patte
(plutôt sa mandibule), ses erre-
ments, sa rigueur, sa fantaisie… 
Et le promeneur entomologiste
sait que d’autres xylophages,
Coléoptères et Lépidoptères creu-
sent aussi… des tunnels ronds ou
ovales, droits ou en zigzag, rami-

fiés ou pas, nets ou feutrés de noir,
superficiels ou profonds, déblayés
ou avec la vermoulure en place.
D’autres écoles d’artistes sur
bois… r

À la suite de notre appel à participation 
(cf Insectes n°123) concernant des photogra-
phies ou infographies de galeries d’insectes
xylophages, nous avons reçu la contribution
de Daniel Adam (Mulbach, Haut-Rhin)
auteur de toutes les clichés publiés ici.

Par Alain Fraval

Les scolytes, as de la xylogravure

Aune - Xyloterus domesticus Pin sylvestre - Blastophagus minor

Typographe, Ips typographus, anciennement appelé Bostryche typographe ou Tomique typo-
graphe. Au bout des galerie larvaires, au diamètre croissant avec son auteur, la larve (apode).
(Larousse agricole, 1922).

Chêne
Scolytus intricatus

Ruguloscolytus rugulosus,
ennemi des rosacées frui-
tières. 
(Larousse agricole, 1922).

Frêne
Hylesinus crenatus

Orme
Scolytus laevis

http://www.inra.fr/opie-insectes/isommai.htm#127

