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CONTEXTE 
Dans le cadre de l'avenant 2015 de la convention pluriannuelle d'objectifs « Suivis et inventaires sur
le territoire des îles et lônes du Rhône », le Syndicat Mixte du Rhône des îles et des lônes a confié à
la  FRAPNA-Rhône  l'inventaire  des  Coléoptères  coprophages  en  lien  avec  l'installation  d'une
gestion par pâturage de l'Espace Naturel  des Iles et  Lônes du Rhône. Il  s'agit,  par l'étude d'un
groupe  d'insectes  particulier,  les  Scarabées  coprophages,  de  mesurer  l'impact  d'une  nouvelle
méthode de gestion d'espace sur le site et de quantifier le gain de biodiversité qu'elle est censée
générer.

LOCALISATION DES STATIONS INVENTORIÉES
Quatre stations se situant sur le territoire du SMIRIL en bordure du Rhône, sur les communes de 
Grigny, Irigny et Vernaison, dans le Département du Rhône. Source : Géoportail

Station de Millery
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Station de Grigny

Station d'Irigny
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Station de Vernaison
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MATERIELS ET METHODES
Nous  avons  choisi  pour  ce  premier  inventaire  de  nous  restreindre  à  l'étude  de  deux  groupes
particuliers  de Coléoptères coprophages,  celui  des  Scarabaeidae (Scarabées) et  des  Geotrupidae
(Géotrupes) car il s'agit souvent d'espèces de taille assez grande (entre 3 et 25 mm) pour lesquelles
il  existe  une  bibliographie  importante  et  de  nombreuses  données  d'observation,  facilitant  les
identifications.  De même,  pour un suivi  ultérieur,  ces insectes  sont  sans doute les  plus  aisés à
repérer.

Les relevés de terrain ont débuté dès la mise au pré du troupeau en avril 2015 jusqu'à son retrait en
novembre  2015,  ce  qui  nous  permet  d'appréhender  l'essentiel  des  espèces  susceptibles  d'être
rencontrées.

Les insectes sont tout d'abord recherchés à vue en fouillant directement les excréments des vaches
ainsi que le sol sous-jacent. Les outils utilisés sont la truelle pour l'exploration des bouses et la
bêche pour creuser le sol. Nous fouillons un maximum de bouses lors de chaque visite.

Afin de compléter nos prélèvement,  nous décidons en cours de période d'installer  une méthode
d'échantillonnage mettant en œuvre des pièges attractifs. Il s'agit de seaux de 15 litres en plastique
enfouis au ras du sol et munis sur le dessus d'un grillage de maille 10 mm. Ces pièges, au nombre
de 4, sont installés dans la zone pâturée du moment (rappelons que le troupeau est toujours le même
et  qu'il  est  déplacé  au  cours  des  saisons),  à  l'abri  du  piétinement.  Afin  d'attirer  les  insectes
recherchés, nous déposons une bouse fraîche sur le grillage et ramassée sur site. Les Coléoptères,
attirés par l'odeur, arrivent en volant ou en marchant sur la grille et tombent dans le seau en tentant
de s'enfouir. Le fond du seau, garni d'une couche de 5 cm de substrat issu de l'excavation pour
installer le piège, accueille les insectes et permet de les conserver en vie jusqu'au prochain relevé
(entre 10 et 15 jours selon la météorologie). Notons que les relevés des pièges se font en même
temps que la fouille directe dans les bouses afin de multiplier nos chances de récolter des insectes. 

  

Système d'échantillonnage sur la parcelle de Grigny
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Les insectes mis au jour dans les bouses ou capturés dans les pièges sont recueillis à l'aide d'une
pince brucelles ou directement à la main suivant l'abondance des spécimens et leur vélocité. Tous
les spécimens capturés sont placés dans des tubes remplis d'alcool à 70°, en prenant soin de reporter
la date et la station sur une étiquette immergée.

Les  échantillons  sont  ainsi  conservés  pour  être  par  la  suite  étudiés  sous  loupe  binoculaire  et
déterminés  à  l'aide  de  clés  faunistiques  spécialisées.  En effet,  il  existe  de  nombreuses  espèces
affines qui nécessitent un examen approfondi de détails morphologiques internes et externes pour
être identifiés à coup sûr. Ce travail est très long car il nécessite de préparer et de passer sous la
loupe tous les spécimens récoltés, notamment d'Aphodiinae.

RESULTATS ET INTERPRETATIONS
Le troupeau est mis au pâturage le 20 mars 2015 (5 vaches Higland Cattle) sur la zone de Millery.

Dès le 13 avril, le troupeau, notamment en raison des forts débordements du Rhône, est déplacé sur
Grigny.

A partir du 11 juin jusqu'en juillet, le troupeau pâture sur Irigny pour enfin, à partir de août, investir
les prés en bordure du Rhône près du pont de Vernaison, et ce jusqu'au 1er décembre, date du retrait
définitif d'hiver.

NB : en raison des fortes perturbations liées aux aléas climatiques de 2015 (inondations, canicule),
les bovins n'ont pas fréquentés les différentes stations sur des durées comparables (voir ci-dessous
« Dates des visites de terrain »). Par conséquent nous avons choisi de travailler davantage notre
interprétation sur l'aspect  qualitatif  (diversité  des espèces) plutôt  que sur le  quantitatif  (nombre
d'espèces récolté/espèce/station). De même, l'absence ou la présence de telle ou telle espèce sur une
station est à relativiser car les stations ne peuvent être échantillonnées sur une même période mais
bien au long d'une saison biologique : les espèces printanières sont donc échantillonnées sur les
parcelles  de  Millery  et  de  Grigny alors  que  les  estivales  et  automnales  sont  observées  sur  les
parcelles de Irigny et de Vernaison, en fonction du déplacement du troupeau. Notre travail fait donc
état du peuplement global des coprophages liés au troupeau bovin.
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Station de Grigny sous les inondations en mai et station d'Irigny desséchée en juin  

 Précisions météorologiques   :

Les conditions météorologiques de l'année 2015 ont perturbé nos relevés. En effet, la première
partie de la période a été marquée par des inondations des prairies en bord de Rhône (zones
de Millery et Grigny) en avril et mai, limitant fortement la présence des coprophages durant
chaque épisode et l'efficacité des pièges.

A partir de la fin juin, jusqu'au mois d'août inclus, s'installe une longue période de sécheresse
et  de  canicule  (températures  comprises  entre  35  et  40°C  à  l'ombre  avec  de  nombreuses
répétitions) aboutissant à l'inactivité totale des insectes ciblés durant l'été. Une réelle reprise
de l'activité est cependant constatée dès la mi-septembre jusque fin octobre.
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Dates des visites de terrain effectuées : (13 relevés)

1er avril 2015 : Zone de Millery ; recherches à vue uniquement

23 avril : Zone de Grigny ; recherches à vue + installation piégeage

05 mai : Zone de Grigny ; recherches à vue + relevé des pièges

22 mai : Zone de Grigny ; recherches à vue + relevé des pièges

03 juin : Zone de Grigny ; recherches à vue + relevé des pièges et retrait des pièges

17 juin : Zone de Irigny ; recherches à vue uniquement

24 juin : Zone de Irigny ; recherches à vue uniquement

09 septembre : Zone de Vernaison ; recherches à vue uniquement

22 septembre : Zone de Vernaison ; recherches à vue uniquement

07 octobre : Zone de Vernaison ; recherches à vue uniquement

21 octobre : Zone de Vernaison ; recherches à vue uniquement

04 novembre : Zone de Vernaison ; recherches à vue uniquement

19 novembre : Zone de Vernaison ; recherches à vue uniquement

Retrait du troupeau le 1er décembre 2015

Résultats par espèce : Les nombres d'individus observés, quand ils sont supérieurs à 100 spécimens,
correspondent à la fois à des spécimens capturés auxquels ont été additionnés des estimations sans
capture sur le terrain. Les nombres inférieurs ou égaux à la centaine de spécimens correspondent à
des comptages précis de spécimens capturés.

Famille des Scarabaeidae, sous-famille des Aphodiinae :

Les Aphodiinae représentent  une sous famille importante  de Coléoptères coprophages en terme
d'espèces. 

Aphodius (Teuchestes) fossor (Linné, 1758) : 

   Taille : 10 à 13 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le Rhône et dans toute la
France ;  elle  exploite  principalement  les  bouses  de  vaches.  Il  s'agit
essentiellement  d'une espèce estivale mais se rencontrant  d'avril  à septembre
dans les pâturages des plaines et prairies de montagne ;

Sur le site : Observée en très grand nombre (>1000) dès le 22 mai jusqu'au 03
juin inclus sur la parcelle de Grigny, aussi bien en prairie que dans le sous-bois. 
Observée en grand nombre (400<n<500) du 22 septembre au 21 octobre inclus, 
sur la parcelle de Vernaison. Espèce abondante sur le site conformément à son 
écologie connue dans la région.
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Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (Linné, 1758) : 

   Taille : 4  à 5 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce commune dans le Rhône et dans une grande
partie de la France ; elle exploite principalement les bouses de vaches. Il s'agit
d'une  espèce  essentiellement  estivale  mais  se  rencontrant  d'avril  à  septembre
dans les pâturages des plaines et prairies de montagne.

Sur le site : Espèce observée en nombre (200<n<300) du 05 mai au 03 juin 
inclus sur la parcelle de Grigny en prairie uniquement. Espèce commune sur le 
site ce qui est conforme avec l'écologie connue.

Aphodius (Acrossus) rufipes (Linné, 1758) : 

   Taille : 9  à 13 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le Rhône et dans toute la
France ; elle exploite principalement les bouses de vaches. Il s'agit d'une espèce
essentiellement de cœur d'été  mais  se rencontrant  d'avril  à  octobre dans les
pâturages des plaines et prairies de montagne.

Sur  le  site :  un  spécimen  observé  le  1er avril  sur  la  parcelle  de  Millery.
Observée en très grand nombre (>1000) du 05 mai au 03 juin inclus sur la
parcelle de Grigny, aussi bien en sous-bois qu'en prairie. Observée en grand
nombre  (300<n<400)  du  09  septembre  au  21  octobre  sur  la  parcelle  de
Vernaison.  L'abondance  de  l'espèce  constatée  en  fin  de  printemps  laisse

présager qu'elle est y est tout aussi commune en plein été conformément à son écologie. Espèce
abondante sur le site.

Aphodius (Acrossus) luridus (Fabricius, 1775) : 

   Taille : 6  à 9 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce assez commune dans le Rhône et une
grande partie de la France ;  elle exploite principalement les crottes  de
mouton,  plus  rarement  les  bouses  de  vache.  Il  s'agit  d'une  espèce
printanière que l'on observe surtout d'avril à mai, mais que l'on rencontre
dès  mars  jusqu'en  juillet.  Elle  fréquente  essentiellement  les  stations
sèches de basse altitude ou des collines bien exposées.

Sur  le  site :  Observé  en  nombre  (100<n<150)  du  05  mai  au  03  juin,
uniquement  en prairie,  sur la parcelle de Grigny.  Bien qu'elle  exploite
préférentiellement les crottes de mouton, nous avons rencontré l'espèce en
nombre sur le  site,  dans la  bouse de vache,  favorisée peut  être  par  le
caractère chaud (couloir rhodanien) et sec (sol sablonneux) de la station.
Espèce assez commune sur le site.
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Aphodius (Melinopterus) prodromus (Brahm, 1790) : 

   Taille : 4  à 7 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le Rhône et dans toute la
France ;  elle  exploite  indifféremment  tous  les  excréments  d'herbivores.  Bien
qu'elle puisse se rencontrer toute l'année, c'est au printemps entre février et mai
puis en automne de septembre à novembre qu'on l'observe le plus souvent à des
altitudes basses ou moyennes.

Sur le site : Observé une dizaine de spécimens le 1er avril sur la parcelle de
Millery.  Observée  en  très  grand  nombre  (>1500)  du  23  avril  au  03  juin
indifféremment en sous-bois et prairie sur la parcelle de Grigny. Observée en
grand nombre (500<n<800) du 22 septembre au 04 novembre sur la parcelle de

Vernaison. Une des espèces les plus communes du site.

Aphodius (Melinopterus) consputus Creutzer, 1799 : 

   Taille : 3  à 5 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce assez commune dans le Rhône et dans
une grande partie de la France ; elle exploite préférentiellement les crottes
de mouton, plus rarement les bouses de vache et crottins de cheval ; elle
s'observe presque toute l'année, avec un pic printanier de février à mai
puis  en automne de septembre à novembre,  dans les  pâturages  secs et
chauds de plaine.

Sur le site : Observé une dizaine de spécimens entre les relevés du 23
avril  et  22  mai  uniquement  dans  la  prairie,  sur  la  parcelle  de  Grigny.
L'espèce  trouve  sur  le  site  un  sol  sec  sablonneux  dans  une  ambiance
chaude (couloir rhodanien) lui  permettant de s'installer  et  d'exploiter la

bouse de vache même si ce n'est pas son aliment de prédilection.

Aphodius (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798) : 

   Taille : 4  à 6 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le Rhône et dans
une grande partie de la France ; elle exploite aussi bien que les bouses de
vache que les  crottes  de  mouton ou encore  les  crottins  de  cheval.  On
l'observe  presque  toute  l'année,  principalement  de  février  à  mai  et  de
septembre à décembre, à toutes les altitudes dans des milieux très variés.

Sur  le  site :  un  spécimen  observé  le  1er avril  dans  la  parcelle  de
Millery. Observée en très grand nombre (800<n<1000) du 23 avril au 03
juin  aussi  bien  en  sous-bois  qu'en  prairie  sur  la  parcelle  de  Grigny.
Observée en nombre (400<n<500), du 07 octobre au 04 novembre sur la
parcelle de Vernaison. Espèce très commune sur le site conformément à

l'écologie connue.
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Aphodius (Agrilinus) rufus (Moll, 1782) : 

   Taille : 5  à 7 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce commune dans le Rhône et dans une grande
partie de la France ; elle exploite principalement les bouses de vache. Il s'agit
d'une espèce estivale se rencontrant de juin à octobre, avec un pic d'activité
entre  juillet  et  septembre,  aussi  bien  dans  les  pâturages  de  plaine  que  de
montagne.

Sur le site : Observée uniquement sur la station de Grigny, au relevé du 03
juin (9 spécimens) en prairie.  L'espèce bien qu'elle  soit  présente sur le  site
semble  peu  commune.  Toutefois,  nous  n'avons  pas  pu  échantillonner
convenablement la période estivale (pic d'activité de l'espèce) en raison d'une

canicule intense ne permettant pas d'activité des insectes. De plus, l'espèce recherche davantage les
pâturages frais ce qui ne correspond pas au site. 

Aphodius (Agrilinus) ater (De Geer, 1774) : 

   Taille : 4  à 6 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce commune dans le Rhône et dans une
grande partie de la France ; elle exploite principalement les bouses de vache
et les crottes de mouton mais on la trouve également dans le crottin de
cheval,  les excréments des grands herbivores sauvages, les fumiers ainsi
que  les  composts.  Il  s'agit  d'une  espèce  printanière  que  l'on  rencontre
surtout de mars à mai même si elle peut être observée jusqu'en septembre. 

Sur le site : Observée en nombre (400<n<500) du 23 avril au 03 juin
inclus aussi bien en sous bois qu'en prairie sur la parcelle de Grigny. Espèce

commune sur le site durant la période printanière.

Aphodius (Biralus) satellitius (Herbst, 1789) : 

   Taille : 5  à 8 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce commune dans le Rhône et dans une
grande partie de la France ; elle exploite principalement les bouses de vache
et les crottins de cheval. Il s'agit d'une espèce printanière se rencontrant de
mars à juillet, avec un pic d'activité en avril-mai, dans les pâturages chauds et
secs de basse altitude.

Sur le site : Observée en nombre (200<n<300) du 23 avril au 03 juin
inclus,  en  prairie  uniquement,  sur  la  station  de  Grigny.  Cette  espèce
thermophile,  généralement  localisée,   trouve dans  la  station de Grigny un
optimum écologique.
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Aphodius (Chilothorax) distinctus (Müller, 1776) : 

   Taille : 3  à 5 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce commune dans le Rhône et dans une
grande  partie  de  la  France ;  elle  exploite  principalement  les  crottins  de
cheval et et de moutons, plus rarement les bouses de vache. Cette espèce se
rencontre à basse et  moyenne altitude,  toute l'année mais avec deux pics
d'activités, le premier de février à mai puis de septembre à novembre.

Sur le site : Observée en petit nombre entre le 23 avril et le 03 juin (11
spécimens), en prairie uniquement, sur la station de Grigny. L'espèce est peu
commune sur le site, sans doute en raison de la source de nourriture qui ne
représente pas son aliment de prédilection.

Aphodius (Colobopterus) erraticus (Linné, 1758) : 

   Taille : 6  à 9 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le Rhône et dans
une grande partie de la France ; elle exploite les excréments de nombreux
mammifères mais principalement ceux de mouton et de vache, depuis les
plaines jusqu'aux montagnes. Bien qu'on l'observe d'avril à octobre, elle se
montre plus abondante de mai à juillet.

Sur le site : Observée en grand nombre (500<n<800) entre le 23 avril
et le 03 juin inclus aussi bien dans la prairie que dans le sous-bois, sur la
parcelle de Grigny. Observée en nombre (200<n<300) entre le 22 septembre

et le 07 octobre sur la parcelle de Vernaison. Espèce très commune sur le site comme dans une
grande partie de la région. Elle s'adapte à de nombreux habitats même si elle est moins abondante
dans les sols sablonneux.

Aphodius (Aphodius) fimetarius (Linné, 1758) : 

   Taille : 5 à 8 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce des plus communes dans le Rhône et dans
toute la France ; elle exploite les excréments de nombreuses espèces et  exploite
même  les  composts,  notamment  d'herbe  de  tonte,  ainsi  que  les  fumiers
entreposés dans les champs. Observable toute l'année mais c'est au printemps et
en été qu'elle est la plus abondante, à toutes les altitudes.

Sur  le  site :  8  spécimens  observés  le  1er avril  sur  la  parcelle  de  Millery.
Observée en très grand nombre (>1500) sur la parcelle de Grigny, du 05 mai au
03 juin inclus, principalement dans la prairie. Observée aussi du 09 septembre
au 07 octobre en nombre (200<n<300) sur la  parcelle  de Vernaison. Espèce

apparaissant tôt sur le site (dès la mise au pâturage au 1er avril) et abondante tout au long de la
saison avec toutefois,  comme pour toutes les espèces échantillonnées sur le site,  un absence
totale dès la fin juin jusque fin août en raison des conditions climatiques caniculaires de l'été 2015.
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Aphodius (Aphodius) foetidus (Herbst, 1783) : 

   Taille : 5 à 8 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce localisée dans le Rhône et dans les
régions  chaudes  en  France ;  elle  exploite  essentiellement  les  crottes  de
moutons et dans une moindre mesure, les bouses de vache, les crottins de
cheval  ou les  pétoules  de lapin.  Elle  recherche les  pâturages  de basse et
moyenne altitude où elle apparaît une grande partie de l'année, mais surtout
de mars à juin puis de septembre à novembre.

Sur le site : Observée en petit nombre (7 spécimens) entre le 05 mai et
le  03  juin  inclus  dans  la  prairie  sur  la  parcelle  de  Grigny.  Espèce  peu

commune sur le site sans doute en raison de la nature de l'excrément qu'elle y trouve. En revanche
le sol sablonneux et le micro-climat chaud sont favorables à son installation.

Aphodius (Calamosternus) granarius (Linné, 1767) : 

   Taille : 4 à 5 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le Rhône et dans toute la
France ; elle exploite principalement les crottins de cheval, les bouses de vache
ainsi que les crottes de mouton, de mars à août mais surtout d'avril à juin. Elle se
trouve essentiellement dans les pâturages de basse et moyenne altitude.

Sur le site : Observée en très grand nombre (>1000) entre le 23 avril et le 22
mai aussi bien dans la prairie que le sous-bois de la station de Grigny. Espèce
abondante  sur  le  site  comme dans  toute  la  région,  elle  concentre  son activité
exclusivement sur le printemps.

Aphodius (Coprimorphus) scrutator (Herbst, 1789) : 

   Taille : 11 à 15 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce assez commune dans le Rhône et dans une
grande moitié sud de la France ; elle exploite principalement les bouses de vache
et dans une moindre mesure les crottins de cheval. Observable de mai à octobre,
elle est  plus active de juillet à septembre,  dans les pâturages des plaines et  de
l'étage collinéen.

Sur le site : Observée en nombre (150<n<250) dans la prairie de la station de
Grigny, entre le 22 mai et le 03 juin inclus. Espèce de grande taille commune sur
le site où elle trouve la chaleur qu'elle affectionne pour son développement. Elle y
est sans doute plus commune que ce que l'on a observé car il s'agit principalement

d'une espèce estivale, échantillonnée ici sur le printemps et début d'été. Les prospections de fin juin
ne nous ont pas permis de la contacter, sans doute en raison de la sécheresse et de la chaleur.
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Aphodius (Eupleurus) subterraneus (Linné, 1758) : 

   Taille : 6 à 7 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce localisée dans le Rhône et d'affinités
méridionales, par conséquent plus répandue dans la moitié Sud du pays ;
elle exploite aussi bien les crottins de cheval que les bouses de vache ou
les crottes de mouton. Observable de mai à octobre, elle est plus active
d'avril à août, à basse altitude, dans les endroits les plus chauds.

Sur le site : Observée en petit nombre (24 spécimens), uniquement en
prairie, dans la station de Grigny, entre le 05 mai et le 03 juin. Espèce peu
commune sur le site où elle arrive en limite nord de répartition. Toutefois

elle trouve les conditions favorables pour sa reproduction.

Aphodius (Esymus) pusillus (Herbst, 1789) : 

   Taille : 3 à 4 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce commune dans le Rhône et dans une
grande partie de la France ; elle affectionne les crottes de moutons mais
se rencontre occasionnellement dans les bouses de vache et crottins de
cheval.  On l'observe  de mars  à  juillet,  principalement  en avril-mai,  à
basse et moyenne altitude.

Sur le site : Observée en petit nombre (21 spécimens) aussi bien en
sous-bois qu'en prairie, dans la station de Grigny, entre le 23 avril et le
03 juin inclus. Espèce peu commune sur le site, la bouse de vache ne
représentant pas son aliment de prédilection.

Aphodius (Trichonotulus) scrofa (Fabricius, 1787) : 

   Taille : 3 à 4 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce localisée dans le Rhône ainsi que dans
le  reste  de  la  France ;  elle  affectionne  les  crottes  de  moutons  mais  se
rencontre  occasionnellement  dans  les  bouses  de  vache  et  les  crottins  de
cheval. On l'observe de mars à juillet, principalement en avril-mai, à basse et
moyenne altitude dans les stations chaudes et sèches.

Sur le site : Observé 4 spécimens le 22 mai en prairie dans la station
de Grigny. Espèce difficile d'observation en raison de sa couleur et de sa
petite taille. Elle semble rare sur le site, d'autant plus que la bouse de vache

n'est pas son aliment de prédilection.
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Famille des Scarabaeidae, sous-famille des Scarabaeinae :

Les Scarabaeinae représentent une sous famille importante de Coléoptères coprophages en terme
d'espèces, notamment sous les Tropiques.

Onthophagus taurus (Schreber, 1759) : 

   Taille : 5 à 11 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le Rhône et dans
une grande partie de la France ; elle affectionne les crottes de moutons,
les bouses de vache et les crottins de cheval. Si on l'observe d'avril à
octobre, c'est de mai à septembre qu'elle se montre la plus abondante. On
la trouve dans les pâturages de basse et moyenne altitude.

Sur  le  site :  Observée  en très  grand nombre (1500<n<2000) du 23
avril  au  03  juin,  principalement  en  prairie,  sur  la  station  de  Grigny.
Observée également du 22 septembre au 07 octobre dans la station de
Vernaison en petit nombre (n<100). Espèce extrêmement commune sur
le site, comme c'est le cas dans une grande partie de la région. La période

printanière semble être plus propice à sa reproduction.

Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763) : 

   Taille : 7 à 11 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce assez commune dans le Rhône et dans
une grande partie de la France ; elle affectionne surtout les bouses de
vache et, dans une moindre mesure, les crottins de cheval et crottes de
mouton.  Si  on  l'observe  d'avril  à  octobre,  c'est  de  mai  à  septembre
qu'elle se montre la plus abondante, comme O. taurus avec qui elle est
parfois confondue. On la trouve dans les pâturages de l'étage collinéen,
plus rarement dans les plaines où elle recherche les habitats très secs et
sablonneux.

Sur  le  site :  Observée  en  très  grand  nombre  (env.  1000)  dans  les
mêmes conditions que  taurus  sur la période printanière. Non revu en

automne. Espèce très commune sur le site toutefois moins que taurus. Pour elle aussi la période
printanière représente le pic d'activité pour la reproduction.
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Onthophagus vacca (Linné, 1767) : 

   Taille : 7 à 13 mm ; 

Répartition et écologie : Espèce très commune dans le
Rhône  et  dans  toute  la  France ;  elle  affectionne
indifféremment  les  bouses  de  vache  et  les  crottins  de
cheval mais aussi les crottes de mouton. Si on l'observe
de mars à octobre, c'est d'avril à juillet qu'elle se montre
la plus abondante,  comme O. medius avec qui elle est
souvent confondue. On la trouve dans les pâturages de
basse et moyenne altitude.

Sur  le  site :  Espèce  observée  en  très  grand  nombre
(1500<n<2000) du 23 avril au 03 juin inclus, aussi bien

en sous-bois qu'en prairie sur la parcelle de Grigny. Observée en nombre (150<n<200) sur la station
de Vernaison du 09 septembre au 21 octobre. Espèce abondante sur le site comme partout ailleurs,
au printemps surtout et secondairement en automne.

Onthophagus medius (Kugelann, 1792) : 

   Taille : 7 à 13 mm ; 

Répartition et écologie : Cette espèce a longtemps été confondue avec
O.vacca à qui elle ressemble beaucoup, d'ailleurs pour certains auteurs,
elle  est  encore  considérée  comme  une  simple  forme  du  vacca.  Nous
avons choisi de la présenter comme une espèce à part entière ce qui est
maintenant admis. L'écologie est sensiblement la même que pour vacca ;
elle est commune dans le Rhône et une grande partie de la France ; elle
recherche les bouses de vache et les crottins de cheval dans les pâturages
de  basse  et  moyenne  altitude.  On  l'observe  surtout  d'avril  à  juillet,
jusqu'en octobre.

Sur  le  site :  Espèce  observée  en  très  grand  nombre
(1000<n<1500) du 23 avril au 03 juin inclus, aussi bien en sous-bois qu'en prairie sur la parcelle de
Grigny.  Observée  en  nombre  (150<n<200)  sur  la  station  de  Vernaison du 09 septembre  au  21
octobre. Espèce abondante au printemps sur le site, tout comme vacca.
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Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) : 

   Taille : 6 à 10 mm ; 

Répartition et écologie :  Espèce commune dans le Rhône et
une grande partie de la France ; elle recherche les excréments de
divers mammifères dont l'Homme, le chien et autres carnivores,
les bouses de vache, crottins de cheval...on la trouve aussi dans les
fumiers,  les  composts  et  matières  végétales  en  décomposition ;
elle s'observe de mars à novembre mais surtout d'avril à juin dans
les pâturages, les lieux boisés ou même les jardins de particulier, à
basse et moyenne altitude.

Sur le  site :  Observée en grand nombre (300<n<400)
sur la parcelle de Grigny, principalement en sous-bois, entre le 23 avril et le 22 mai inclus. L'espèce
est commune sur le site sans être abondante.  Elle affectionne,  comme bien souvent,  les parties
boisées des stations. Espèce essentiellement printanière.

Onthophagus joannae Goljan, 1953 : 

   Taille : 4 à 6 mm ; 

Répartition  et  écologie :   Espèce  commune  dans  le  Rhône  et  une
grande partie de la France ; elle recherche aussi bien la bouse de vache
que  les  crottins  de  cheval  ou  les  crottes  de  mouton ;  espèce
principalement printanière (avril à juin) mais visible de mars à octobre,
essentiellement à moyenne et  haute altitude mais parfois plus bas en
compagnie de l'espèce affine O. ovatus.

Sur  le  site :  Observée  en  nombre  (300<n<400)  sur  la  station  de
Grigny,  en  prairie  et  sous-bois,  entre  le  23  avril  et  03  juin.  Espèce
commune sur  le  site  en  période  printanière,  que  l'on  rencontre  avec
l'espèce voisine ovatus.

Onthophagus ovatus (Linné, 1758) : 

   Taille : 4 à 6 mm ; 

Répartition  et  écologie :   Espèce  commune  dans  le  Rhône  et  une
grande partie de la France ; elle recherche aussi bien la bouse de vache
que les crottins de cheval ou les crottes de mouton mais aussi de petits
carnivores ; espèce principalement printanière (avril à juin) mais visible
de mars à octobre, essentiellement à basse altitude mais parfois plus haut
en  compagnie  de  l'espèce  affine  O.  ovatus,  qui  la  remplace  à  haute
altitude.

Sur  le  site :  Observée  en  très  grand nombre  (2000<n<2500) sur  la
station de Grigny entre le 23 avril et le 03 juin, principalement en prairie, en compagnie de joannae.
Espèce extrêmement abondante sur le site, uniquement sur la période printanière.
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Onthophagus grossepunctatus (Reitter, 1905) : 

   Taille : 4 à 5 mm ; 

Répartition et écologie :  Espèce localisée dans le Rhône et de
répartition méridionale en France ; elle recherche les bouses de
vache et les crottes de mouton mais aussi les crottins de cheval
et  d'herbivores  sauvages  comme  le  sanglier ;  espèce
principalement printanière (avril à juin) mais visible de mars à
septembre, dans les pâturages très secs et chauds de basse et
moyenne altitude.

Sur le site : Observée en petit nombre (36 spécimens) entre le
23 avril  et  le  03 juin,  uniquement  en prairie  sur  la  station de Grigny.  Espèce thermophile  très
localisée  qui  semble  peu  commune  sur  le  site  mais  s'y  reproduisant.  La  station  sablonneuse
ensoleillée de Grigny semble favorable à son installation.

Onthophagus opacicollis Reitter, 1892 : 

   Taille : 5 à 8 mm ; 

Répartition et écologie :  Espèce très localisée dans le
Rhône  et  de  répartition  méridionale  en  France ;  elle
recherche les bouses de vache et les crottes de mouton mais
aussi les crottins de cheval et d'herbivores sauvages comme
le sanglier ;  espèce  observée toute l'année avec deux pics
d'activités, le premier d'avril à juin et le second d'octobre à
novembre, dans des pâturages très secs et chauds.

Sur le site : Observée en petit nombre (32 spécimens)
entre le 23 avril et le 03 juin, uniquement en prairie sur la

station de Grigny. Observée du 22 septembre au 04 novembre en petit nombre (41 spécimens) sur la
station de Vernaison. Espèce méditerranéenne qui est en limite nord de répartition dans le Rhône.
Elle semble bien implantée avec deux activités, au printemps et en automne sur les secteurs les plus
secs et sablonneux.
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Onthophagus similis (Scriba, 1790) : 

   Taille : 4 à 7 mm ; 

Répartition  et  écologie :   Espèce  commune  dans  le
Rhône  et  dans  une  grande  partie  de  la  France ;  elle
recherche aussi bien les bouses de vache que les crottes de
mouton  ou  les  crottins  de  cheval,  parfois  aussi  dans  les
excréments d'herbivores sauvages ou les pétoules de lapin ;
espèce observée de mars à novembre mais surtout d'avril à
juillet, dans les pâturages à toutes les altitudes tout en étant
plus abondant en plaine.

Sur le  site :  Observée en grand nombre (400<n<500)
entre le 23 avril et le 03 juin sur la station de Grigny, aussi bien en prairie qu'en sous-bois. Espèce
commune sur le site comme dans une grande partie de la région.

Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) : 

   Taille : 6 à 8 mm ; 

Répartition et écologie :   Espèce très localisée dans le Rhône et  de
répartition méridionale en France ; elle recherche aussi bien les bouses de
vache que les  crottes  de  mouton,  les  crottins  de  cheval,  aussi  dans  les
excréments d'herbivores sauvages ou humains ; espèce observée de mars à
octobre mais surtout d'avril à juillet, dans les pâturages très chauds et secs
de plaine ou de l'étage collinéen plus au sud.

Sur  le  site :  Observée  en  petit  nombre  (21  spécimens)  en  prairie
uniquement, sur la station de Grigny, entre le 05 mai et le 03 juin inclus.

Espèce méditerranéenne en limite nord de répartition dans le Rhône. L'espèce est rare sur le site
mais installée sur la station de Grigny, sur les lisières ensoleillées et sablonneuses de la prairie.

Caccobius  schreberi (Linné, 1767) : 

   Taille : 4 à 7 mm ; 

Répartition et écologie :  Espèce abondante dans le Rhône et dans une
grande partie de la France ; elle recherche aussi bien les bouses de vache
que les crottes de mouton et les crottins de cheval ; espèce observée d'avril
à septembre mais surtout de mai à août, dans les pâturages de plaine ou de
moyenne altitude.

Sur le site : Observée en très grand nombre (2000<n<2500) entre le 23
avril et le 03 juin sur la parcelle de Grigny, principalement en prairie. Une
des espèces les plus banales sur le site, extrêmement abondante. Elle est
très commune dans tout le département du Rhône.
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Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) : 

   Taille : 7 à 12 mm ; 

Répartition  et  écologie :   Espèce  abondante  dans  le
Rhône  et  dans  une  grande  partie  de  la  France ;  elle
recherche aussi bien les bouses de vache que les crottes de
mouton et les crottins de cheval ; espèce observée d'avril à
octobre mais surtout de mai à juillet en plaine ainsi qu'en
moyenne altitude, dans les pâturages bien exposés.

Sur le site : Observée en très grand nombre (800<n<1000) sur la parcelle de Grigny entre le
05 mai et le 03 juin, principalement en prairie. Espèce très commune sur le site où son activité
semble essentiellement printanière. 
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Tableau des espèces rencontrées (Ile de la Platière/Espace Nature des Iles et Lônes du Rhône)

Famille/Sous
Famille

Espèces Ile de la 
Platière
(Inventaire 
Coléoptères J. 
Moulin, 1982)

Ile de la 
Platière
(Suivi 
coprophages
 J. Abel, 2001)

Ile de la 
Platière
(Autres 
données sans 
précision)

Ile de la 
Platière

Diversité 
cumulée

Espace Nature
Iles et Lônes 
du Rhône
(Inventaire 
coprophages 
Y.Vasseur-
FRAPNA, 
2015)

Scarabaeidae 
Aphodiinae

Aphodius fossor X X X X

Aphodius 
haemorrhoidalis

X X X

Aphodius 
immundus

X X

Aphodius 
paracoenosus

X X

Aphodius rufipes X X X

Aphodius 
prodromus

X X X X

Aphodius rufus X X X

Aphodius 
satellitius

X X X

Aphodius 
scybalarius

X X

Aphodius 
aestivalis

X X X

Aphodius 
distinctus

X X X

Aphodius 
equestris

X X

Aphodius 
erraticus

X X X X

Aphodius 
fimetarius

X X X (1996) X X

Aphodius 
granarius

X X X

Aphodius niger X X

Aphodius 
scrutator

X X X

Aphodius 
subterranus

X X X

Aphodius luridus X

Aphodius ater X

Aphodius 
foetidus

X
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Aphodius 
pusillus

X

Aphodius 
consputus

X

Aphodius 
sphacelatus

X

Aphodius scrofa X

Scarabaeidae 
Scarabaeinae

Onthophagus 
fracticornis

X X

Onthophagus 
furcatus

X X X

Onthophagus 
taurus

X X X

Onthophagus 
vacca

X X X X

Onthophagus 
medius

X

Onthophagus 
coenobita

X X X

Onthophagus 
joannae

X X X

Onthophagus 
ovatus

X X X

Onthophagus sp. X X

Onthophagus 
illyricus

X

Onthophagus 
grossepunctatus

X

Onthophagus 
opacicollis

X

Onthophagus 
similis

X

Onthophagus 
lemur

X

Caccobius 
schreberi

X X X X

Copris lunaris X X (2005) X

Euniticellus 
fulvus

X X X X

Geotrupidae 
Geotrupinae

Geotrupes 
stercorosus

X X

Geotrupes 
stercorarius

X (1999) X

Geotrupes 
mutator

X X

Totaux 45 espèces 18 22 3 32 32
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32 espèces ont été observées sur le site, principalement dans la sous famille des Aphodiinae. Parmi
celles-ci, si l'on observe les espèces classiques, très communes et ubiquistes de la région comme
Aphodius  fossor,  Aphodius  rufipes ou  Onthophagus  taurus et  Caccobius  schreberi,  on  trouve
également les espèces de la région mais caractéristiques de stations plus chaudes comme Aphodius
scrutator et foetidus ou Onthophagus grossepunctatus.

Il  est  très  intéressant  de  noter  la  présence  d'espèces  méditerranéennes  comme  Aphodius
subterraneus, Onthophagus lemur ou O. opacicollis. Ces espèces trouvent sur le site des conditions
proches de leur optimum écologique sous climat méditerranéen (climat sec et chaud, sol sablonneux
très drainant et séchant) et bien sûr, les excréments nécessaires à leur développement.

De même on note l'importance des micro-stations pour l'installation d'espèces prairiales ou plutôt à
couvert des arbres. C'est ainsi que Onthophagus coenobita se retrouve plus communément dans les
parties boisées plus fraîches d'une même station alors qu'à quelques mètres de distance, dans la
prairie en plein soleil, on retrouve Onthophagus lemur.

Station de Grigny, partie prairiale et partie boisée

Il est également intéressant de noter l'absence totale de représentants de la famille des Geotrupidae ;
ces gros coléoptères recherchent préférentiellement les sols lourds pour y creuser des galeries sous
les  bouses.  Le  sol  sablonneux,  instable,  ne  convient  donc  pas  à  ces  espèces  ce  que  l'absence
d'observation  semble  confirmer.  On  aurait  toutefois  pu  s'attendre  à  retrouver  Geotrupes
(Sericotrupes)  niger,  le  seul  Géotrupe  « régional »  affectionnant  les  sols  sablonneux.  Toutefois,
cette espèce est devenue très rare et n'a pas été revue dans le Rhône et les départements voisins
depuis de nombreuses années alors qu'elle est encore bien présente en Provence et sur le littoral du
Nord de la France. En revanche il est plus surprenant de relever la citation dans les inventaires
entomologiques (synthèse dans le tableau ci-dessus) de l'île de la Platière (située plus un peu plus au
sud  de  la  Table  Ronde)  d'espèces  forestières  ou  montagnardes  de  Géotrupes  (stercorosus et
stercorarius notamment).
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Un autre grand coprophage est  absent de notre inventaire :  il  s'agit  de  Copris lunaris,  scarabée
« cornu » appréciant les sols lourds et argileux, ce qu'il ne trouve pas, bien sûr, sur le territoire
étudié au sol sableux, alors qu'il est présent dans les pâturages des coteaux alentours...Là encore,
l'espèce est citée de la Platière.

Concernant les techniques d'échantillonnage, la recherche à vue a été la plus riche d'informations,
c'est elle qui nous a d'ailleurs donné le plus de spécimens. Les pièges installés sur Grigny le 23 avril
ont  finalement  été  retirés  début  juin  et  non réinstallés ;  les  conditions  climatiques  ayant  limité
fortement l'intérêt de ces pièges alors que la recherche à vue s'avérait toujours efficace : en effet, les
pièges ont subi les inondations puis le dessèchement trop rapide des excréments les rendant peu
attractifs, avec une conservation des spécimens capturés aléatoire.

Notons aussi que la richesse observée dans les bouses est le fait en grande partie de la gestion
« sanitaire » du troupeau ;  en effet,  les vermifuges administrés aux animaux s'avèrent fatals aux
insectes coprophages car ils les ingèrent en même temps que l'excrément, réduisant à néant parfois
plusieurs générations d'insectes. La période d'administration des médicaments et doit prendre en
compte la période de rémanence des médicaments (variables suivant les molécules) dans les selles
avant la mise au pâturage. La diversité observée ainsi que les effectifs importants nous indiquent
que les recommandations vis à vis de l'administration des vermifuges ont bien été respectées.

En compilant les données Platière et Espace Nature Iles et lônes du Rhône, on totalise 45 espèces
contactées dans ce secteur géographique du couloir rhodanien avec 32 espèces sur chacun des deux
territoires.  Si  certaines  espèces  se  retrouvent  sur  les  deux  sites,  souvent  les  plus  communes
d'ailleurs,  les  espèces  méditerranéennes  contactées  sur  l'Espace  Nature  ne  l'ont  pas  été  sur  la
Platière.  On peut  donc se  demander  s'il  s'agit  d'une  colonisation  récente  ou  d'une  trop  grande
discrétion  des  espèces  qui  seraient  passées  inaperçues  sur  la  Platière.  Si  l'on  tient  compte  des
incertitudes liées aux déterminations sur la Platière, c'est finalement le site de l'Espace Nature des
Iles et Lônes du Rhône qui est le plus riche en coléoptères coprophages des familles étudiées.  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Par cet inventaire, nous avons mis en évidence le gain en terme d'espèces d'insectes pour l'Espace
Nature des Iles et Lônes du Rhône en lien direct avec la gestion par pâturage. En effet, jusqu'à
présent, les seuls coprophages que nous connaissions étaient ceux liés aux excréments d'animaux
sauvages comme le blaireau ; leur diversité a donc considérablement été augmentée avec 32 espèces
liées au troupeau bovin. Ce cortège est « jeune » sur le site, et fortement dépendant des pâturages
extérieurs au site. Par conséquent il ne fait nul doute que ce cortège est amené à s'enrichir au fil du
temps, à mesurer par un suivi. De même, les bouses de vaches sont l'habitat de bien d'autres insectes
coprophages ou coprophiles comme les Diptères, d'autres Coléoptères comme les Staphylinidae ou
Hydrophylidae qu'il serait intéressant dans l'avenir d'inventorier. Le pâturage apporte donc un gain
immédiat  en  terme  de  biodiversité  avec  les  insectes  coprophages  qui  à  leur  tour  attirent  des
prédateurs  (autres  insectes,  oiseaux,  mammifères…) ;  avec  le  travail  du  sol  des  coprophages
(aération et incorporation de matière fécale), le piétinement et le broutement du troupeau, on peut
aussi prétendre à une modification du cortège floristique des espaces pâturés.
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