
 

R É U N I O N  D U  1 1  A V R I L  2 0 1 9  
 

à  1 9 h 4 5  

à  l a  s a l l e  d e  r é u n i o n  d u  M u s é u m  
 

Ordre du jour 
1. Verre de l’amitié/ collation. 
2. Actualités et divers. 
3. Mesures de sauvegarde du Pique-Prune dans le canton de Genève, par Mickaël Blanc. 
4. Prochaine réunion et clôture. 

 

Mesures de sauvegarde du Pique-Prune dans le canton de Genève 

 
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), appelé également Pique-Prune, est l’un des coléoptères du 
bois les plus rares de Suisse, représentant de la famille des Cetoniidae ou Cétoines. C’est la plus 
grande espèce de cette famille en Europe et seule représentante du genre en Suisse. Elle est 
dépendante d’arbres feuillus vivants ou morts à grandes cavités hautes, remplies de terreau et 
bien exposées au soleil. En Europe comme en Suisse, cette espèce est en voie d’extinction, dû en 
partie à l’évolution de l’agriculture et de la sylviculture. Le remembrement des parcelles agricoles a 
conduit à l’abattage de nombreux arbres séculaires dont le mode de taille dit en « têtards », 
favorisait la création rapide de cavités favorables au Pique-Prune, qui par conséquent migrait 
souvent de son habitat naturel forestier vers les bocages agricoles. Bien que le canton de Genève 
possède de très nombreux chênes séculaires et des forêts gérées de manière à favoriser 
l’espèce, les populations genevoises sont extrêmement réduites et morcelées. Son statut 
d’espèce protégée et ses nombreux rôles écologiques sont autant de raisons qui ont incité les 
autorités du canton à mettre en œuvre des actions de conservation qui seront détaillées durant 
cette présentation. 
 

Prochaine réunion : 16 mai 2019, Phylogénie et évolution des Charaxinés 

(Lépidoptères Nymphalidés), par Emmanuel TOUSSAINT. 

 

MEMENTOS :  

- Il est de nouveau temps de payer la cotisation annuelle (CCP 12-6257-7), qui  

demeure la même que l’an dernier, soit 45 CHF pour les membres ordinaires, 35 

CHF pour les retraités et 65 CHF pour les couples.                  
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- N’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse, y compris de 

courriel ! 

- Il est encore possible de se garer dans le parking du Muséum (ci-dessous la 

nouvelle procédure imposée par la Ville de Genève). 
 

Le parking du Muséum est donc soumis à de nouvelles restrictions depuis janvier 2019 et de 
nouveaux plots mobiles contrôlant l'accès ont été installés. Pour entrer, vous devez vous annoncer 
à la borne munie d'une caméra et d'un microphone, située à gauche dans la montée, en pesant 
sur le petit bouton carré pour communiquer avec la loge de l’entrée principale, en mentionnant 
que vous venez pour la réunion de la Société entomologique. On vous laissera alors passer pour 
vous garer. Il vous faudra ensuite monter à la loge d'entrée pour obtenir un macaron de parking, 
que vous devrez disposer dans votre voiture sur le tableau de bord, bien visible à travers le pare-
brise. Des contrôles sont susceptibles d'être effectués à tout moment et les voitures sans macaron 
seront verbalisées. Le poids de votre voiture devant les plots les fera descendre lorsque vous 
serez prêts à quitter le parking. 
 

 

Osmoderma eremita (Scopoli). 

 


