
Le Géotrupe des Bois

Le Géotrupe sylvain, le Bousier commun : « Geotrupe stercorosus »
Il avance lentement sur les chemins, impossible de ne pas le rencontrer en forêt. Avec ses reflets bleus 

métalliques sur le ventre. C'est un bousier qui ne promène pas sa boule de crottin mais qui creuse ses galeries de 
ponte sous les excréments des gros mammifères forestiers, Cerfs, Chevreuils...

Ethymologie : « Géotrupe stercorosus » Geotrupe = qui perce la terre Stercorosus = du fumier



C'est un insecte Coléoptère
Ethymologie : « Coléoptère »  Koleos = fourreau  et Ptera = ailes

 

Forme, allure   : Scarabée noir brillant aux élytres striées avec des rides irrégulières. Ces élytres ne sont pas soudées et 
recouvrent des ailes membraneuses aptes au vol, souvent au crépuscule. Antennes en massues (comme tous les 
Scarabées)
Il a des pattes puissantes, élargies, avec des épines, des formes adaptées pour creuser des terriers.

Aire de répartition, statut   : Le Géotrupe des bois est répandu dans toute l'Europe.

Habitat   : Forêts -  Taille     :12 à 20 mm  -  Couleur : Entièrement noir.

Observation : mars à octobre, plus fréquent de mai à juillet.

 Alimentation : Le nom bousier vient de leur régime « coprophage » les larves en particulier se nourrissent des 
excréments de mammifères, cervidés par exemple pour les espèces forestières. Les adultes mangent aussi des 
champignons.

Reproduction   : Si certains bousiers véhiculent une boulette en marchant à reculons, le Géotrupe stercoraire, creuse 
un terrier sous les excréments, assez profond de 50 à 60 cm d'où partent des galeries horizontales.
L'adulte pond un œuf au fond de cette galerie, et y place une boulette. La larve à l'éclosion trouvera ainsi sa source de
nourriture. Cette larve se nymphose l'été qui suit la ponte, et les adultes émergent en automne.

Remarques : Il est fréquent de trouver des Géotrupes sur lesquels sont fixés des petits acariens rouges (petits 
arachnides – araignées) ceux-ci se font simplement transporter ! Mécanisme appelé « phorésie » 

Rappel : Les Coléoptères 400 000 espèces dans le monde plus de 20 000 en Europe. 
Pour mémoire :      5 500 Mammifères - 10 000 Oiseaux - 85 000 Mollusques


