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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
La taille des adultes est de 10 à 11 mm. Le corps est de couleur noire, peu brillant, avec des 
reflets bleu foncé ou violacé au niveau des élytres. La tête, le pronotum et les inter-stries des 
élytres sont pubescents, grossièrement et densément ponctués. Les antennes sont noires, 
subtriangulaires à partir du 4e article. Les pattes sont noires, parfois brunâtres. Les tarses sont 
ferrugineux. Les larves sont typiques de celles des Elatérides, que l’on appelle communément 
“ vers fils de fer ”. Elles ont un corps allongé, subcylindrique. La larve de Limoniscus violaceus 
atteint 22 mm au terme de son développement, elle est peu sclérifiée, de couleur jaune miel. 
Elle est facilement reconnaissable sur le terrain après un minimum de formation des 
observateurs. 
 

Le développement de l’espèce s’échelonne sur deux ans. Les œufs sont déposés dans les fentes et les 
fissures à l’intérieur des cavités. La ponte a lieu au printemps. Le développement des larves s’étale sur 15-
16 mois. Une fois écloses, elles descendent dans le sol, au fond de la cavité, pour se nourrir. Elles cessent 
de s’alimenter à la fin de l’automne et hivernent. Elles redeviennent actives au printemps suivant. À la fin de 
l’été, elles s’immobilisent pour construire une logette nymphale où aura lieu la métamorphose. La durée de 
la nymphose n’excède pas huit jours en condition d’élevage. Les adultes restent à l’abri de la chambre 
nymphale durant l’hiver, pour n’émerger qu’au printemps suivant. Le vol des adultes dure de fin avril à début 
juin. L’accouplement s’effectue principalement dans la cavité de l’arbre, parfois sur le tronc à proximité de la 
cavité. En période de vol, les adultes restent toute la journée à l’intérieur des cavités, le vol se produit 
généralement en fin d’après-midi uniquement par temps chaud, préférentiellement par temps lourd et 
orageux. Le régime alimentaire du Taupin violacé reste encore mal connu. Les larves semblent être à la 
fois prédatrices (larves d’insectes) et saprophages. Des adultes ont été observés sur des fleurs de chêne. 

Taupin violacé Limoniscus violaceus 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 
Le Taupin violacé est une espèce ayant une répartition ouest-paléarctique. C’est un 
endémique européen répandu de façon discontinue du nord de l’Espagne, au Danemark et à 
l’Autriche. La majorité des données sont très anciennes. À notre connaissance, il existe 
actuellement seulement onze sites en Europe où des observations récentes ont été faites 
dont deux sites en Grande-Bretagne et deux sites en Allemagne. Cette répartition très 
localisée semble montrer que le Taupin violacé a un faible pouvoir de dispersion.  
 

Répartition de l’espèce en France 
 
Les sites français sont : la forêt de Compiègne (Oise), la forêt de Fontainebleau (Seine et 
Marne), la forêt de Boulogne (Loir-et-Cher), la forêt de Tronçais (Allier), Les Causses de 
Grammat (Lot), La forêt de La Grésigne (Tarn) et la forêt de La Ste Baume (Var).  
 

 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce très méconnue, ne semble présente qu’en Forêt de Compiègne. Pour information, 
au niveau des « Beaux Monts » sur un millier de vieux arbres, seuls 21 abritent effectivement 
Limoniscus violaceus du fait de ses importantes exigences écologiques au niveau des 
caractéristiques des cavités susceptibles de l’accueillir (ADEP 2009). 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° du site Dpt Nom du site 

FR2200382 60 MASSIF FORESTIER DE COMPIEGNE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Le Taupin violacé présente des exigences écologiques très importantes. Il fréquente des cavités situées 
à la base de troncs d’arbres à feuilles caduques : Hêtre 
(Fagus sylvatica), Chêne (Quercus spp.) ou parfois Frêne 
(Fraxinus exselsior). L’habitat-type de l’espèce est 
constitué par une cavité située à la base du tronc et à ras 
de terre. L’âge de l’arbre ne semble pas être un facteur 
déterminant. Au cours du temps, à l’intérieur de la cavité, 
les détritus issus de la décomposition du bois, des feuilles 
mortes et des restes d’origine animale (pelotes de 
réjection, laisses de petits mammifères ou cadavres 
d’insectes) s’enterrent et s’agglutinent au contact de la 
terre humide. L’ensemble se transforme en une masse 
compacte noirâtre, souple et visqueuse où s’effectue le 
développement larvaire du Taupin violacé. La présence 
de restes d’origine animale est indispensable pour 
l’accomplissement du développement larvaire. Les 
conditions d’humidité qui règnent dans la cavité, semblent 
être aussi un facteur clé du développement larvaire et 
nymphal du Taupin violacé. Toutes les forêts d’Europe où 
l’espèce a été recensée sont des forêts très anciennes. 
On la rencontre au sein de vieilles futaies de Hêtre ou de Chêne, dans des secteurs forestiers peu ou 
pas exploités (cf. butte des beaux monts en Forêt de Compiègne). 
 

 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière.

Sources : cahiers d’habitats - http://www.natura2000.fr/ - Le site des beaux-monts/mont du tremble, forêt domaniale de Compiègne (Oise) : un patrimoine naturel exceptionnel d’enjeu européen.Demande d'une création d'une 
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