Le Grand Capricorne,
Une espèce protégée

LES SITES NATURA 2000
D’ALPES D’AZUR

Le Grand Capricorne est une espèce commune
dans le midi et le centre de la France. Il reste
cependant rare voire très rare dans le Nord.

Le réseau des sites Natura 2000 est destiné à

protection à l’échelle nationale et figure sur la
liste rouge mondiale et européenne de l’UICN
(Union internationale pour la conservation de la
La

Directive

Européenne

«

Habitat-Faune-Flore » de 1992 demande la
protection stricte et la désignation de zones
spéciales de conservation pour les Grands
Capricornes, au titre de Natura 2000.

préserver la biodiversité sur le territoire de l’Union
Européenne. Les sites des Entraunes, de Castellet
les Sausses/Gorges de Daluis et des Quatre
Cantons ont été désignés pour leurs richesses en
espèces

d’intérêt

patrimonial

à

l’échelle

européenne. La Communauté de Communes est
également co-gestionnaire de la Réserve Naturelle
Régionale des Gorges de Daluis, première RNR des
Alpes Maritimes. Ce territoire est reconnu tant pour
ses richesses floristiques et faunistiques que pour
sa géologie et sa minéralogie uniques au monde.
En 2014, une étude a été menée sur le site Natura

Comment le préserver ?
La conservation du bois mort dans les milieux
naturels est indispensable pour préserver une
biodiversité riche en espèces forestières.

2000 de la haute vallée du Var afin d’évaluer le
potentiel forestier pour les coléoptères d’intérêt
patrimonial. Il en ressort que le Grand Capricorne
est quasi-systématiquement présent dans les forêts
de chênes de la commune de Sauze. Une étude
sera prochainement menée sur les boisements
anciens du site Natura 2000 des Quatre Cantons.

La larve se développe dans le
tronc

de

grands

arbres

déjà

affaiblis. Il est donc important de
garder un réseau de vieux arbres
et

de

conserver

générations !

différentes

Pour en savoir plus
Communauté de Communes Alpes d’Azur
Chargés de mission Natura 2000
Pôle Environnement – Centre d’Affaires
Rue Jean Mineur – 06470 VALBERG
https://fr-fr.facebook.com/ccalpesdazur
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En France, le Grand Capricorne bénéficie d’une

nature).

MASSIF DU LAUVET D’ILONSE ET DES QUATRE
CANTONS – DÔME DE BARROT – GORGES DU CIANS
ENTRAUNES
CASTELLET-LES-SAUSSES GORGES DE DALUIS

Le

Grand Capricorne
Un formidable
ingénieur écologique

Qui est-il ?

Son cycle de vie

Ami ou ennemi ?

Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) fait partie

Le fait que la larve se nourrisse de bois (des

de l’ordre des Coléoptères qui se caractérise par

arbres feuillus, essentiellement des chênes) lui

des élytres formant une protection par-dessus

donne

leurs ailes. Il est l’un des plus grands Coléoptères.

réputation.
Mai à Août
Alimentation :
Fruits et sève

Elytres
Il est de couleur noire
avec

l’extrémité

des

élytres brun-rouge.

Quelques
jours

est

bien

plus

importante qu’on ne le pense !
Le

Grand

Capricorne

est

une

espèce

de nombreuses espèces !
En

se

décomposant,

l’arbre

devient

une

ressource alimentaire pour des coléoptères ou

antennes, qui

encore

dépassent largement

des

constituent

son abdomen, c’est

champignons
une

ressource

qui

à

leur

tour

alimentaire

pour

d’autres animaux.

que c’est un mâle !

Le Grand Capricorne a une activité crépusculaire et

elle

mauvaise

son alimentation. Ainsi il favorise l'installation
3 ans
Alimentation :
Bois de l’arbre

S’il a de grandes

Cependant

une

saproxylique, car il dépend du bois mort pour

5à6
semaines

Ailes

malheureusement

Les oeufs sont pondus de juin à début septembre,

La larve peut donc être considérée comme un

dans les fissures présentes le long des troncs

ingénieur écologique !

d’arbre.

nocturne mais vous pourrez peux être le voir

La larve, restera dans l’arbre environ 3 ans avant de

lorsqu'il se nourrit de fruits ou de sève.

débuter sa mue nymphale et de se transformer en
nymphe.
La nymphe, stade immobile, vit de ses réserves
acquises à l’état de larve et n’a donc pas besoin de
se nourrir. Débute alors une nouvelle mue, pour
atteindre la forme finale du Grand Capricorne.
L’adulte reste à l’abri de l’arbre tout l’hiver et ne
sort qu’à partir du mois de mai. Durant ces
quelques mois d’été il passera son temps à se
reproduire et se nourrir.
A la fin de l’été, il meurt mais le cycle recommence !

Confusion : Le capricorne des charpentes
(Hylotrupes bajulus) et le Grand Capricorne sont
deux espèces différentes !

