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En quête d’insectes…

■ NATUREXPRESS

Le mot des experts

Le lucane cerfvolant

Justine Amiotte-Suchet et Quentin Barbotte. Comment participer ? Cette en

QUESTIONS DE NATURE

Ouvrez l’œil et les oreilles ! BourgogneFrancheComté Nature lance une enquête
sur le lucane cerfvolant, le plus gros coléoptère d’Europe.

Entretien avec Justine AmiotteSuchet * et Quentin Barbotte **
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

V

ous apercevrez
peutêtre cet insecte mas
sif au vol peu sûr et
bruyant...
Le lucane cerfvolant (de
son nom latin lucanus
cervus), est vraiment gros
pour un insecte ! Avec une
taille de 3 à 8 cm de long,
c’est d’ailleurs le plus gros
coléoptère d’Europe. Mais
c’est aussi le plus specta
culaire, car c’est un “cerf
volant” ! Un qualificatif at
tribué à l’insecte du fait de
l’impressionnante enver
gure des mandibules de
ses mâles, rappelant les
bois des cerfs.
Les mandibules de la fe
melle, par contre, sont
toutes petites, ce qui la
rend facilement confonda
ble avec un autre coléop
tère, la petite biche (dor
cus parallelipipedus). Pour
réussir à bien les différen
cier, rendezvous sur l’un

des sites référents, cités
dans cette page.
Le lucane cerfvolant fait
partie de la grande famille
des coléoptères, qui re
groupe tous les insectes
avec des ailes protégées
par une carapace, comme
les scarabées ou les cocci
nelles. C’est un insecte
plutôt actif au crépuscule
et la nuit, qui vit dans les
forêts feuillues où il se
nourrit de sève. Il peut
également se retrouver
jusque dans les grands
parcs et jardins arborés.
Ses larves, quant à elles, se
développent sous la terre
(souches et systèmes raci
naires) et se nourrissent
de bois en décomposition.

Espèce vulnérable

Avec ses grandes mandi
bules en forme de bois de
cerf et son vol bruyant et
maladroit, le lucane cerf
volant est facilement re
connaissable. Assez com
mun, on le retrouve un
peu partout à travers l’Eu
rope, mais ses mœurs dis
crètes font que sa réparti
tion n’est pas précisément

connue… De plus, ses exi
gences écologiques le ren
dent vulnérable. Il est
même, par endroits, me
nacé de disparition !
L’espèceliée aux forêts
anciennes (notamment de
chênes) est directement
menacée par la sylvicultu
re intensive et la destruc
tion des arbres mor ts,
dont sa larve se nourrit.
Le lucane bénéficie, à ce
titre, d’un statut de pro
tection européen par
l’Annexe II de la directive
habitatsfauneflore.
Pourquoi mener l’enquête ?
Aujourd’hui, cet insecte
fait l’objet d’un suivi au
niveau européen car dans
les pays d’Europe du
Nord, ses populations sont
en régression. Plusieurs
milliers de données ont
déjà été recueillies depuis
le début de l’enquête en
2011 sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
Mais ce chiffre reste enco
re à enrichir pour permet
tre de dresser une carte
précise des lieux qu’il ha
bite et ainsi avoir une
meilleure idée de son sta

t u t d e m e n a c e … c’ e s t
pourquoi Bourgogne
FrancheComté Nature a
besoin de votre contribu
tion !
Jusqu’à juillet, BCFN in
vite donc à ouvrir l’œil et
les oreilles : lisières et
trouées forestières, che
mins forestiers, jardins in
dividuels arborés, grands
parcs, zones urbaines,
vous apercevrez peutêtre
cet insecte massif au vol
peu sûr et bruyant. Vous
pourriez aussi tomber sur
des restes d’individus con
sommés par des préda
teurs, notamment les
mandibules, jonchant le
sol en forêt. ■
(*) Chargée de communication
au Conservatoire botanique na
tional de FrancheComté  Ob
servatoire régional des inverté
brés.
(**) Chargé d’études – entomo
logiste à la Société d’histoire na
turelle d’Autun.

è Contributions. Rubrique
coordonnée par Daniel Sirugue,
Rédacteur en chef de BourgogneFranche-Comté Nature et conseiller
scientifique au Parc naturel régional
du Morvan. Illustration : Gilles Macagno.

quête est menée conjointement du côté
de la Bourgo
gne et de la
Franche
Comté par la
Société d’his
toire naturelle
d’Autun, le
Conservatoire
botanique na
tional de
Franche
Comté – Ob
servatoire ré
gional des
Invertébrés et
l’Office pour
les Insectes et
leur environ
nement de
Franche
Comté. Trans
mettre ses
données en
re m p l i s s a n t
un formulaire
accessible en
ligne. Atten
tion, pensez à
j o i n d re u n e SÉCIALISTES. « Pensez
photo de vo à joindre une photo. »
tre obser va PHOTOS BFCN
tion pour
aider nos ex
perts à valider votre donnée ! Pour parti
ciper côté Bourgogne, rendezvous sur le
site www.faune.bourgognenature.fr, ru
brique “les enquêtes en cours”. ■

Pour
en savoir plus…
Enquête. Rendez-vous sur Faune Bourgogne

pour avoir la présentation de l’enquête côté
Bourgogne http://faune.bourgogne-nature.fr/
fr/presentation – 548.html
et sur la page du CBNFC-ORI pour avoir celle
côté Franche-Comté http://cbnfc-ori.org/enquete/insectes-invertebres

En attendant…

Crise sanitaire. BFC Nature propose des

lectures numériques de tous ses anciens
numéros de la
revue scientifi
que ainsi que
Na t u re Ju n i o r .
Tous les articles
sont disponibles
e n
l i g n e
sur www.bourgo
gnefranche
comtenature.fr.
C’est le moment
de parfaire sa
connaissance de
la nature et de
découvrir les ac
tions menées en Région. Bonne lecture. ■

AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

Questions
de Nature

Tourbières. Les impacts

du changement climati
que sur les espaces na
turels nécessitent une
transformation de leur
gestion. La Réserve na
turelle régionale des
tourbières du Mor van
participe à l’élaboration
d’une nouvelle marche à
suivre. ■

Le Jardin
de Capucine

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
chiens. Et les offres
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

PLANTES À FLEURS ANNUELLES. Jeunes
semis en place de Cosmos.

Semer. Les températu
res sont maintenant
très favorables, réalisez
des semis et obtenez
rapidement des plantes
vigoureuses. Les plan
tes à fleurs annuelles,
donnent des très bons
résultats. Semer est le
commencement du jar
din d’agrément. ■
Jdc

