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Cetonia aurata, (L., 1761), la Cétoine dorée, (©B. LEMESLE, rue de Cheviré, Savigny-en-Véron, F. 37, 05/06/2012) 

 

 

 
La grande Cétoine précieuse, ou dorée1 (Cetonischema aeruginosa, (Drury, 1770)  Photographie modifiée : Durendeau S., 

18/05/2015. Saumur-Dampierre, les Maligrates, près de l'ancien four à chaux.ACIPa 

 

 

- La troisième cétoine du lot, est représentée par la Cétoine lugubre ou marbrée (Protaetia (Liocola) 

lugubris, Herbst, 1798 ou Liocola marmorata, Fabricius, 1792) ; elle apparut en un seul exemplaire dans 

l’espace ouvert de « la Lande », avant les autres cétoines, le 26/07/2016 en deux individus. D’habitude, 

l’espèce est nettement plus printanière, mais en 2016, elle se manifesta assez tard en saison à cause de temps 

froid et pluvieux. C’est aussi une espèce-clé du milieu forestier avec des exigences identiques (mais à 

cavités plus restreintes) à celles de la Grande Cétoine dorée. Elle est un indicateur ZNIEFF en région Centre 

Val de Loire (2003- 2012) ainsi que du vieillissement forestier ; elle est plus sylvicole que les précédentes, 

mais sa larve accepte les cavités d’autres caducifoliés (Saule, Tilleul, peupliers).  

 

                                                 
 



 
Protaetia (Liocola) lugubris (Gory & Percheron, 1833), d’après un individu prélevé à la Chapelle-sur-Loire le 23/07/2012. 

(© LARZILLIERE S.) 

 

 

 

- « Le Bulbe à corne mobile », Ondotaeus armiger (Scopoli, 1772) reste aussi un scarabée 

emblématique de nos régions ligériennes. Depuis 1997, nos explorations entomologiques ont cerné quatre 

lieux où l’espèce fut décelée. En Touraine c’est la seconde découverte connue de l’auteur, en 20 ans ; on a 

déjà écrit au chapitre III concernant son comportement. La vie endogée de sa larve n’éclaire pas trop sa 

biologie : « its biology is  poorly know » dit MIQUEL M. E. et al. (2014). Plusieurs auteurs émettent l’avis 

suivant : la larve du « Bulbe à corne mobile », Ondotaeus armiger (Scopoli, 1772) vivrait des 

développements fongiques dans les terriers de lapins et d’autres estiment qu’il consommerait les 

champignons endogés poussant sur les racines des arbres et rongés par le lapin. (MIQUEL M. E. et al., 

2014, (WARLET J.-M.,  20032). Un mâle et une femelle furent attirés, sans doute accouplés, le 2 juillet 

2016 par nos lampes à UV avant minuit. D’après WARLET J.-M., 2003, il sort entre 20 et 22 heures en se 

plaçant près des Rabouillères3. On a déjà obtenu une capture à Courléon (F. 49), en 2012 dans une toile 

Malaise. L’espèce est connue du Massif Armoricain (GRETIA, 2009), du Limousin, de Normandie, du 

Morvan. 

L’animal se contente de divers milieux qu’ils soient humides ou xériques, pourvu que la ressource de sa 

larve y soit, plusieurs espèces de champignons endogés à mycélium, semble-t-il. C’est une espèce-clé des 

Rouchoux. 

 

 

 
Figure 1 : Ondotaeus armiger, (Scopoli, 1772), le Bulbe à corne mobile, ♂, d’après un cliché de Austria/ Glanz an der Weinstrasse/ 

Glanz 74/ Lighttrap/16.06.2016/ Leg: J. Gunczy & G. Kunz, (permission par défaut). 

 

                                                 
2 Terriers du lapin où la femelle met bas. 
2 C’est l’auteur le plus prolixe et le plus précis sur la biologie d’Ondotaeus armiger (Scopoli, 1772) 
3 Terriers du lapin où la femelle met bas. 



 

- Lucanus cervus, (L., 1758), le Lucane cerf-volant  

  

L’animal est un xylophage strict des souches et des troncs tombés à terre ; au pied des arbres sa larve ronge 

le liber moribond jusqu’au niveau des racines où la nymphose s’effectue dans une coque de terre bien lissée 

à l’intérieur ; la vie néonatale peut durer 2 à 4 années suivant les conditions climatiques saisonnières ; 

l’espèce plutôt thermophile va plutôt choisir le côté ensoleillé de la base du tronc. C’est un marqueur des 

allées forestières, clairières et des bordures sylvatiques ; d’ailleurs on l’a enregistré de « la Lande, allée des 

Nèfles » le 02/07/2016. La femelle, reste souvent au sol bien qu’elle vole puissamment ; sans doute reste-t-

elle à ce niveau pour rechercher des lieux de ponte bassement exposés. 

Le Lucane est inscrit à l’annexe II et IV de la Directive Habitats (1992) et notifié dans la Convention de 

Berne (B3) ; il est encore mentionné NT (quasi-menacé) sur la liste rouge de l’UICN et il fait partie des 

Coléoptères listés ZNIEFF (espèce déterminante) région-Centre Val de Loire (2012). C’est malgré tout une 

espèce-clé des Rouchoux. 

Cependant il n’est pas retenu comme espèce menacée par BINON M. & al., (2015), dans la Liste rouge des 

Coléoptères menacés en Région Centre-Val de Loire. Nous « cautionnons » cet avis, car il peut devenir très 

abondant certaines années ; d’ailleurs les chouettes les chassent activement, voir certaines chauve-souris ; on 

retrouve souvent les têtes des mâles dans les allées forestières, l’abdomen ayant servi de bol alimentaire. 

La gestion forestière actuelle y suffit aux Rouchoux ; si on ajoute deux clairières avec de vieux chênes, 

l’espèce en sera confortée. Les coupes des petits sujets seront effectuées en hiver, à 30-50 cm du sol ; 

certaines pièces de bois seront laissées en place parterre ; on évitera le dessouchage. Les îlots de 

vieillissement des arbres doivent être envisagés accessoirement aux ouvertures. 

 

 
Figure 2 : Lucanus cervus (L., 1758), mâle fin 

juin 2012, Savigny-en-Véron. (© RATZ T.). 

 
Figure 3 : Lucanus cervus (L., 1758), femelle fin juin 2012, 

Savigny-en-Véron. (© RATZ T.). sur la route ! 

 

 

 Parmi les espèces dignes d’intérêt on a le Calosome inquisiteur (Calosoma inquisitor, L. 1758) ; 

c’est bon marqueur du milieu où la ressource en protéine issue des chenilles est conséquente ; l’espèce est 

une espèce-clés. Il chasse à terre et surtout dans la canopée qu’il peut attendre en volant ; c’est un grand 

destructeur de chenilles phytophages des feuillus. Ses populations varient beaucoup au cours des saisons 

successives ; d’après certains témoignages d’entomologistes « patentés » sur le sujet, c’est une année à 

Calosome inquisiteur. 

 



 
Figure 4 : Calosome inquisiteur (Calosoma inquisitor, L. 1758) ; (© H. BOUYON, INPN, permission par défaut) 
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Chauve-souris :  

 

 



 

 

 Orchidée à Fleurs lâches 


