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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
La taille des adultes varie de 24 à 55 mm. C’est l’un des plus grand Cérambycidae de 
France. La silhouette générale montre une légère convergence de l’épaule vers l’extrémité 
des élytres. Le corps est de couleur noire brillante avec l’extrémité des élytres brun-rouge. 
L’angle sutural apical de l’élytre est épineux. Le pronotum est fortement ridé avec une pointe 
sur le côté. Les antennes dépassent de trois ou quatre articles l’extrémité de l’abdomen 
chez le mâle. Elles atteignent au plus l’extrémité de l’abdomen chez la femelle. La face 
inférieure des deux premiers articles des tarses postérieurs est pubescente avec une ligne 
médiane dénudée. L’oeuf est blanc, presque cylindrique. La larve atteint 6,5 à 9 cm de long 
au dernier stade. Comme pour une grande partie des Cerambycidae, les larves sont 
blanches avec le thorax très large par rapport à l’abdomen (13 à 16 mm au dernier stade 
larvaire pour Cerambyx cerdo). La nymphe est de couleur blanchâtre, elle noircit au cours 
de la métamorphose. 

Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés isolément dans les 
anfractuosités et dans les blessures des arbres. La période de ponte s’échelonne du mois de juin au début du 
mois de septembre. Les larves éclosent peu de jours après la ponte. La durée du développement larvaire est 
de 31 mois. La première année les larves restent dans la zone corticale. La seconde année, la larve s’enfonce 
dans le bois ou elle creuse des galeries sinueuses. À la fin du dernier stade, la larve construit une galerie 
ouverte vers l’extérieur puis une loge nymphale qu’elle obture avec une calotte calcaire. Ce stade se déroule 
à la fin de l’été ou en automne et dure 5 à 6 semaines. Les adultes restent à l’abri de la loge nymphale durant 
l’hiver. La période de vol des adultes est de juin à septembre. Elle dépend des conditions climatiques et de la 
latitude. 
 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

  

 
Insectes Coléoptères Cérambycides 

Code Natura 2000 1079 

Protection  Nationale 
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Grand Capricorne adulte 
Photo : R. Altenkamp – CC BY-SA

Loge du Grand Capricorne dans le bois 
Photo : Teichhorn – CC BY-SA 



 
Répartition de l’espèce en Europe 

 
Cerambyx cerdo possède une aire de répartition correspondant à l’ouest paléarctique et 
s’étendant sur presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique et l’Asie mineure. C’est une espèce 
principalement méridionale, très commune en Espagne et en Italie. Elle se raréfie au fur et à 
mesure que l’on remonte vers le nord de l’Europe où l’espèce subsiste principalement dans 
quelques forêts anciennes, dans des sites où se pratique une activité sylvopastorale ou dans 
de vieux réseaux bocagers où subsistent des arbres têtards ou émondés. 
 

Répartition de l’espèce en France 
L’espèce est très commune dans le sud de la France, elle se raréfie au fur et à mesure que 
l’on remonte vers le nord de la France. 

 
 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
L’espèce est principalement connue dans le massif forestier de Compiègne, dans différentes 
zones. Par exemple, il habitait (et y subsiste encore probablement) dans les gros chênes 
exploités vers le carrefour des Nymphes et le secteur de la Faisanderie en 1995. Le Grand 
Capricorne est largement présent aux Beaux-Monts vues les traces de galeries repérables sur 
les branches et troncs à terre (ADEP, 2009). 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZSC Dpt Nom du site 
FR2200382      60   MASSIF FORESTIER DE COMPIEGNE 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

 
Arbre hébergeant des larves de Cerambyx cerdo 

 
Cerambyx cerdo est une espèce principalement de plaine, il peut être observé dans tous types de 
milieux comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres 
isolés en milieu parfois très anthropisés (parcs urbains, alignement de bord de route). 
 
 

 
Galeries de Cerambyx cerdo 

 
 
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.
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