
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Anthaxia sp.Buprestes

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : arbres fruitiers 
haute-tige, arbres isolés, allées, haies

Vieux peuplements d‘arbres, ensoleillés (surtout cerisiers et 
chênes), bocages avec épines noires âgées en combinaison 
avec des prairies et ourlets richement fleuris

•	 Ne	pas	enlever	les	branches	mortes	des	feuillus	et	des	
arbres fruitiers ainsi que des gros buissons d‘épines 
noires

•	 Laisser	le	bois	mort	sur	place

•	 Favoriser	les	églantiers	(p.	ex.	grâce	à	un	entretien	
sélectif des haies)

•	 Favoriser	les	cerisiers,	pommiers	et	poiriers	sauvages	
ainsi que les chênes dans les lisières ensoleillées

•	 Garantir	une	offre	 importante	en	fleurs	 jaunes	en	
mai-juin (p. ex. en maintenant des ourlets et des 
bandes riches en fleurs non fauchés à proximité des 
bosquets)
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Anthaxia sp.Buprestes
Description : Le groupe d’espèces caractéristiques comporte qua-
tre espèces (A. fulgurans [photo v. recto], nitidula, suzannae, sa-
licis). Longueur 4,5–7 mm, aspect métallique et forme caractéris-
tique (voir photos) ; A. nitidula : mâles entièrement verts, femelles 
à ailes vertes et thorax rouge doré ; les autres espèces présentent 
des parties rouges, bleues, dorées et vert brillant

Confusions possibles  : Autres espèces du genre Anthaxia, mais 
qui sont toutes très rares

Mode de vie : Actifs seulement par temps ensoleillé ; recherchent 
certaines fleurs pour la nourriture (surtout fleurs jaunes, mais aus-
si églantiers) et la recherche d’un partenaire

Nourriture : Larves : bois mort ou branches fraîchement coupées ; 
nitidula et candens : cerisiers et autres fruitiers à noyau ; suzannae : 
pommiers et poiriers ; salicis : chênes ; les adultes se nourrissent de 
pollen, rongent également le bois

Comportement territorial : Pas de données disponibles

Liste rouge : Statut inconnu

Anthaxia nitidula (mâle)

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Werner Rose, Tübingen ; Photo de l'habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Walter Müller, Niederzissen (D)


