
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Leptura maculataLepture tachetée

•	 En	 lisière	de	forêt	et	au	bord	des	haies	en	situation	
ensoleillée : entasser les souches et le bois mort (avec 
écorce)

•	 Ne	pas	couper	les	branches	mortes	des	arbres

•	 Aménager	des	ourlets	vers	les	bosquets	et	les	forêts	;	
les entretenir par des fauches alternées

•	 Maintenir	sur	pied	durant	tout	l‘été	les	grandes	ombel-
lifères particulièrement appréciées (angélique, berces, 
carotte sauvage, séséli libanotis) dans les alentours des 
bosquets et des forêts

•	 Mettre	en	place	des	prairies	extensives	le	long	des	lisi-
ères ensoleillées

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : vergers haute-
tige, arbres isolés, allées d‘arbres, haies ; l‘espèce est repré-
sentative de beaucoup d‘autres espèces de longicornes

Groupes	d‘arbres,	lisières	de	forêts	et	de	bosquets	avec	
des feuillus partiellement pourris et beaucoup de fleurs 
dans les alentours
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Leptura maculataLepture tachetée
Description : Longueur 14–20 mm, corps étroit ; élytres jaunes 
avec taches noires à l’avant et bandes noires plus ou moins re-
liées à l’arrière ; pattes jaunes ; longues antennes annelées de jau-
ne et de noir
Confusions possibles : Diverses autres espèces de la sous-famille 
des Lepturiens, mais aucune autre n’a des antennes annelées de 
jaune et de noir
Mode de vie : Les larves forent profondément des arbustes et des 
arbres âgés et pourris (p. ex. hêtres, bouleaux, chênes, aubépines, 
rarement aussi conifères) et peuvent creuser de longues galeries ; 
après plusieurs mues, les larves choisissent, pour se transformer en 
chrysalide, une des galeries de telle sorte que le futur adulte trou-
ve facilement le chemin vers l’extérieur ; les adultes s’observent de 
juin à août, ils se tiennent souvent sur les ombellifères
Nourriture : Larves : bois de divers feuillus dépérissants, parfois 
aussi d’épicéa ; adultes : nectar, pollen et étamines
Chant, cri : 
Comportement territorial : Aucune donnée disponible, mais as-
sez fréquent dans les régions favorables ; souvent des dizaines 
d’adultes sur quelques centaines de mètres de lisières
Liste rouge : Aucune donnée

Les larves peuvent se déve-
lopper dans les arbres fruitiers 
dépérissants

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Urs Lustenberger, Triengen ; Photo de l'habitat et photo sup-
plémentaire : Roman Graf, Lucerne


