
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Cerambyx scopoliPetit capricorne

•	 Favoriser	vieux	bois	et	bois	mort
•	 Maintenir	le	plus	longtemps	possible	les	vieux	feuil-

lus, en particulier châtaigniers, chênes et fruitiers (ne 
pas les abattre mais les "  laisser mourir ")

•	 Laisser	les	plus	grosses	branches	mortes	des	vieux	ar-
bres fruitiers

•	 Favoriser	 les	chênes,	en	particulier	dans	 les	 lisières	
ensoleillées et les arbres isolés

•	 Entreposer	de	gros	tas	de	bois	de	chênes,	hêtres	et	
arbres fruitiers dans des endroits ensoleillés et les la-
isser au moins trois ans

•	 A	proximité	des	vergers	et	en	lisière,	favoriser	les	ar-
bustes à floraison estivale tels que sureau, cornouiller 
sanguin, aubépine et églantier

Types de SCE : vergers haute-tige, châtaigneraies, ar-
bres isolés

Châtaigneraies, vergers haute-tige et bosquets avec 
de vieux arbres (de préférence des chênes)
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Cerambyx scopoliPetit capricorne
Description : Taille (sans les antennes) 17–28 mm ; uniformément 
noir ; élytres et corselet (prothorax) granuleux et plissés ; épine ho-
rizontale dépassant des côtés du corselet ; antennes du mâle sen-
siblement plus longues que le corps, celles de la femelle de la lon-
gueur du corps
Confusions possibles : Capricorne musqué : violet à vert métal-
lisé brillant ; cérambycidés du genre Monochamus : écusson (scu-
tellum) au moins partiellement jaune et poilu ; grand capricorne : 
nettement plus grand
Mode de vie : Les larves vivent dans les grosses branches des 
feuillus ; elles se développent au début sous l'écorce, puis se dépla-
cent dans le bois ; le développement dure deux ans ; on peut ob-
server les adultes en juin-juillet sur les arbrisseaux en fleurs des li-
sières ensoleillées et des vergers ; préfèrent les sureaux, cornouillers 
sanguins, aubépines, églantiers et ombellifères
Nourriture : Larves: bois mort de divers feuillus ; adultes : pollen
Comportement territorial : Pas de données disponibles
Liste rouge : Statut inconnu

Les larves se nourrissent du bois 
mort de feuillus

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Tim Faasen, Eindhoven (NL) ; Photo de l'habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Cosimo Bataglia (I)


