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coléoptères saproxyliques

- Classes de 6e3 et 6e4 2016 -

Je suis un insecte, j’ai :
- une tête
- un thorax
- un abdomen 
- 2 yeux
- 6 pattes 
- 2 antennes
- 4 ailes

Il existe 
plusieurs sortes
d’insectes.
et chacun a 
sa particularité
exemple :
-  la mouche  

(qui n’a que 2 ailes)
-  la fourmi (qui n’a pas 

d’ailes).

Contrairement
à ce que beaucoup
de gens pensent,
les araignées et les 
vers ne sont pas des 
insectes.

Un coléoptère est un 
insecte dont les ailes 
de la première paire, 
conformées en élytres 
coriaces et résistants, 
protègent les ailes 
postérieures de la deu-
xième paire.

les parents abandonnent leurs 
enfants, ils doivent donc se dé-
brouiller seuls.
les larves des insectes saproxy-
liques vivent dans la forêt (gros 
arbres, bois mort).
les insectes ont deux types de dé-
veloppement : 
-  holométabole :  

Se dit des insectes qui ont des mé-
tamorphoses complètes et dont la 
forme adulte est toujours précédée 
par un stade nymphal immobile.

-  la métamorphose incomplète : 
Larve qui ressemble à un adulte en 
miniature et change de forme au 
cours de son développement.

la plupart des coléoptères possède 
un développement holométabole :

taUPIN 
Anpedus cinnaberinus
Cette espèce se présente avec un 
corps allongé et relativement plat 
d’environ 13 à 17 millimètres. la tête 
est encastrée dans le prothorax avec 
de petits yeux de chaque côté. le pro-
thorax est mobile permettant le saut, 
comme tous les élatéridés. la larve 
est prédatrice des larves d’autres in-
sectes saproxyliques.

les larves se  nourrissent du bois 
mort à l’intérieur de l’arbre. Une 
fois atteint l’âge adulte, les insectes 
font un trou pour sortir du tronc.

Le bocage : un habitat privilégié des insectes saproxyliques
le réseau bocager très bien conservé de la plaine des Varennes abrite beaucoup d’in-
sectes saproxyliques dont certains sont très rares en europe. C’est pour cette raison que 
la plaine des Varennes a été classée « site Natura 2000 ».

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont l’objectif est de préserver 
la biodiversité tout en tenant compte des activités humaines. Chacun des 27 pays de 
l’union européenne met en œuvre Natura 2000 sur son territoire.

Les coléoptères saproxyliques 
du site Natura 2000 « Plaine des 
Varennes »

Pose de pièges à 
insectes saproxy-
liques : 
Pour commencer, 
nous nous sommes 
rendus dans un 
endroit où nous pouvions trouver des 
habitats à insectes saproxyliques, un 
alignement de vieux arbres au lieu-dit 
les « Girauds-Faures » à Orléat (63). 
Nous avons fixé notre piège à un vieil 
arbre. Pour attirer les insectes, nous 
avons préparé une mixture composée 
de bière, de sucre, de sel et d’un nuage 
de liquide vaisselle. L’odeur de ce mé-
lange ressemble à ce que dégage la 
sève d’un vieil arbre. Puis nous avons 
attendus quelques semaines que les 
insectes soient attirés par cette mix-
ture pour pouvoir les déterminer.
Résultats :
après avoir attendu deux semaines, 
nous sommes revenus aux Girauds-
Faures. Nous avons redescendu les 
pièges et vidé les récipients remplis 
de mixture. Nous y avons trouvé des 
feuilles, des petites mouches, des 
vers, mais très peu de coléoptères 
saproxyliques.

Clé d’identification :
Comme un jeu de piste, elle permet 
d’identifier des animaux, en parti-
culier les insectes, à partir d’indices 
simples à observer. Pour les insectes, 
on  arrive facilement à trouver la fa-
mille. ensuite, pour trouver l’espèce, 
il faut parfois un matériel plus spé-
cifique.

Elèves  en train 
d’observer les in-
sectes capturés 
dans le piège mis 
en place deux se-
maines aupara-
vant.
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Coléoptères de toutes 
sortes.

Saproxylique ?
Une espèce saproxylique est
«impliquée dans», ou
dépendante, du processus de
décomposition fongique du
bois, ou des produits de cette
décomposition. elle est
associée à des arbres tant
vivants que morts.

le GRaNd CaPRICORNe
Cerambyx cerdo
Il a de grandes antennes. Il pond ses 
œufs dans les vieux chênes. la larve 
met 2 à 3 ans à se développer. l’adulte 
ne vit que 2 mois.

La Haie
dans le bocage, elle est com-
posée en général de plusieurs 
strates ou étages (arborée, 
arbustive, herbacée) ce qui 
permet une grande diversité
de plantes. Cette diversité 
offre une multitude d’ha-
bitats pour une multitude 
d’animaux.lUCaNe CeRF-VOlaNt

Lucanus cervus
C’est l’un des plus grands insectes d’eu-
rope (entre 5 et 7 cm). le mâle porte de 
grandes mandibules. la larve met 4 à 
6 ans à se développer et l’adulte vit 6 
mois.

Les Vieux Arbres
Ils abritent une grande biodiver-
sité, mais elle est fragile. sans 
une continuité écologique as-
surée par le réseau de haies, la 
disparition d’un arbre entraîne
avec lui tout un écosystème. 
Ils sont de plus en plus rares et 
particulièrement en forêt. le 
bocage permet leur maintien 
et assure un habitat pour beau-
coup d’espèces. 

le PIQUe PRUNe
Osmoderma eremita
Il libère une odeur de prune pour at-
tirer la femelle. la larve vit un hiver.  
l’adulte vit un été et il ne mange pas.

Le Bocage
Ce sont des haies, des aligne-
ments d’arbres et d’arbustes 
qui souvent marquent les li-
mites des champs. Paysage 
typique des régions d’élevage.
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