
 

 
 

Echelle 
biogéographique  France Picardie 

Etat de conservation Etat de 
conservation Indice de rareté Degré de 

menace 
Niveau de 

connaissance 

Nature du 
manque 

d’information

Répartition régionale / 
répartition biogéographique 

Etat de 
conservation 

À l’échelle régionale

Priorité de 
conservation 

Atlantique Continental 
- - - - - - - - Défavorable 

mauvais 
Défavorable 

mauvais 

 

DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
Le corps de l’adulte est de couleur brun-noir rarement roux, à reflets métalliques avec 
quelques rares soies pâles en dessus. La tête est fortement creusée en arrière avec deux 
tubercules saillants au niveau de l’insertion des antennes. Les femelles ont une tête plus 
plane. Le disque du pronotum est marqué de deux gros bourrelets longitudinaux (moins 
marqué chez les femelles) délimitant un large sillon médian. Les pattes sont 
caractéristiques. Les tibias antérieurs sont tridentés au bord externe et les tibias postérieurs 
bidentés sur leur arête postérieure. La larve est de type mélolonthoïde. Au dernier stade 
larvaire, elle atteint un poids de 10 à 12 g et la largeur maximale de l’abdomen est de 12 mm 
en moyenne. Elles sont caractérisées par un labre trilobé et une fente anale transversale 
non anguleuse. L’oeuf est blanc et fait 4 à 5mm de diamètre. 
 

Les larves d’Osmoderma eremita sont saproxylophages. Elles consomment le bois mort peu attaqué par les 
champignons et les bactéries sur le pourtour de cavités cariées. On peut les rencontrer sur un grand nombre 
de feuillus des genres Quercus, Castanea, Salix, Prunus, Malus. La durée du cycle de développement de 
cette espèce est de deux ans ; elle peut atteindre trois ans, voire plus, selon les conditions du milieu (humidité 
et température). Le nombre d’œufs pondus par les femelles varie de 20 à 80. Ils sont déposés en profondeur 
dans la cavité. Chaque œuf est protégé par la femelle par un enduit de terreau très souple. Les larves 
éclosent trois semaines après la ponte. Il y a trois stades larvaires. La larve hiverne au stade 1 ou au stade II. 
Elles reprennent leur activité au printemps. À la fin de l’été de la deuxième année, la larve de dernier stade 
construit une coque nymphale constituée de fragments de bois agglomérés avec de l’humus et une sécrétion 
larvaire. La larve passe l’hiver dans cette coque nymphale, elle se nymphose au printemps. La période de vol 
des adultes s’échelonne de fin mai à début septembre. Elle dépend des conditions climatiques et de la 
latitude. Les adultes sont le plus souvent observés en juillet.  
 

Pique-prune Osmoderma eremita 

 

 
Insectes Coléoptères Cetoniides 

Code Natura 2000 1084 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe septentrionale et centrale.  
 

Répartition de l’espèce en France 
 
Osmoderma eremita est présente dans presque toute la France. Cependant un inventaire 
national semble nécessaire pour améliorer nos connaissances sur sa répartition. 
 

 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce n’est connue que sur le secteur des « Beaux monts » en Forêt de Compiègne, ce 
qui semble constituer la station française la plus septentrionale. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° du site Dpt Nom du site 

FR2200382   60   MASSIF FORESTIER DE COMPIEGNE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
L’habitat de l’espèce est très caractéristique : le développement larvaire se déroule généralement dans 
de grandes cavités avec un fort volume de carie (supérieur à 10 litres). Ce type de cavité se rencontre 
dans des arbres très âgés au moins 150-200 ans pour les chênes. Le développement des larves se fait 
dans les profondeurs de la cavité, ce qui assure une plus grande stabilité de la température. Des études 
réalisées en Suède montrent que les adultes d’Osmoderma eremita colonisent plus particulièrement les 
cavités avec une ouverture orientée vers le sud.  
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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