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Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 
 Code Natura 2000 : 1083 

 
Classification   Statuts de protection 
Classe des Insectes                                                     Annexe II - Directive Habitats 
Ordre des Coléoptères                                                                  Annexe III – Convention de Berne 
Famille des Lucanidés                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Lucane Cerf-volant 
 
Description de l’espèce 
Le Lucane mâle est le plus grand coléoptère d’Europe. Son corps est long de 30 à 80 mm, noir luisant ou brun 
très foncé ; sa grosse tête est pourvue de mandibules brun-rougeâtres de tailles variables (pouvant atteindre 
le tiers de la longueur du corps) rappelant des bois de cerf, généralement bifides aux bouts et dotés d’une 
dent sur le bord interne ; les élytres sont bruns. L’espèce montre un grand polymorphisme (taille, forme, 
dimension des mandibules…) et un dimorphisme sexuel. Les femelles ont le corps plus petit (25 à 50 mm de 
long), et une tête bien plus réduite, pourvue de mandibules courtes, robustes et noires. La larve est de type 
mélolonthoïde. Sa taille peut atteindre 100 mm pour 20-30 g au maximum de sa croissance.  
 
Biologie et habitats 
Le cycle du Lucane dure 5-6 ans. Les œufs sont déposés à proximité de souches ou de vieux arbres. 
L’évolution des larves prend 4-5 ans. A l’automne, elles forment une coque protectrice dans le sol, 
généralement constituée de terre et de particules de bois, souvent à proximité de la souche où elles se sont 
développées. Les adultes sortent de la coque à la fin du printemps ou au début de l’été, lorsque le 
réchauffement est suffisant et les conditions météorologiques favorables. Leur durée de vie est limitée (1 mois 
souvent). Les femelles peuvent se maintenir jusqu’à la fin de l’été.  
Les adultes vivent sur les troncs et les branches des vieux arbres (chênes principalement). Les larves vivent 
dans de vieilles souches, dans du bois mort en décomposition au contact du sol. Elles préfèrent les Chênes 
mais s’observent aussi au niveau d’autres essences caducifoliées : Hêtre (Fagus sylvatica), Frêne (Fraxinus 
excelsior), Tilleuls (Tilia sp.), Saules (Salix sp.), Marronnier (Aesculus hippocastanum), Peupliers (Populus 
sp.), arbres fruitiers… voire sur des résineux : Thuya (Thuja sp.), etc.  
 
Répartition  
Bien représenté en forêt de Bercé, l’espèce est localisée ça et là à proximité des boisements de feuillus ou 
boisements mixtes notamment sur le camp militaire d’Auvours. L’espèce est largement répandue, 
l’observation faite des imagos sous évalue la réelle présence de l’espèce. 
 
Mesures de gestion favorable 
- Maintenir des îlots d’arbres sénescents  en forêt. 
- Maintenir un maillage bocager avec des arbres vieillissants. 
- Conserver les arbres morts dans la mesure du possible. 


