
 
 

Mission n°22 : Sous le signe du 
Capricorne 
Espèce(s) à observer : Aromie musqué, Grand 
capricorne, Lepture tachetée, Petit capricorne 
 
Période : mai à novembre 
 
Localisation : toute la France métropolitaine. 
 

     Photo de l’espèce : indispensable  
 
 
Connectez-vous sur cardobs.mnhn.fr pour déposer vos données 
(identifiant : foret ; mot de passe : foret2014) 
 
Intérêt pour l’Inventaire National du Patrimoine Naturel : 
Améliorer la connaissance sur la répartition de ces espèces dans toute la France. 
 
Le Grand capricorne est protégé en France. 
 
 
Où les trouver en forêt : 
L’Aromie musquée vit sur les saules, les érables et les bouleaux mais aussi sur les 
ombellifères et les chardons qu’elles apprécient particulièrement. 
 
Le Grand capricorne vit très souvent au crépuscule, sur le tronc de chêne, de 
châtaignier (exceptionnellement sur d’autres feuillus) ou posé sur un fruit au sol. Il 
est attiré par les émanations des arbres blessés (complexes alcooliques). 
 
Le Lepture tachetée est principalement en lisières, sur diverses fleurs de préférence 
blanches (achillées, berces, etc.). 
 
Le Petit capricorne se trouve en lisières et clairières, sur les fleurs de sureaux, 
spirées ou d’ombellifères. Il apprécie particulièrement les endroits exposés en plein 
soleil. 

 
Caractères distinctifs de l’Aromie musquée : 

 élytres granuleux aux couleurs métalliques, 
du vert d’airain au violet 



 pronotum (segment du thorax situé derrière la tête) parfois rouge 
 
Taille : 1,5 à 3,2 cm 
Caractères distinctifs du Grand capricorne : 

 pronotum (segment du thorax situé 
derrière la tête) plus étroit à l’avant 
qu’à l’arrière 

 élytres noirs rétrécis vers l’arrière à 
l’aspect granuleux qui s’estompe 
vers l’arrière 

 apex (extrémité des élytres) brun-
rougeâtre 

 
Taille : 2,5 à 5 cm  
Antennes : 8 cm 
 
 
 
Caractères distinctifs du Lepture tacheté : 

 corps jaune avec 4 bandes transversales noires 
variables 

 antennes noires avec des lignes jaunes 
 
Taille : 1,5 à 1,7 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractères distinctifs du Petit capricorne : 

 élytres très granuleux, à la différence du 
Grand capricorne 

 apex (extrémité des élytres) noir 
 
Taille : 1,7 à 2,8 cm 
  

 
 

 
 

 
 

 


