
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où le chercher en France?

 

Quand le chercher  ?

Où le chercher en forêt ?

 y Généralement sur le bois mort (tas 
de bûches et troncs) 

 y Egalement sur les fleurs (surtout 
des ombellifères : Fenouil commun, 
Grande Astrance, Cerfeuil sauvage, 
Angélique de Razouls, etc.) et les 
arbustes

Pourquoi le chercher ?  

 y Améliorer la connaissance sur la 
répartition de l’espèce dans ces 
départements

UICN France :  LC  (Préoccupation mineur)

J

J

F

A

M

S

A

O

M

N

J

D

 
Description

 y De 8 à 14 mm de long
 y Elytres très courts de couleur noir alternant avec des bandes jaunâtres
 y Bande jaune en « V » sur les élytres
 y Pronotum (segment du thorax situé derrière la tête) noir et de forme carrée
 y Pattes longues de couleur jaune-orangé, avec les fémurs plus sombres
 y Antennes noires avec les premiers articles roux

 
Caractères biologiques

Habitat 
Commun dans toute la France, se rencontre dans les lisières de bois, les 
chemins forestiers, les clairières, là où l’on peut trouver du bois mort. 
Egalement floricole, fréquente particulièrement les ombellifères

Alimentation
Nectar et pollen

Reproduction 
 y En été
 y Après la reproduction, les femelles pondent dans l’écorce de bois mort
 y Les larves s’y développent pendant 2 ans avant de se nymphoser

Le Clyte bélier    
(Clytus arietis)

Mission Capricorne

Bélier à élytres
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Classe des Insectes
Ordre des Coléoptères
Famille des Cérambycidés

Niveau Débutant


