Mission Scarabéidé

Un rhinocéros dans la forêt
Classe des Insectes
Ordre des Coléoptères
Famille des Scarabéidés

Le Scarabée rhinocéros européen

Où le chercher en France?

© Juniors/Biosphoto

Niveau Expert

CCBYNCND Jurgen Mangelsdorf

(Oryctes nasicornis)

Femelle

Mâle

Description
Quand le chercher ?
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Longueur de 20 à 40 mm
Couleur brun rougeâtre ou châtain plus ou moins foncé et d’aspect vernissé
Dessous du corps et pattes couverts de longs poils roux
Dimorphisme sexuel très marqué : le mâle possède une longue corne
recourbée en arrière, sur le devant de la tête. La femelle possède un
simple tubercule à la place.

Où le chercher en forêt ?

Caractères biologiques

yy Au crépuscule
yy Dans une souche creuse ou un

Habitat
4 sous-espèces sont distinguées en France : milieux de vie proches, à savoir
chênaies blanches, hêtraies de faible et moyenne altitude et milieu boisé
urbain

arbre mort, la sciure, les copeaux et
les déchets en décomposition

Pourquoi le chercher ?
yy Améliorer la connaissance sur la

répartition de l’espèce dans ces
départements

UICN France : Non évalué

Alimentation
Feuilles et bois pourris ou de sciure décomposée
Reproduction

yy Combats entre les mâle à la saison des amours
yy Après l’accouplement, ponte des œufs dans de la matière végétale en
décomposition

yy Les larves se nourriront de petites racines dans les 5 à 10 cm supérieur
du sol

yy Après la nymphose, les adultes sortiront du sol entre fin juin et mi-juillet

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/

