
Code Natura 2000

1084

Le Pique-prune ou Barbot *

Osmoderma eremita

Description de l’espèce

Indices de présence 

Ce coléoptère d'aspect massif est la plus grande cétoine de France avec une taille atteignant 30 mm. Son 
corps brun noir est rehaussé de reflets cuivrés et parfois roux. Il est entièrement recouvert d'une ponctuation 
grossière et l'on reconnaît les femelles à leurs tibias antérieurs plus fortement denticulés.

L'adulte, qui vole lourdement lors des fins de 
journées chaudes d'août, se caractérise par des 
mœurs discrètes. La larve passe au moins deux 
années dans le terreau des arbres creux où elle est 
difficile à repérer. Observé dans différentes 
essences, il semble préférer les vieux Saules et 
Châtaigniers. Ce xylophage ne peut être considéré 
comme un parasite dans le sens où il n'habite que 
des arbres creux âgés renfermant un volume 
important de terreau.

Le maintien de groupes ou réseaux des vieux arbres 
(Châtaigniers et Saules) montrant des cavités est 
nécessaire à sa survie.

Le Barbot ne s'éloigne guère, même à l'âge adulte, 
de l'arbre qui a vu son développement.

Le bocage (sous réserve de conserver les vieux 
arbres), les alignements de vieux saules proches 
des cours d'eau, les lisières composites et les 
massifs satellites des grandes unités forestières 
sont les milieux à respecter et à gérer 
préférentiellement pour conserver cette espèce.Répartition régionale et populations

Habitats et mesures de gestion favorables

Les observations postérieures à 1950 en région 
Centre se localisent essentiellement en marge nord. 
On est ici en contact avec la population s'étendant 
en Sarthe et dans l'Orne.

Deux autres observations concernent le bocage à 
l'ouest de Bourges et une autre les landes de 
Touraine, en limite du Maine-et-Loire. Ces 
observations montrent que l'aire de présence de 
l'espèce est très lacunaire. Elle est à rechercher 
également en Sologne.
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