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Le Grand capricorne,  ou  Cerambyx cerdo Linné 1758,  est  un grand coléoptère  de la famille  des Cerambycidae,  ou
Longicornes.  C’est une espèce totalement protégée au niveau national (arrêté du 22-VII-1993) et au niveau européen :
elle  figure  en  annexe  II  de  la  Convention  de  Berne,  et  en  annexes  II  (espèces  d’intérêt  communautaire  dont  la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et IV (espèces d’intérêt communautaire qui
nécessitent  une  protection  stricte)  de  la  Directive  Habitats  Faune-Flore.  La  Directive  Européenne  "Habitats,  Faune,
Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique à l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a pour
objet d'assurer le maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la
flore sauvages. La Directive Habitats prévoit la mise sur pied d'un réseau de zones protégées baptisé Réseau Natura 2000.

Cerambyx cerdo vit dans tous les milieux où des vieux chênes sont présents. C'est une espèce principalement de plaine
qui peut se rencontrer en altitude en Corse et dans les Pyrénées. Ce Cérambycide peut être observé dans tous types de
milieux avec des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois
très anthropisés (parcs urbains, alignement de bord de route). 

Le  développement  de  l'espèce  s'échelonne  sur  trois  ans.  Les  larves  de  Cerambyx  cerdo sont  xylophages.  Elles  se
développent sur chênes. Elles consomment le bois sénescent et dépérissant. Les adultes ont été observés s'alimentant de
sève au niveau de blessures fraîches. Ils sont souvent observés s'alimentant de fruits mûrs.  
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Les timbres émis 

Neuf pays (plus l’Organisation des Nations-Unies) ont émis un timbre représentant Cerambyx cerdo. 

Tous ces pays ont émis des Premier Jours correspondants que je n'illustrerai pas ici. 

HONGRIE 1953

HONGRIE 1954

POLOGNE 1962

ROUMANIE 1996

YOUGOSLAVIE 1997
MACEDOINE 1998

LITHUANIE 2003

MALTE 2008

NATIONS-UNIES 2009

BIELORUSSIE 2014

TOUVA (Russie).
Emission non officielle



On peut aussi trouver des émissions illégales, généralement faites pour tromper les collectionneurs, comme par exemple 
cette émission de la République de TUVA ci-dessus, ou ci-après deux blocs du Congo et de Timor. On a vraiment 
l'impression que c'est le même imprimeur qui a fabriqué ces deux blocs... 

Les Premier Jours et les cartes maximum 

Ci-après une cartes maximum de Lithuanie, à l'occasion d'une émission sur le Livre Rouge des espèces menacées.  



Mais il y en a beaucoup d'autres, comme cette carte de Pologne… 

…ou en “invité » sur ce premier jour de Hongrie,… 



…ou encore sur ce premier jour d’Autriche émis pour le congrès International de Protection des Plantes en 1967, où il est 
accompagné d’un doryphore et d’un hanneton comme autres coléoptères. 

Les entiers postaux 

On peut le voir en compagnie d’un autre ravageur forestier : Oryctes nasicornis (Scarabaeidae),  sur cette enveloppe de
Roumanie. 

Les cachets et les flammes 

Un cachet de 1996 et une flamme de 1997 de Roumanie se rapportent au Grand Capricorne.


