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Le Lucane cerf-volant, ou Lucanus cervus Linné, 1758, est un coléoptère de la famille des Lucanidae. C’est une espèce
protégée au niveau européen : elle figure en en annexe III de la Convention de Berne, et en annexe II (espèces d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) 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. 

L'inscription de cette espèce en Annexe II de la Directive Habitats a surpris beaucoup d'entomologistes et de forestiers car
l'espèce est relativement commune dans l'ensemble de l'Europe. Cependant, la disparition de cette espèce dans des zones
de forte perturbation d'origine anthropique (artificialisation des milieux, agriculture et exploitation intensive, reboisement
en essences exotiques) a montré sa grande sensibilité et sa faible résistance face aux agressions de son biotope. 

Le Lucane est un des plus gros insectes d'Europe, certains mâles dépassant 8 cm. L'espèce montre un dimorphisme sexuel
très accusé : les mâles ont des mandibules très développées portées par une tête plus large que le pronotum (prothorax ),
alors que les femelles, généralement plus sombres, possèdent de courtes mandibules et un pronotum aussi large que les
élytres. 

Les adultes ont une période d'apparition relativement courte qui va de la fin du printemps à l'été. Les adultes ont une
période d'activité essentiellement crépusculaire et nocturne. Ils se nourrissent des sécrétions de diverses plantes. Après
l'accouplement, les femelles pondent leurs oeufs dans les bois blessés, morts ou sénescents.  

Les larves se développent dans le terreau de bois de feuillus très divers (chênes, châtaigniers). La durée du développement
larvaire est longue, 5 ans généralement. L'insecte adulte reste dans sa coque pendant l'hiver et jusqu'à la fin du printemps. 

Le Lucane est largement répandu dans toute l'Europe à l'exception de l'Europe du Nord. Il a disparu des Pays-Bas, du
Danemark et d'une grande partie du Royaume-Uni. 

*bonafonp@gmail.com- http://patrice.bonafonte.free.fr/coleos/coleos.html 



Les timbres émis 

Hormis peut-être la coccinelle à sept points, le Lucane cerf-volant est un des best sellers pour les pays émetteurs de
timbres : pas moins de 44 timbres émis par 36 pays.

Ne sont représentés que les timbres qui ont Lucanus cervus comme sujet principal. Mais on retrouve également ce lucane
dans des marges de blocs comme par exemple celui-ci de Guinée-Bissau :

A noter que les timbres du Paraguay, de Barbuda, des îles Salomon et de Centrafrique sont des reproductions d'une œuvre
d'Albert Dürer. :



HONGRIE 1954
TCHECOSLOVAQUIE 1955

POLOGNE 1961

TCHECOSLOVAQUIE 1962 ALBANIE 1963

ALLEMAGNE DE L’EST 1963

YOUGOSLAVIE 1966 BULGARIE 1968 PARAGUAY 1970

BARBUDA 1971

MALI 1977

GRANDE-BRETAGNE 1985



BULGARIE 1993

ALLEMAGNE FEDERALE 1993
LAOS 1995

SOMALIE 1995 BELGIQUE 1996

BHOUTAN 1997

MACEDOINE 1998 CAMBODGE 1998
UKRAINE 1999

GHANA 1999

BIELORUSSIE 2001
BIELORUSSIE 2001

ITALIE 2002

RUSSIE 2003 LITUANIE 2003



CROATIE 2005

AUTRICHE 2007
GRANDE-BRETAGNE 2008

BOSNIE-HERZEGOVINE 2009

JORDANIE 2009
SLOVENIE 2009

ILES MARSHALL 2011

TCHAD 2012

POLOGNE 2013

ILES SALOMON 2014

SLOVAQUIE 2014

NIGER 2015

ILES SALOMON 2017

KIRGHIZISTAN 2018 ROUMANIE 2018



UKRAINE 2018 NIGER 2018

MOLDAVIE 2019

CENTRAFRIQUE 2021



La Croatie et la Russie ont par ailleurs émis des carnets : 

On peut aussi trouver des émissions illégales, généralement faites pour tromper les collectionneurs. Ci-dessous deux blocs
du Bénin et de Timor. On a vraiment l'impression que c'est le même imprimeur qui a fabriqué ces deux blocs... 

Un  bloc  de  Bouriatie  avec  trois  beaux  mâles  (avez  vous  d'ailleurs  remarqué  qu'il  n'y  a  que  des  mâles  qui  soient
représentés ?) et un bloc de Guinée-Bissau (lucane dans la marge en haut à droite). 



Et enfin, un autre timbre non officiel de Batoum, et un timbre de charité de Biélorussie: 



Les Premiers Jours 

Uniquement quelques exemples parmi les plus représentatifs : 



Les cartes maximums 

Ci-après quelques cartes maximum : 





Les entiers postaux 

Ci après quelques entiers relatifs à Lucanus cervus. On entr'aperçoit enfin une femelle sur l'entier biélorusse. 



En France, cette enveloppe repiquée a été émise à l'occasion su salon du papier de collection en mars 2001. Notez aussi le
lucane sur la flamme. 



Les cachets et les flammes 

Outre les cachets utilisés pour les premiers jours, voici ci-après quelques cachets relatifs à Lucanus cervus. 

Pour les flammes, je ne connais que celles-ci-dessous : 



Les cartes téléphone 

Et même si cela n'a pas de rapport avec la philatélie, juste pour le plaisir des yeux quelques cartes téléphoniques.  







Les pièces

Et même si cela n'a pas de rapport avec la philatélie, juste pour le plaisir des yeux quelques pièces..  

Fidji 2014 Oudmourtie 2014 (fantaisie)

Oudmourtie 2014 (fantaisie) Pologne 1977

Pologne 1997 Pologne 2010 (recto)



Pologne 2010 (verso) Russie 2013

Sumatra 2017 Transnistrie 2006

Médaille fantaisie (Etats-Unis)

 


