
La Rosalie des Alpes 

par Patrice BONAFONTE *

La  Rosalie  des  Alpes,  ou  Rosalia  alpina  Linné  1758,  est  un  joli  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. 

L'espèce est néanmoins assez commune dans les hêtraies de montagnes (Alpes et Pyrénées), et elle peut également se
rencontrer en plaine où elle est cependant généralement localisée. Et, anecdote amusante, ses larves sont souvent brûlées
en grande quantité avec le bois de chauffage par ceux-là même qui sont censés la protéger : les agents patrimoniaux
(anciennement gardes forestiers). 

Le hêtre est son arbre préféré mais la Rosalie peut se développer dans d'autres essences (saule, noyer, marronnier, aulne,
frêne, tilleul, plus rarement chêne). 

La taille de l'adulte est très variable, de 20 à 40 mm, et sa coloration l'est tout autant. Le développement des larves, qui
creusent des galeries dans le bois pour se nourrir, semble durer 3 ans, et les galeries sont relativement superficielles. Les
arbres attaqués sont le plus souvent dépérissants, voire morts sur pieds. La sortie des adultes a lieu de juin à juillet selon
les régions et l'altitude. 
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Les timbres émis 

Seize pays (plus l’Organisation des Nations-Unies) ont émis un timbre représentant Rosalia alpina, même des pays 
comme le Cambodge, la Somalie ou le Togo qui n'ont certainement jamais vu une seule Rosalie vivant sur leur territoire !

POLOGNE 1961 TCHECOSLOVAQUIE 1962 BULGARIE 1964

YOUGOSLAVIE 1966 ALLEMAGNE 1993

ROUMANIE 1993

SOMALIE 1995

TOGO 1996

CAMBODGE 1998



MACEDOINE 1998
SUISSE 2002

HONGRIE 2002

SERBIE-MONTENEGRO  2004

CROATIE 2005

AUTRICHE  2009

NATIONS-UNIES  2009 SLOVENIE  2009

POLOGNE  2013

MOLDAVIE 2019 BULGARIE 2020



La Croatie a par ailleurs émis un carnet de 10 timbres : 

On peut aussi trouver des émissions illégales, généralement faites pour tromper les collectionneurs. Ci-dessous 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 Jour 

Ci-après trois enveloppes Premier Jour d’Allemagne, de Serbie et d’Autriche avec illustration et cachet concordants. 



Les cartes maximum 

Ci-après  deux  cartes  maximum de  Roumanie,  avec  bien  sûr  cachet  concordant,  à  l'occasion  d'une  émission  sur  la
protection de la faune roumaine. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme cette carte d'Allemagne 



Les entiers postaux 

A ma connaissance, les seuls entier relatifs à Rosalia alpina sont ceux-ci émis par l'Ukraine et l’Allemagne : 

Les cachets et les flammes 

Outre les cachets utilisés pour les premiers jours, voici ci-après quelques cachets relatifs à Rosalia. Je ne connais pas de
flammes s'y rapportant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. 

Et pour finir, une belle enveloppe de Suisse pour la France : 



Les cartes téléphone 

Et même si cela n'a pas de rapport avec la philatélie, juste pour le plaisir des yeux une carte téléphonique de Suisse. 



Les pièces

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

Pièce de Hongrie, 2015

Hongrie, 2015 Russie, 2012

Slovaquie, 2001 Slovaquie, 2015


