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Classe de M. bevilacqua: wassil, eva, olivier, stevens, délia, loïc, floriane,
gauthier, alma, aliosha, lucas, léandes, orgyen, jasmin, anthony
Merci à toutes les autres classes qui ont participé à ce concours :
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La rosalie alpine
Fiche d’identité
Nom : Rosalie alpine, Rosalie des alpes (Rosalia alpina). Insecte de
l’ordre des coléoptères et de la famille des longicornes (cérambycidés).
Adresse : Vieilles forêts de hêtres.

La Rosalie est en effet essentiellement liée aux hêtres, arbre roi des
montagnes. On la trouve donc dans les massifs montagneux des
Pyrénées, des Alpes, du Massif central. Elle est plus rarement présente
en plaine, dans certains bis de châtaigner, de saules ou de frênes.

robe : La larve et la nymphe de la Rosalie sont blanches et beiges.

Après métamorphose, la Rosalie adulte est couverte d’un duvet bleu
cendré remarquable qui ne permet aucune confusion avec d’autres
longicornes. On observe trois taches noir velouté sur les élytres. Les
antennes bleues portent des touffes de poils noirs.

Dessin : Ecole du Poujol-sur-Orb

Taille : De la tête à l’abdomen elle varie de 1,4 à 3,8 cm. Les antennes
sont au moins aussi grandes que le corps !

Larve

Signes particuliers : Au stade adulte, le mâle et la femelle peuvent
se différencier facilement. Les antennes de la femelle sont à peine plus
grandes que son corps tandis que celles du mâle sont presque deux
fois plus longues. De plus, les mandibules de monsieur sont plus larges
et robustes.
Caractéristiques : La larve de Rosalie se développe dans un hêtre
vieux ou mort pendant 2 à 4 ans. Durant le dernier printemps, la
larve se transforme en nymphe pendant quelques mois. L’adulte
se métamorphose et sort au début de l’été. Il ne vivra que quelques
semaines…
régime alimentaire : Alors que la larve passe son existence à manger

Nymphe

Adulte

le bois mort de son arbre hôte, l’adulte ne se nourrit presque pas, il
déguste à l’occasion quelques gouttes de sève.

Histoire de la rosalie alpine dans le Haut- Languedoc :
Cette espèce rare, emblématique et protégée est probablement présente en Haut-Languedoc depuis
que nos forêts de hêtres sont là, soit quelques milliers d’années ! Dans le massif du Caroux-Espinouse
sa présence à été un argument dans l’élaboration de certaines zones protégées (Arrêté de protection
biotope sur la Peyroutarié, périmètre Natura 2000). Certaines mesures de gestion ont été mise en place
tel le maintien de bois mort sur pied ou la délimitation d’îlots de vieillissement de hêtre.

Quelques cousins :
Selon la littérature, il existe plus de 200 espèces de longicornes en
France. Parmi elles :
1) Le Morime rugueux (Morimus asper), mesure environ 4cm. Les larves
se nourrissent du bois en putréfaction. ses élytres sont soudés et l’insecte
ne peut donc pas voler.
2) Le Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) atteint au maximum 2,5cm.
Il s’attaque à de nombreuses essences (chêne, hêtre, aulne, tilleul,
charme, noisetier, pommier, cerisier, prunier...).
3) Le Grand Capricorne du Chêne (Cerambyx cerdo), avoisine les 6cm
(hors antennes). Contrairement à d’autres longicornes, il attaque le
bois vivant.
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Zones concernés par la présence de la
Rosalie Alpine (présence de hêtraies)
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Où voir la rosalie alpine dans le Haut- Languedoc ?
Passant beaucoup de temps dans le bois mort sous forme de larve
puis de nymphe, la Rosalie n’est visible que sur une très courte
période de sa vie.
Où ?
Rendez vous dans une forêt de hêtres, avec des arbres vieillissants
ou morts, bien ensoleillés si possible. Ouvrez l’œil et cherchez
l’adulte sur les troncs, les branches ou caché dans le feuillage.
Quand ?
De juin à septembre uniquement. La Rosalie adulte est active durant
les heures chaudes de la journée.
Mâle

Femelle

C
e livret, réalisé conjointement par la classe
de CE1-CE2-CM1-CM2 de Ceilhes et le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du
Haut-Languedoc (CPIE HL), est le résultat d’un
programme pédagogique axé sur les espèces
remarquables du Parc Naturel Régional du HautLanguedoc.

Ce programme, financé par le Conseil Général de
l’Hérault et le Conseil Régional Languedoc Roussillon
est soutenu par le PNR HL et l’Education Nationale.
Il a pour objectif de porter à connaissance des
élèves l’existence d’une espèce remarquable sur
leur territoire et ce au travers d’une bande dessinée
dont la réalisation leur a été confiée.
La finalité est que les élèves acquièrent une
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se
l’approprient.
Initié et animé par le CPIE HL, ce programme destiné
à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) s’articule
autour de plusieurs 1/2 journées d’animations en
classe pour découvrir l’espèce et son milieu.

A partir de cet apport de connaissances, les élèves
racontent à leur tour, avec leur vision la vie de
l’espèce et ils imaginent alors une bande dessinée
illustrant cette histoire.
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours.
La BD retenue est éditée pour alimenter la collection
thématique «La faune du Haut-Languedoc en BD»
et la classe lauréate gagne une sortie de terrain à
la découverte de l’espèce.
Les oeuvres de toutes les classes participantes
sont ensuite réunies pour constituer une exposition
tournante dans les écoles concernées et sur des
sites appropriés du territoire PNR HL.

CPIE du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres
34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
04 67 97 51 16 / contact@cpiehl.org

Conception graphique : CPIE du Haut Languedoc - www.cpiehl.org

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer induit souvent la protection
et le respect de son environnement. »

