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La Cétoine dorée
OÙ LA CHERCHER ?

La Cétoine dorée est surtout observée sous sa forme adulte, en mai-juin, quand 
les haies composées d’essences locales sont en fleurs. Elle est donc observable 
le long des lisières de bois, bandes boisées et dans les friches et jardins bien 
fleuries où elle trouvera sa nourriture.

QUE MANGE-T-ELLE ?
L’adulte se nourrit de nectar qu’il trouvera dans les fleurs, la cétoine apprécie 
les aubépines, les sureaux, le troène, les fleurs d’arum ou encore les Ombel-
lifères où elle arrive aisément à se poser. Quant à la larve, souvent confondue 
à tort avec celle du hanneton, elle se nourrit de bois mort mais également de 
débris végétaux des jardins (compost de feuilles mortes, propices à leur conser-
vation), elle est dite saproxylophage.

ACTION DE CONSERVATION
Avoir un jardin planté avec des essences locales, notamment d’arbustes et riches 
en fleurs, attirera la Cétoine dorée. Le maintien des vieilles souches, bois mort est 
également primordiale pour le cycle de vie de cette espèce qui aurait tendance à 
se raréfier à cause du “nettoyage” systématique des milieux.

RISQUES DE CONFUSION
C’est l’espèce la plus commune et facile à observer dans son jardin. Sa grande 
taille et sa coloration limite les risques de confusion. La Cétoine cuivrée et le 
Cétoine marbrée sont proches mais ces espèces sont très rares dans notre région. 
La larve de cétoine est généralement confondue avec la larve de hanneton 
qui est rarement appréciée des jardiniers. Leur régime alimentaire est pourtant 
différent et la larve de cétoine a des pattes moins longues et des mandibules 
plus courtes. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les mâles se reconnaissent à 
leur dernier sternite abdominal à 
ponctuation réduite à 2 petites taches 
latérales alors que les femelles l’ont à 
ponctuation dense et uniforme.
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UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr

ORDRE : COLÉOPTÈRES

Nom vernaculaire : Cétoine dorée
Nom latin : Cetonia aurata
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Larve de Cétoine dorée


