
Laeosopis evippus (HÜBNER, 1793), vit essentiellement au
Portugal, en Espagne, dans le sud-ouest de la France, de
même que dans les Alpes françaises. Sa période de vol
s’étend de la fin du mois de mai au début du mois d’août,
en fonction de l’altitude du biotope. Le papillon se rencon-
tre du niveau de la mer jusqu’à 1500 m d’altitude.
En France, je l’ai observé dans la région de Saint-Crépin
(Hautes-Alpes) à la fin du mois de juillet. En Espagne, il
volait durant tout le mois de juin à Sellaño et ses environs
(province des Asturies). De début juillet à début août, je
l’ai rencontré dans la province de León, à Crémenes et
dans le Puerto Monte Viejo. A Posada de Valdeón, le pa-
pillon vole durant tout le mois de juin.
J’avais rédigé un premier article (Verhulst, 1985) sur l’éle-
vage de cette espèce. Mes récentes observations dans ses
biotopes et plusieurs élevages m’ont conduit à y apporter
quelques modifications.  

La ponte s’obtient assez facilement, en déposant la femelle
dans une boîte de 15 cm de largeur sur 20 cm de longueur
et 10 cm de hauteur dont l’intérieur est tapissé de papier
absorbant. Ensuite, il suffit de placer une petite  branche de
frêne et un coton-tige imbibé de miel dans un récipient
rempli d’eau (une boîte de film photo convient). Du miel
est répandu par-ci par-là sur le papier absorbant. Enfin, la
boite est couverte d’un tulle et placée dans un endroit mi-
ensoleillé, mi-ombragé. Il est essentiel qu’il y ait un peu de
soleil, sinon la femelle ne pond pas.
En évitant de la laisser en plein soleil et en veillant à la
nourrir et à la vaporiser régulièrement, elle peut rester vi-
vante une quinzaine de jours. En procédant ainsi, une fe-
melle pond entre 50 et 100 œufs.
Il est très important de couvrir de papier le fond de la boîte,
parce que la femelle pond quasi uniquement sur le papier
et très peu sur sa plante nourricière.
Je n’ai malheureusement pas encore réussi ni à observer
des pontes ni à trouver d’œufs dans la nature.
D’après mes observations de ponte en captivité, je suppose
que dans la nature, la femelle ne pond pas non plus sur sa
plante nourricière.

L’hivernage se fait à l’état d’œuf. Je dépose les œufs dans
un petit récipient bien aéré que je place dans le comparti-
ment légumes de mon réfrigérateur où règne une tempéra-
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ture de l’ordre de 3° C. Je vaporise légèrement les œufs
une fois par semaine.

J’ai planté dans un pot de fleurs deux petits frênes (Fraxi-
nus excelsior) et quelques branches de troène (Ligustrum
vulgare). Dès le début du mois de mars, je rentre ce pot
dans ma véranda. Celle-ci étant chauffée, les jeunes
feuilles des deux plantes apparaissent assez rapidement.
C’est le moment que je choisis pour sortir les œufs du
réfrigérateur. Très vite (4 à 6 jours), les petites chenilles
naissent.
Je les prends une à une et les place sur les jeunes feuilles
des deux plantes nourricières. Je protège le pot avec un
tulle, afin d’éviter la fuite des chenilles, mais également
pour les protéger des prédateurs (oiseaux ou araignées).
A partir de ce moment, je laisse les chenilles se développer
tranquillement et place le pot dans mon jardin.
J’ai remarqué qu’il n’y avait jamais de chenilles sur les
plantes durant la journée. En les recherchant, je les ai trou-
vées dissimulées aux pieds de ces dernières. L’élevage
dure de 7 à 9 semaines.
Au moment de se chrysalider, les chenilles changent d’as-

Laeosopis evippus mâle 
(Sellaño, Espagne).
Photo G. VERHULST.
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Cela fait maintenant plusieurs années que le comportement
de Laeosopis evippus m’intéresse. Je l’ai élevé à plusieurs
reprises et trouve fascinant l’observation des métamor-
phoses de cette espèce. Il me manque l’observation de la
ponte des femelles dans la nature. Je cherche depuis plu-
sieurs années des œufs sur la plante nourricière, mais étant
donné la petitesse de l’œuf, cette recherche n’est pas aisée.
Il est également possible que la femelle ne ponde pas sur
sa plante nourricière, ou bien qu’elle ponde sur les
branches supérieures des arbres, les femelles volant sou-
vent à la cime des arbres. J’essaierai cet été d’observer leur
comportement.
Contrairement à la chasse aux imagos, l’élevage des pa-
pillons me paraît un domaine où de nombreuses découvertes
restent à faire. Comme la photographie me passionne depuis
très longtemps, l’élevage me permet d’effectuer des prises
de vue macro très intéressantes. Cela prend évidemment
beaucoup de temps : d’abord observer le comportement
dans la nature, ensuite essayer de faire pondre la femelle, et
pour terminer, durant l’élevage, aller chercher les plantes
nourricières. Mais grande est la satisfaction d’observer
d’impeccables papillons fraîchement éclos !

pect. Il faut à ce moment les isoler afin d’éviter de les dé-
ranger. Le papillon éclot deux à trois semaines plus tard. 
Je n’ai observé aucun cannibalisme durant cet élevage.

Fort de mon expérience d’élevage, je décidais, en mai
2007, de trouver la chenille dans la nature.
J’ai tout d’abord cherché sur la plante nourricière sans
aucun résultat. Ensuite, utilisant la bonne vieille technique
du battage des branches de frêne et après de nombreuses
tentatives, j’ai enfin fait tomber deux chenilles dans le pa-
rapluie. Ce résultat ne me convenait absolument pas. C’est
alors que, me promenant dans un biotope où j’avais déjà
observé l’espèce, j’ai découvert un petit frêne, d’une hau-
teur d’une cinquantaine de centimètres et qui se dévelop-
pait le long de la route entre de gros cailloux. Ses feuilles
étaient très grignottées.
Mes recherches sur les feuilles, puis au pied de l’arbuste où
auraient pu se réfugier les chenilles durant la journée,
furent vaines. Je me mis alors à soulever les cailloux.
Quelle bonne surprise lorsque, sous la première pierre, je
découvrais 7 chenilles vivant en symbiose avec des four-
mis. Poursuivant mes fouilles, j’ai observé de nombreuses
chenilles vivant de la même manière. La découverte la plus
importante se chiffrait à 14 chenilles, dont 3 étaient en pré-
nymphose.
Toutes ces observations ont été réalisées aux environs du
village de Sellaño (vallée de Ponga, province des Asturies).
Les mêmes prospections dans les biotopes de Crémenes
(province du León) n’ont donné que 4 chenilles sous une
pierre. Ceci semble dû au fait que les chenilles étaient en-
core assez petites et qu’elles se regroupent peut-être
lorsqu’elles sont plus grandes.

L’aspect général de la chenille est très plat, avec une dé-
pression plus prononcée dans la région postérieure. La
teinte générale est d’un gris verdâtre, avec des dessins ir-
réguliers brun ocre. Elle possède une ligne dorsale noirâ-
tre, avec des dessins blancs de chaque côté. Ces dessins
forment un chevron trapézoïdal sur chaque segment. La
face ventrale de la chenille est uniformément blanc verdâ-
tre. La tête, la plaque prothoracique et les pattes thora-
ciques sont d’un noir brillant. Les stigmates sont très
discrets et de couleur noirâtre. Les soies de la partie dor-
sale sont courtes et noires, celles de la partie ventrale sont
transparentes et noires à leur base.
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Page ci-contre, de gauche à droite et de haut en bas :
Laeosopis evippus (Abiegos-Mestas, Asturies-Espagne) :
1. Six oeufs pondus par une femelle en captivité, 
exceptionnellement sur une feuille de frêne ; 2. Ponte 
sur papier absorbant ; 3. La chenille à la dernière mue ; 
4. Feuilles de frêne grignottées, signe de la présence de
chenilles ; 5. 14 chenilles, dont trois en pré-nymphose,
dissimulées sous une feuille morte de chêne trouvée au
pied d’un petit frêne ;  6. Quatre chenilles cachées sous
une pierre avec la présence d’une fourmi ; 7. Chrysalide ;
8. Imago femelle. Photos G. VERHULST.
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Laeosopis evippus (Abiegos-
Mestas, Asturies-Espagne) :
Imago mâle. Photo G. VERHULST.


