
oreina n° 22 – juin 2013  21 ÉLEVAGES ÉLEVAGES

Observations et élevage de 
Schistostege decussata (Denis & Schiff ermüller, 1775) 

(Lep. Geometridae)
PHILIPPE BACHELARD

Résumé : Schistostege decussata est une espèce 
extrêmement localisée en France à quelques stations 
des Alpes-Maritimes. Un élevage a été réalisé à 
partir d’imagos prélevés en 2011 dans la vallée 
de la Bendola. Les chenilles ont été nourries avec 
une plante non citée dans la littérature : Anthriscus 
sylvestris (Cerfeuil des prés). A notre connaissance, 
aucun élevage de cette espèce n’avait été mené à 
partir de la population française et les œufs sont 
présentés pour la première fois.

Summary: Schistostege decussata (Denis & Schif-
fermüller, 1775) is an extremely local species in 
France, found only sporadically in the département 
of the Alpes-Maritimes (06).  A breeding programme 
was undertaken from imagos taken in the La Ben-
dola valley. The larvae were fed on Cow Parsley, 
Anthriscus sylvestris, a foodplant not found in the 
literature for this geometrid. To our knowledge, this 
moth has never been bred from specimens found in 
France.  Also, the ova are described for the first time.

Mots-clés : Lepidoptera, Macroheterocera, Geome-
tridae, Schistostege decussata, chenille, France, Alpes-
Maritimes.

chistostege decussata est une espèce dont 
l’aire de répartition principale se situe 
dans le sud-est de l’Europe. En France, 
elle est présente dans les Alpes-Maritimes 
et est connue historiquement des Hautes-
Pyrénées (Chrétien, 1922). Elle figure 

parmi les espèces de géométrides les plus localisées 
sur le territoire national. La bibliographie mentionne 
tout au plus deux localités dans le sud-est des Alpes-
Maritimes (HENRIOT, 1927 ; BILLI & VARENNE, 2003).
Avec Daniel MOREL et Lionel TAURAND, nous 
prospectons régulièrement la vallée de la Bendola 
qui est la localité la plus connue de Schistostege 
decussata. Malgré des recherches spécifiques, 
cette espèce nous a néanmoins échappé durant 
plusieurs années avant que notre persévérance 
ne soit récompensée. C’est en fait la ténacité de 
Lionel TAURAND qui lui a permis le 13 juin 2011 de 
trouver enfin une station (en supposant qu’il y en 
ait plusieurs dans cette vallée). Encouragés par cette 
découverte, Daniel MOREL et moi-même y sommes 
retournés le 18 juin 2012, et avons pu constater que 
l’espèce était bien au rendez-vous. La ponte des 
quelques femelles capturées en 2011 m’a permis de 
tenter un élevage.

Observations et biotope
BILLI & VARENNE (2003), indiquent que Schistostege 

decussata est une espèce extrêmement localisée et 
rarement observée. Ils mentionnent l’espèce dans la 
vallée de la Bendola en juin en adret. Comme ces 
deux auteurs, le site où nous avons pu l’observer est 
bien situé en adret. 
La station de quelques centaines de mètres carrés 
est occupée par une végétation des premiers stades 
de reconquête post-culturale comme il est assez 
fréquent d’en rencontrer dans cette vallée. Nous 
avons pu observer aussi bien des mâles que des 
femelles en fin de matinée par temps ensoleillé. 
Les deux sexes étaient relativement actifs, se 
déplaçant majoritairement sur de faibles distances 
à la recherche de fleurs à butiner (Dipsacacées). 
Nous avons même pu observer à plusieurs reprises 
jusqu’à trois imagos sur la même fleur. 
La place de vol est extrêmement réduite et les 
imagos ne s’en écartent pratiquement pas, nous 
avons observé tout au plus un imago à une centaine 
de mètres volant au-dessus d’une lande à genêts. 
C’est sans conteste cette sédentarisation qui lui 
a donné cette réputation de rareté. D’après nos 
observations de 2011 et 2012, l’espèce est localisée 
à l’extrême mais pas forcément rare puisque nous 
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avons comptabilisé à chaque fois environ 80 
imagos. Des variations individuelles ont été notées 
dans la couleur de fond des ailes, allant du blanc à 
un gris assez sombre.

Plantes-hôtes
La littérature la plus récente précise que la chenille 
est oligophage et se nourrit sur Peucedanum 
cervaria, plus rarement sur Daucus carota, mais 
aussi sur Euphorbia cyparissias et Taraxacum 
(HAUSMANN & VIIDALEPP, 2012). Ces informations 
proviennent principalement d’observations faites en 
Europe centrale. Le site internet Pyrgus.de montre, 
à partir d’imagos provenant du nord de la Grèce, les 
premiers états de l’espèce (à l’exception des œufs). 
Il est indiqué que l’espèce ne se développe pas, 
comme l’affirme la littérature « ancienne », sur les 
euphorbes mais sur Anthriscus sylvestris (Cerfeuil 

Fig. 1 : Œufs de S. decussata.
Fig. 2 et 3 : Chenilles au dernier stade de 
S. decussata. © D. Morel.
Fig. 4 : Chrysalide de S. decussata. 
© Ph. Bachelard.
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des prés). Fort de cet ensemble d’informations, 
j’ai mis de jeunes feuilles de Cerfeuil des prés et 
d’Euphorbe petit cyprès à disposition des chenilles. 
Celles-ci ont immédiatement rongé le Cerfeuil des 
prés et ont totalement délaissé l’euphorbe. Tout 
l’élevage s’est donc déroulé sur la première plante 
citée. 
Il est intéressant de noter que sur la station de vol de 
Schistostege decussata, nous n’avons pratiquement 
pas trouvé d’euphorbe ; il nous semble probable 
que l’espèce se développe localement sur une autre 
plante-hôte que celles citées d’ordinaire dans la 
littérature.

Œufs
Les femelles ont rapidement pondu dans les tubes 
où elles avaient été placées après leur capture. Les 
œufs ont passé l’été puis l’hiver à l’abri mais en 
extérieur, exposés à des gelées allant jusqu’à -15 °C.
Seul un petit papier absorbant, placé à côté des 
œufs, était humidifié régulièrement. Ceux-ci font 
deux millimètres, ont une couleur beige mais non 
uniforme et ont une forme ovale à l’exception 
d’un côté aplati (d’où la chenille sortira). Un sillon 
central très marqué est présent sur toute la longueur 
d’un côté.

Premier stade (L1)
Les éclosions ont débuté le 7 avril 2012. La chenille 
néonate est totalement verte translucide puis prend Le Monteillet F-63210 Olby

une couleur bicolore (vert clair jaunâtre à vert 
foncé) au bout de quelques jours. Ce premier stade 
dure 10 jours.

Stades 2 à 5
Durant les 4 stades suivants (L2 à L5), la chenille 
est identique. La tête est entièrement vert clair. 
Chaque segment est légèrement annelé de jaune 
clair. La partie dorsale de la chenille est vert clair 
avec deux lignes rapprochées jaune clair tandis 
que la partie ventrale est vert clair. Entre la partie 
dorsale et ventrale des bandes longitudinales jaune 
clair, vert clair et vert foncé, de largeur variable 
suivant les individus, sont présentes de manière 
alternée. Des poils hérissés brun foncé sont présents 
de façon très éparse sur toute la chenille y compris 
la capsule céphalique. Nous n’avons pas observé de 
variation individuelle majeure ni de différence avec 
les chenilles de Grèce.

Chrysalide
Les premières chrysalides sont trouvées à même 
le substrat le 15 mai soit quatre semaines après 
l’éclosion des chenilles. Elles mesurent 12 
millimètres et sont de couleur marron. Le crémaster 
est composé de deux fortes épines de 0,5 millimètre. 
Assez rapidement les motifs alaires apparaissent en 
transparence et les premiers imagos ont émergé 
le 14 juin. Cette date correspond exactement à la 
période de vol constatée dans la nature.

Fig. 5 et 6 : Mâles de S. decussata. Fig. 7 : Femelle de S. decussata. Fig. 8 : idem, revers. © D. Morel.
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J’ai pu obtenir six chrysalides à partir des douze 
œufs que j’avais à disposition au départ. La mortalité 
la plus importante s’est produite au premier stade.
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