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Résumé : Cinq espèces de sésies nouvelles pour 
l'Auvergne ont été découvertes entre 2011 et 2013. Il s’agit 
de Sesia melanocephala, Bembecia scopigera, Bembecia 
iberica, Synanthedon scoliaeformis et Synanthedon 
flaviventris.

Summary: Five clearwing moths new to the Auvergne 
were found between 2011 and 2013. These were Sesia 
melanocephala, Bembecia scopigera, Bembecia iberica, 
Synanthedon scoliaeformis and Synanthedon flaviventris.

Mots-clés : Sesiidae, Auvergne, Sesia melanocephala, 
Bembecia scopigera, Bembecia iberica, Synanthedon 
scoliaeformis, Synanthedon flaviventris.

près la redécouverte de Synanthedon 
cephiformis dans le Massif central (Bache-
lard, 2013), ce ne sont pas moins de cinq 
nouvelles espèces de sésies pour cette 
région qui ont été trouvées entre 2011 et 

2013.
L’utilisation systématique et généralisée de phéromones 
de synthèse pour la recherche des sésies a grandement 
permis l’acquisition de connaissances d’ordre géographique 
et phénologique sur cette famille.

Sesia melanocephala Dalman, 1816
En septembre 2012, à l’occasion d’un passage dans le 
Puy-de-Dôme, l’attention de Daniel Morel a été attirée 
par un petit groupe de peupliers trembles (Populus 
tremulae) au sud de la commune de Saint-Ours (Puy-
de-Dôme) à 750 m d’altitude. Ces trembles de taille 
moyenne sont situés en bordure d’un bosquet le long 
d’une petite route. Dans ce contexte, ils bénéficient d’un 
bon ensoleillement. Sur deux d’entre eux, une dizaine de 
trous de sorties caractéristiques de Sesia melanocephala 
ont pu rapidement être mis en évidence. Des recherches 
effectuées sur d’autres trembles à l’intérieur du bosquet 
et aux alentours immédiats se sont avérées infructueuses. 
Il en a été de même sur l’ensemble de l’Auvergne où nous 
n’avons pas pu trouver pour l’instant une autre station.
Il n’existe pas de phéromones permettant d’attirer 
cette espèce, ce qui rend son observation directe 
extrêmement difficile d’autant plus qu’elle n’est pas 
floricole. 
En Suisse, cette espèce se développe sur trois, voire 
même peut-être quatre ans (Groupe de travail des  
lépidoptéristes, 2005).
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bembecia scopigera (Scopoli, 1753)
Les champs de Sainfoin cultivé n’étant pas fréquents en 
Auvergne, nous avons prospecté les coteaux thermophiles 
où cette fabacée pousse spontanément. Après plusieurs 
échecs sur des sites proches d’Issoire (Puy-de-Dôme), 
nous avons découvert l’espèce le 21 août 2013 au puy 
de Marmant à 500 mètres d’altitude, sur la commune de 
Veyre-Monton puis le lendemain au puy de Mardoux (600 m 
d’altitude) sur la commune de La Roche-Blanche (Puy-de-
Dôme). Situés sur la bordure occidentale de la Limagne, 
ces deux sites sont en partie occupés par des pelouses 
xérothermophiles.
Les chenilles se nourrissent à l’intérieur des racines de 
Sainfoin (Onobrychis viciifolia).

bembecia iberica Špatenka, 1992
C’est lors de prospections dans le cadre d’un inventaire 
des rhopalocères et zygènes du site Natura 2000 
« Coteaux de Montlaizon, la Garenne » commandé par 
le CEN Auvergne que Bembecia iberica a été découvert. 
Plusieurs individus ont été attirés aux phéromones le 30-
VII-2011 sur le flanc sud-est du coteau de Montlaizon 
(commune de Beaumont en Haute-Loire) à 530 m 
d’altitude. Le site est constitué majoritairement de 
pelouses sèches à Bromus erectus qui sont régulièrement 
pâturées. La chenille vit dans les racines des lotiers, 
plante abondante sur ce coteau.

Synanthedon scoliaeformis 
(borkhausen, 1789)
Connaissant sa prédilection pour les bétulaies âgées, 
nous avons logiquement recherché la Sésie du bouleau 
dans les anciens boisements de la chaîne des puys 
(Puy-de-Dôme). Nous avons attiré trois imagos de cette 
espèce dès la première tentative, le 25-VII-2013, dans 
une bétulaie à la base est du puy de Dôme (commune 
d’Orcines). 
Ensuite, nous avons observé l’espèce à plusieurs 
reprises jusqu’au 11 août en plusieurs points s’étageant 
de 930 à 1050 m d’altitude sur les versants est et nord-
est du puy de Dôme. L’observation d’un imago en dehors 
d’un biotope réellement favorable tend à montrer que les 
adultes sont de bons voiliers (constatation déjà réalisée 
en Suisse, Groupe de travail des lépidoptéristes, 2005). 
En Suisse, le développement larvaire dure trois ans et 
s’effectue entre l’écorce et le bois (le plus souvent de la 
base jusqu’à une hauteur de deux mètres) des bouleaux 
âgés (Betula sp.) en mauvais état, présentant des 
branches cassées et du bois mort (Groupe de travail des 
lépidoptéristes, 2005).

Synanthedon flaviventris (Staudinger, 
1883)
Les boisements et bosquets de saules, en tourbière ou prairie 
hygrophile montagnarde, ont été ciblés pour la recherche de 
cette espèce. La première localité choisie se situe dans le 
massif des monts Dore (Puy-de-Dôme) à Escarot (commune de 
Besse-et-Saint-Anastaise) à 1190 mètres d’altitude. Le 2-VIII-
2013, nous avons pu observer une douzaine d’imagos en trois 
points de ce site. La capture inopinée d’une femelle butinant à 
côté de la voiture est venue clore cette journée.
Le 5-VIII-2013, c’est dans le département du Cantal, sur le 
plateau du Cézallier, que nous avons trouvé l’espèce en 
bordure des tourbières de Greil et Rascoupet, à 1140 m 
d’altitude (commune de Landeyrat).
Les chenilles se développent en deux ans dans les 
branchettes de divers saules. ■

1 : Peuplier tremble présentant de nombreuses 
branchettes mortes parasitées par Sesia 

melanocephala. © Ph. Bachelard.
2 : Trou de sortie de Sesia melanocephala à la base 

d’une branchette morte de peuplier tremble. 
© Ph. Bachelard.

3 : Coupe de la base d’une branchette morte 
de peuplier tremble avec un trou de sortie 

et une loge nymphale de Sesia melanocephala. 
© Ph. Bachelard.

4 : Biotope à Bembecia iberica à Montlaison 
(Haute-Loire). © Ph. Bachelard.

5 : Sainfoin, plante-hôte de Bembecia scopigera. 
© A. Crégu.

6 : Bembecia iberica mâle. © D. Morel.
7 : Bembecia scopigera mâle. © D. Morel.

8 : Synanthedon scoliaeformis mâle. © D. Morel.
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