
Résumé : Grâce à deux années de printemps pluvieux,
quelques plantes nourricières de lépidoptères du genre Cap-
peria ont pu aisément être reconnues dans le sud-est de la
France. Un petit nombre de prospections concernant certaines
espèces intéressantes, voire méconnues sont relatées.

Summary: Thanks to two successive wet springtimes in
south-east France, some foodplants for lepidoptera of the
genus Capperia have been easy to identify. An account is
given of a small number of surveys of certain interesting, if
not little known, species.

Mots-clés : Pterophoridae, Capperia, Lamiacées, France.

e Var vert n’est pas une entité géographique, mais
une réalité climatique. Dans le sud-est de la
France, les années 2007 et 2008 ont subi un tel
printemps pluvieux, que de mémoire d’adolescent
on n’avait jamais vu une végétation aussi luxu-
riante. 

La mi-juin se révéla une période idéale de prospection, car à
cette époque de l’année les plantes habituellement « grillées »
furent, par leur fraîcheur, exceptionnellement reconnaissa-
bles. Cela valait, bien entendu, pour certaines Lamiacées, 
famille nourricière des ptérophores du genre Capperia Tutt,
1905, objet de ces lignes. Les espèces botaniques mises en
exergue ici appartiennent principalement aux genres très
proches suivants : 
• Teucrium L. = germandrée ;
• Sideritis L. = crapaudine ;
• Stachys L. = épiaire.
Cette note ne remet nullement en question les excellents tra-

vaux initiés par L.
BIGOT, J. PICARD et
J. NEL ; ce qu’il faut
lire ici est d’une ap-
proche autre, plus
dilettante, présentée
sous forme de
comptes-rendus de
chasse. La chance a
souvent joué pour
les découvertes
dans cette entomo-
logie de promenade
au « petit bon-
heur ». 
J’ai eu aussi grand
plaisir à photogra-
phier les petits
« plumeux ». L’en-
treprise aurait été
difficile sans la base
avancée de Montau-
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roux (Var), où j’occupe quelques semaines dans l’année une
maison à l’extrême est du Var, dans le canton de Fayence et
à une portée de roues de quelques communes des Alpes-Ma-
ritimes.

►ÉLÉMENTS DE SYSTÉMATIQUE
Le genre Capperia, en lui-même, comporte sept espèces en
France métropolitaine, rassemblées sous la bannière des qua-
tre sections rappelées ci-dessous (BIGOT & PICARD, 2009) :
• Section britanniodactyla
- Capperia britanniodactyla (Gregson, 1869)
- C. celeusi (Frey, 1886)
• Section marginella (Zeller, 1847)
- C. lorana (Fuchs, 1895)
- C. polonicaAdamczewski, 1951
- C. maratonicaAdamczewski, 1951
• Section fusca
- C. fusca (Hoffmann, 1898)
• Section ningoris (Walsingham, 1880)
- C. hellenicaAdamczewski, 1951
Ainsi et selon la littérature :
- Teucrium scorodonia nourrit C. britanniodactyla
- T. chamaedrys nourrit C. celeusi
- T. botrys nourrit C. lorana
- T. flavum nourrit C. polonica
- T. scordioides nourrit C. maratonica
- Stachys alpina nourrit C. fusca
- différents Stachys et Sideritis romana L. nourrissent C. hel-
lenica.

►OBSERVATIONS PRINCEPS AVANT 2008
Trois événements ont suscité ma curiosité envers ce groupe
de ptérophores aux petits effectifs : 
- d’une part, la capture d’un authentique C. lorana à la
lampe, sur le balcon de la résidence de Montauroux, en date
du 9 juillet 2006. L’espèce était alors réputée peu commune ;
- d’autre part, la reconnaissance de Teucrium botrys en juin
2007, végétal nourricier de ce même Capperia, sur le site du
lapiaz de Mons (Var), fait surprenant, car la plante habituel-
lement réduite en une sorte de foin hérissé n’avait jamais
attiré le regard auparavant ; 
- enfin la découverte d’un petit contingent de Capperia hel-
lenica, évoluant à proximité des touffes de la Lamiacée 
Sideritis romana, toujours en juin 2007 sur les communes
contiguës de Tanneron (Var) et de Saint-Césaire-sur-Siagne
(Alpes-Maritimes).

►DES VISITES ASSIDUES
Première prospection de 2008
Elle a lieu le 26 juin, sur le site « Les Vennes », commune
de Mons. Le village de Mons est le plus haut village du can-
ton de Fayence (850 m). Plus on monte vers ces lieux, plus
le chêne blanc en situation clairsemée remplace le chêne
vert dans le parcours d’altitude du fleuve Siagne. Nous
sommes sur des terrains calcaires en grande partie écorchés
où gisent les dalles d’un remarquable lapiaz et son cortège

J.-L. Chatelain et l’auteur 
inspectant les touffes de T. botrys.
Cipières, juillet 2009. © M. MOULIN.
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végétal particulier. C’est là qu’apparaissent à nouveau
quelques pieds épars de Teucrium botrys, parmi les nappes
bien plus fournies du Teucrium chamaedrys et du Teucrium
polium.
Les microlépidoptères volant bien volontiers à une heure
tardive, c’est donc après la sacro-sainte cérémonie du thé
qu’il faut se rendre sur ce site original. Certes, la photogra-
phie en basse lumière est bien plus délicate, mais ce choix
horaire s’impose pour une collecte optimale.
Quelques ptérophores sont capturés au voisinage de T. 
botrys. Ils se sont révélés appartenir à l’espèce Capperia 
lorana (préparation génitale : AC 2513 mâle). Mon assiduité
pour les élevages n’est pas légendaire mais, complaisam-
ment, deux chenilles au dernier stade récoltées sur cette
même plante se sont nymphosées le 29 juin et ont donné
rapidement, soit le 5 juillet suivant deux mâles de C. lorana
(préparation génitale : AC 2517 mâle). Capperia celeusi
vole, pour sa part, aux environs (préparation génitale Louis
Bigot : 3791 femelle, Marc Nicolle leg. pour ce dernier), ce
qui n’est pas surprenant au vu de l’abondance de la plante
nourricière.

Deuxième prospection de 2008
Elle se déroule le 27 juin au col de la Lèque, altitude 
895 mètres, commune de Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-
Maritimes). Je note la présence de T. chamaedrys et de rares
pieds de T. botrys. Un petit ptérophore aux dessins chagri-
nés, semblable aux Capperia est prélevé. Il s’est avéré être
un Oxyptilus parvidactylus (Haworth, 1811) (préparation
génitale : AC 2527 femelle, J. Picard teste).

Troisième prospection de 2008
Le théâtre des opérations est le lieu-dit « les Clots » sur la
commune de Tourrettes (Var), le 30 juin. Il s’agit  d’an-
ciennes terrasses autrefois cultivées, reconquises par la 
végétation pionnière du maquis, dont le redoutable paliure
et ses épines déchireuses de filet. Le sol fait d’une terre
rouge de dégradation ne convient pas à T. botrys. Seul T.
chamaedrys est présent et les petits ptérophores convoités
volètent dans les touffes du végétal. Quelques-uns sont cap-
turés ; l’examen en laboratoire nous dira sans surprise : C.
celeusi (préparation génitale : AC 2519 mâle).

Quatrième prospection de 2008
Le 5 juillet, c’est le retour aux « Vennes » à Mons, terre de
prédilection entomologique, après 19 h, quand les imagos
s’activent. De nouveaux prélèvements effectués confirment
la présence de C. lorana (préparations génitales : AC 2515
mâle et 2535 mâle). Quelques exemplaires d’Agdistis sp.
accompagnent les Capperia, il s’agit de A. heydeni (Zeller,
1852) (préparation génitale : AC 2535 mâle).

Cinquième prospection de 2008
Le 7 juillet, elle se réalise à nouveau sur le site de Mons
« Les Vennes », toujours en soirée, dans l’unique but de gla-
ner des images. Il faut savoir de temps en temps laisser le
filet au râtelier et se saisir de l’objectif pour une autre sorte
de capture ! Les petits farfadets sont au rendez-vous et, 
dérangés des touffes de Teucrium et lavandins, exécutent
leur ballet vespéral.

Sixième prospection de 2008
Un peu de hauteur ! Les 9 et 10 juillet sont consacrés à un
bivouac au-dessus de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Mari-
times), aux portes du Parc national du Mercantour. Le camp
est établi non loin de la Vacherie de Férisson, à près de 
2000 mètres d’altitude. Aucun Capperia n’est aperçu pour
cette prospection mais leurs cousins sont là en abondance.

De nombreux Oxyptilus leur res-
semblant beaucoup, tant certains
exemplaires sont de petite taille les
ont remplacés. Inféodés à une petite
piloselle qu’il reste à déterminer.
S’agit-il de O. ericetorum (Zeller,
1844) ou de O. chrysodactylus
(Denis & Schiffermüller, 1775) ?
L’hiver propice au travail de labo-
rantin nous éclairera. Les loups, 
habituels dans ces parages, ne se sont
pas montrés ; faut-il le regretter ?

Septième prospection de 2008
Elle est organisée le 12 juillet, vers
le pare-feu qui traverse le maquis
derrière la résidence de Montau-
roux. Ce milieu ouvert artificielle-
ment, afin de faciliter la circulation
des engins de défense contre l’in-
cendie et de lutter, bien entendu,
contre la propagation du feu, tra-
verse un maquis de chênes verts où
l’arbousier et la bruyère arbores-
cente dominent. Il y existe par 
endroits, faisant saillie dans les
pentes, d’importantes dalles cal-
caires, zones de contact avec les
terrains plus acides du maquis en-
vironnant. Là, précisément, T. cha-
maedrys est bien implanté et à
proximité immédiate volent les
Capperia se référant à C. celeusi
(préparation génitale : AC 2521
femelle). Une inspection des
touffes de T. polium, également pré-
sent, ne permet pas de déceler de
ptérophore. 

Huitième prospection de 2008
Le 14 juillet, toujours dans le pare-
feu ci-dessus décrit, elle est dirigée
vers la prise de vues  de la plante et
de ses inféodés Capperia.

Neuvième prospection de 2008
Le 15 juillet, celle-ci est entreprise
sur le site du pare-feu habituel de
Montauroux. Lors d’un discret bat-
tage s’échappe d’une touffe de Sta-
chys – paraissant être S. heraclea
All., en l’absence de plus amples
précisions – un exemplaire de 
C. fusca (préparation génitale : AC
2525 femelle). Cette nouvelle
espèce vient enrichir la liste des
ptérophores de la commune.

Dixième prospection de 2008
Le 16 juillet est l’objet du retour
dans le riche pare-feu, afin d’y réa-
liser de nouveaux clichés. Il me fal-
lait recommencer les prises de vues
affectées par le manque de lumière.
Aucun prélèvement n’est opéré.

Onzième prospection de 2008
Elle a lieu le 18 juillet en matinée,

Planche 1 : Quelques paysages et biotopes de vol 
des Capperia. © M. MOULIN.
Fig. 1. Pare-feu de Montauroux (Var), septembre 2005. 
Milieu ouvert artificiellement, privilégiant l’expansion 
de Teucrium chamaedrys.
Fig. 2. Oliveraie traditionnelle au Tignet, commune de Saint-
Césaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), juin 2007. Terrasses
anciennes, où l’on trouve de nombreuses adventices 
favorables à la faunule. Là croît Sideritis romana. 
Fig. 3. Cipières (Alpes-Maritimes), paysage collinaire 
soumis au pâturage ovin extensif, riche en Lamiacées 
aromatiques. Mai 2007.
Fig. 4. Mons (Var), lapiaz à l’ouest du village, septembre
2005. Ces terrains écorchés, ourlés de chênes blancs, sont
porteurs de presque toutes les espèces de Teucrium du 
département. Ça et là apparaissent les taches roses d’un
colchique de terrain caillouteux en cette fin d’été.
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proche de la station de gaz de Cipières (Alpes-Maritimes).
Ce replat, situé à 700 mètres d’altitude, avoisine une zone
bocagère de haies et de murets mêlés. Le thalweg qui ser-
pente entre deux collines sert de parcours à moutons. La 
végétation rase sur les terrasses abrite T. chamaedrys, dont
les pieds sont diffusément répartis sur quelques hectares.
Des exemplaires de C. celeusi sont aperçus et quelques-uns
sont capturés afin d’en asseoir la détermination (préparation
génitale : AC 2537 femelle). Une grande abondance de O.
parvidactylus accompagne la première espèce. Quelques
pieds de T. botrys occupent un petit secteur d’une dizaine
de mètres carrés sur ces terrains maigres. Aux alentours un
Capperia est prélevé. Il s’agit à nouveau de C. lorana (pré-
paration génitale : AC 2529 mâle). T. botrys est encore 
détecté sur une pente exposée au sud et l’un de mes accom-
pagnateurs en retire une exuvie, vraisemblablement appar-
tenant à C. lorana. Cette dépouille est bien entendu
conservée.

Douzième prospection de 2008
Elle est réalisée dans l’après-midi du même jour et sur la
même commune, mais concerne les hauteurs qui dominent
l’autre côté de la route. Cette voie, la départementale 603,
fait communiquer Cipières avec Gourdon (Alpes-Mari-
times) en aval ; il suffit de la traverser pour trouver des terres
en situation moins ensoleillée et plus enherbée. Je note la
présence diffuse de T. chamaedrys et, à distance respectable
de ce végétal, dans un éboulis de contrebas se dressent
quelques touffes de T. lucidum. Un Capperia s’en échappe.
Son examen au microscope nous donnera la diagnose de C.
lorana (préparation génitale : AC 2531 mâle).

►COMMENTAIRES
Plusieurs réflexions se font jour à la suite de cette « traque »
aux Capperia dans le Sud-Est, elles sont livrées tout de go,
les discussions restant ouvertes :
Le hasard des aléas climatiques joue ici un grand rôle. 
Jamais les observations n’auraient été aussi riches au cours
d’une saison dite « normale », pendant laquelle  les plantes
sont entièrement flétries.
L’équipe de terrain qui m’accompagne a le bonheur de 
bénéficier de l’expérience d’une botaniste. Cette inestimable
présence transforme le groupe en équipe pluridisciplinaire,
autorisant des identifications rapides et orientant les recher-
ches d’après les notions phytosociologiques.
T. botrys est une plante semi-messicole pratiquement dispa-
rue en région Centre (F. Botté in litteris). Désormais plus
fréquente dans le Sud, elle a ainsi inversé sa répartition d’il
y a quelques décennies. Les rares captures de C. lorana sont 
cependant disséminées sur le territoire français.
On sait que Sideritis romana fait partie d’un cortège de 
Lamiacées utilisé par C. hellenica. Qu’en est-il pour les 
autres Capperia ? T. botrys est-elle la seule plante nourri-
cière de C. lorana ?
En ce qui concerne les ptérophores, on peut estimer que
lorsque l’insecte évolue à proximité immédiate de la plante,
la probabilité de liaison à la plante est forte. S’il y a la
plante, on sera enclin à rechercher l’insecte. S’il n’y a pas la
plante, il n’y a pas l’insecte en théorie. Cela ressemble à
l’énoncé d’un postulat fondamental, qu’il faut tempérer par
la possibilité de plante(s) de substitution ignorée(s), d’in-
suffisance de prospection pour la plante ou l’insecte.
L’horaire de parcours des sites est, nous l’avons vu, de
grande importance : trop tard en matinée et trop tôt l’après-
midi, les insectes passent inaperçus.
C. lorana fut capturé au piège lumineux sur le balcon de ma
résidence à Montauroux (préparation génitale : Louis Bigot
3695 mâle) – attestant que ces ptérophores viennent aussi à

Planche 2 : Lamiacées nourricières du genre Capperia.
Fig. 1. Sideritis romana au Tignet (Alpes-Maritimes), juin 2007. © A. CAMA.
Fig. 2 et 3. T. chamaedrys à Cipières, juillet 2008. Cette Lamiacée présente plusieurs aspects selon 
le substratum. © A. CAMA.
Fig. 4 et 5. T. botrys à Mons (Var), 800 m, juin 2007. © M. MOULIN. On observera les feuilles à divisions
lobées et la gibbosité du calice à sa partie inférieure.
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la lumière –, or il n’a pas été trouvé de T. botrys dans l’en-
vironnement immédiat de la maison malgré une recherche
attentive ; le terrain ne se prête d’ailleurs pas à son implan-
tation. Donc, ce n’est pas parce que l’on n’a pas trouvé la
plante qu’elle n’y est pas !
Les Capperia possèdent-ils une grande capacité de vol ?
S’ils ne demeurent pas constamment au sein de la touffe de
la Labiée, jusqu’où s’en éloignent-ils ? Cette problématique
ne s’étend pas uniquement au sein du groupe des ptéro-
phores et rejoint nos interrogations à propos de la dispersion
des microlépidoptères, individus généralement dotés d’une
petite taille. J’ai d’ailleurs été étonné par les capacités de
vol de C. lorana à la Sainte-Baume (Var), où par un fort
mistral et une température basse, un exemplaire se déplaçait
sans encombre au dessus de la nappe de Teucrium.
Tous les C. lorana disséqués sont des mâles. Les dates
d’émergence de ceux-ci précéderaient-elles celles des 
femelles (protandrie) ? Si ce n’est pas le cas, il existerait un
biais de recrutement qui m’est inconnu quand à la collecte
des candidats à la dissection. 

►CONCLUSIONS
Bien que l’étude des premiers états soit notablement avan-

Planche 3 : Quelques ptérophores du genre Capperia dans leurs biotopes. © A. CAMA.
Fig. 1. C. lorana à Mons, juillet 2008. On notera la taille de l’insecte, rapportée à la capsule d’un œillet
sauvage. La lumière déclinante donne une atmosphère particulière à la scène.
Fig. 2. C. celeusi à Montauroux, juillet 2008.
Fig. 3. C. hellenica à Le Tignet (Alpes-Maritimes), sur sa plante nourricière. Juin 2007.
Fig. 4. C. lorana à Mons, juillet 2008.
Fig. 5. Vue d’élevage, larve de C. lorana, 28 juin 2008. Remarquez l’analogie entre la pilosité de 
la chenille et la pubescence de la plante.
Fig. 6. Vue d’élevage, chrysalide de C. lorana, 30 juin 2008.

cée, l’écologie des Capperia demeure largement méconnue.
Beaucoup de voies restent à explorer et force est de consta-
ter que les portes une fois ouvertes débouchent à leur tour
sur d’autres portes et ainsi de suite !
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