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e 16 mai 2016, dernier jour des Rencontres d’oreina qui ont eu lieu à 
Saint-Félix-de-Pallières (Gard), une scène singulière s’est déroulée 
aux abords du parking de notre gîte.
C’est en essayant de retrouver une jeune Saga pedo au pied d’un mur 
en pierres sèches que mon regard a été attiré par un microlépidoptère 
qui s’agitait dans les herbes. Le petit insecte se posait, agitait ses 

antennes dans tous les sens, s’envolait de nouveau et recommençait sans cesse. 
Il me faudra plusieurs minutes pour comprendre que cette manœuvre n’était 
pas dénuée d’intérêt. Un autre papillon de la même espèce était en effet posé 
quelques dizaines de centimètres plus loin. Le lien se fait rapidement, je suis en 
train d’assister à l’approche d’un mâle de Dasycera oliviella (Fabricius, 1794) 
de la famille des Oecophoridae vers une femelle appelante.
Je m’installe donc un peu plus confortablement devant le futur couple pour 
observer le manège du mâle qui durera environ 20 mn. La petite brise légère 
qui sévit au pied du mur n’aide pas vraiment le prétendant qui s’éloigne parfois 
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à plus de 60 cm de la femelle alors qu’il essaye de la rejoindre. De son côté la 
femelle est parfaitement immobile. En la regardant de plus près, j’observe un 
appareil mesurant environ un tiers de son abdomen. Voilà sans doute l’origine 
de tant d’agitation de la part du mâle qui tente de suivre le chemin des phéro-
mones ainsi émises.
Enfin, après plusieurs tentatives d’approche le mâle finit par se poser à 
quelques centimètres seulement de la femelle. A partir de ce moment là, 
quelques secondes suffiront pour que l’accouplement ait lieu. Les images qui 
suivent, bien que relativement sombres à cause du faible éclairage au pied du 
mur permettent de visualiser la scène.  ▄
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Aux détours du chemin revenant du col de Larche (Alpes-de-Haute-Provence), 
un 22 juin 2016, ces Petits Apollons en prennent à leur aise dans la lumière 
dorée de la soirée. 
Remarquez la belle figure géométrique qu'ils composent !
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