
 9oreina n° 28 – décembre 2014  ACTUALITÉ

Mise au point sur la répartition 
de Limenitis populi (Linnaeus, 1759) en Limousin 

et état des connaissances sur son écologie
(Lep. Nymphalidae)

PIERRE CORRADINI

Résumé : Le Limousin abrite plusieurs populations de 
Grand Sylvain. La confi rmation d’une station dans le sud de 
la Creuse, a induit un recensement de Limenitis populi au 
niveau régional et permis de constater l’intérêt patrimonial 
d’une espèce quasi menacée dans toute la France. En Limou-
sin, une trentaine de stations sont connues et dix nouvelles 
ont été découvertes après 2000.
La bibliographie fait état de nouvelles données très précises 
sur l’écologie des populations finlandaises et russes. Ces 
résultats complètent nos connaissances sur sa biologie en 
France. 
Ainsi, les populations sont caractérisées par une protandrie 
et une différence de comportement entre les sexes. Les mâles 
qui fréquentent les bords de routes, sont plus visibles que les 
femelles mais présentent également une surmortalité.  
Les femelles pondent sur les Peupliers trembles (Populus 
tremula) des lisières forestières ensoleillées. Environ 70% 
des jeunes chenilles sont observées sur des rameaux exposés 
au sud, entre 1,5 m et 3 m au-dessus d’un sol dégagé, là où 
l’humidité semble la plus favorable. 
Avant l’hibernation, les larves se déshydratent et produisent 
des agents antigel pour survivre aux basses températures. 
La dynamique des populations de L. populi est sensible aux 
conditions météorologiques du début de printemps. Une 
humidité élevée est cruciale pour la survie des chenilles. 
Les hibernarium sont orientés de façon a réduire le risque 
de dessèchement de la larve pendant l’hiver et en sortie de 
diapause. 
La mortalité est très importante : 41% des chenilles meurent 
avant l’hiver, seulement 1 % survit jusqu’à la nymphose. 
Ces résultats permettent de formuler différentes hypothèses, 
susceptibles d’expliquer la régression constatée des popula-
tions françaises. Un appel à contribution est lancé auprès des 
lecteurs pour tester ces observations. 

Summary: There are several colonies of Poplar Admiral in 
the Limousin. Confirmation of one of these in the south of 
the département of the Creuse (23) led to an evaluation of the 
status of Limenitis populi over the whole region permitting  
an estimation of the importance nationally of a near 
threatened species in France. In the Limousin some thirty 
localities are known and ten new ones have been discovered 
since the year 2000.
The bibliography contains very precise new observations 
on the ecology of populations in Finland and Russia, which 
complement our knowledge of the species in France. The 
populations display protandry and the sexes display a differ-
ence in comportment.  The males frequent roadsides and are 
more visible than females. These also have a higher morta-
lity rate.
Females lay their eggs on aspen (Populus tremula) in sunny 
woodland clearings. Around 70% of the young caterpillars 
are to be found on branches with a southern exposition, bet-

ween 1.5 and 3 metres above above open ground, where the 
humidity seems to be most favourable.
Prior to hibernation the larvae reduce cellular water content 
and synthesise antifreeze agents to enable them to survive 
at low temperature. The population dynamic of L. populi is 
sensitive to weather conditions at the onset of spring.  High 
humidity is essential for survival of the larvae. The hibernaria 
are positioned in such a way as to reduce larval desiccation 
during the winter and when ending the diapause.
Mortality is very important; 41% of the larvae die before the 
onset of winter, only 1% survive to pupation.
The results allow the formulation of different hypotheses 
which might explain the decline of the species in France. An 
appeal for contributions is made to readers to enable these 
observations to be tested.

Mots-clés : Nymphalidae, Limenitis populi, répartition géo-
graphique, Limousin, période de vol, phénologie, mortalité 
larvaire, comportement de ponte, dynamique de population.

► Introduction
En 2013, les membres de la Société entomologique du 
Limousin (SEL) ont eu l’opportunité d’inventorier le camp 
militaire de La Courtine. Situé au sud de la Creuse, il couvre 
une superfi cie de 6200 ha sur 10 communes du plateau de 
Millevaches. Créé en 1901, il est depuis 100 ans réservé aux 
activités militaires. Les seuls usages tolérés en dehors sont la 
sylviculture, le pâturage des milieux ouverts et les activités 
cynégétiques. 
Des observations dans les 
années 1990 avaient permis 
de découvrir Limenitis 
populi sur ce site (Delmas 
et al., 2000). L’inventaire 
conduit le 14 juillet 2013 
dans la partie nord de la 
commune de La Courtine 
a confi rmé sa présence et 
le bon état de la station (fi g. 
1). Trois imagos ont été 
observés le même jour et une 
visite ultérieure a montré 
que le site était également 
favorable au développement 
des chenilles. 
L’espèce y présente donc 
une relative abondance 
alors même qu’elle est en 
France souvent mentionnée 
que de façon ponctuelle 
(Burgunder, 1972 ; Auver-

Fig. 1 : Limenitis populi, camp de 
La Courtine (Creuse), 14-VII-2013.
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lot, 1972 ; Pasquier, 1982 ; Varenne, 1987, Bachelard & 
Deschamps, 2003). 
Considéré disparu dans le Nord (Hubert, comm. pers.) et en 
Poitou-Charentes (Cotrel, comm. pers.) ou en régression 
dans plusieurs régions de France (Manil & Weiss, 2011), 
le papillon a le statut d’espèce « quasi menacée » dans la 
liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine 
(UICN, 2014). Situé en limite ouest de son aire de répar-
tition, Limenitis populi est en Limousin une espèce 
patrimoniale. Le recensement de ces stations constitue un 
enjeu de conservation régional. L’espèce était mentionnée 
dans la proposition de liste rouge des Rhopalocères du 
Limousin (actes colloque de Besançon). Faire le point sur les 
connaissances de cette espèce, tant au niveau de sa répartition 
que de son écologie, apparaît opportun au moment où, en 
Limousin, les gestionnaires d’espaces naturels s’interrogent 
sur une diversifi cation des milieux à préserver.
Limenitis populi est une espèce forestière, monovoltine, 
qui fréquente les forêts caducifoliées et mixtes où croît sa 
principale plante nourricière, le Peuplier tremble (Populus 
tremula L.). La biologie de l’espèce, détaillée et illustrée avec 
précision par Jacques Boudinot (1987), est comparativement 
mieux connue que son écologie.
L’objectif de cette note est d’une part, de réactualiser la 
répartition de l’espèce en Limousin et d’autre part de faire le 
point des connaissances récentes sur l’écologie de l’espèce. 
Une synthèse bibliographique est d’autant plus intéressante 
que la plupart des travaux de biologie de la conservation porte 
généralement sur la dynamique des populations d’espèces 
localisées, à faibles capacités de dispersion et rarement, sur 
de bons volateurs comme les grands Nymphalidés. 

► Méthode
Les données initiales relatives à la distribution de l’espèce 
en Limousin, sont issues de la base de données de la SEL. 
Les nouvelles informations, souvent des données anciennes 
non connues, ont été collectées auprès des lépidoptéristes 
régionaux. Une enquête complémentaire a été réalisée au-
près de la communauté lépidoptérologique pour compléter 
ce travail. 
Les données historiques de la littérature régionale ont été 
vérifi ées auprès des auteurs. Seules les données écologiques, 
permettant une validation spatiale et temporelle sont conser-
vées (date, localisation, auteur). Elles sont intégrées dans 
la base de données de la SEL et cartographiées à l’aide du 
logiciel Data-Fauna-Flora. 
Les données statistiques relatives à l’écologie de l’espèce 
sont reprises des études conduites par Pauli Kantonen 
(2013a,b) en Finlande, avec l’aimable autorisation de son 
auteur et de la revue Baptria (Helsinki, Finlande). 

► Résultats
Répartition géographique de Limenitis populi
1. En France, quatre cartographies départementales natio-
nales ont été constituées dans les 50 dernières années 
(Rigout, 1976 ; Delmas & Maechler, 2006 ; Lafranchis, 2000 
et Mothiron, 2013). Toutefois, leur comparaison n’est pas 
aisée du fait des dates charnières différentes utilisées par les 
auteurs. Même si la concordance des cartes n’est pas complète, 
le nombre de départements où l’espèce semble établie sur la 
durée est en recul. Il était estimé à 50 départements dans la 
synthèse de Jacques Rigout de 1976 (fi g. 2) et s’établirait 
aujourd’hui autour de 47 si l’on consulte le site de Philippe 
Mothiron (fi g. 3). Les départements de la Bretagne, des Pays 
de la Loire, de la Picardie et de la Basse-Normandie, sont 
ceux où l’espèce a le plus régressé ces dernières années. 
D’une façon générale, son aire de répartition se contracte 
vers des biotopes moins atlantiques et plus continentaux, ce 

qui est conforme à la répartition eurosibérienne de l’espèce. 
Elle semble encore bien présente dans trois grandes régions : 
à l’est, en Lorraine, dans les Alpes, en particulier en Savoie 
et dans le Massif central, en Auvergne et en Limousin. 
2. En Limousin, Limenitis populi est présent dans les trois 
départements. En juillet 2013, seules 13 stations étaient 
répertoriées, dont 8 en Creuse, 4 en Haute-Vienne et une 
en Corrèze. En l’absence de mention de l’espèce pour le 
Limousin dans le Catalogue raisonné des lépidoptères du 
Berry et de l’Auvergne (Sand, 1879), les publications les 
plus anciennes concernent la Corrèze (Vignal & Vintéjoux, 
1986). Plusieurs des stations mentionnées par ces auteurs ont 
été détruites. Pour les autres, l’espèce n’y a pas été revue.
Le bilan régional actuel (fi g. 4 et tab. I) fait état de trente 
stations connues à ce jour. La plupart de ces données restent 
anciennes, mais dix nouvelles localités ont été ajoutées 
depuis 2000, dont 2 en Corrèze, 7 en Creuse et une en 
Haute-Vienne. En Creuse, l’espèce semble bien implantée, 
plusieurs papillons ont été vus en 2014. Ils occupent les 
biotopes du bocage forestier du plateau creusois (Pays de 

Fig. 3 : Lépi’Net, répartition de Limenitis populi (Mothiron, 2014).

Fig. 2 : répartition de Limenitis populii en France (Rigout, 1976).
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Vassivière et Pays de Crocq). En Haute-Vienne et dans le 
sud de la Corrèze, l’espèce se rencontre le long des vallées 
de la Vienne, de la Corrèze et de la Dordogne. En revanche, 
les observations à plus basse altitude et surtout à l’ouest 
de la Haute-Vienne et de la Corrèze sont moins attendues, 
compte tenu du climat plus atlantique de la bordure ouest 
de la région. 

► Écologie de Limenitis populi
Le Grand Sylvain, est l’un des plus grands papillons de la 
faune française, pourtant il est rarement mentionné par les 
lépidoptéristes et passe facilement inaperçu. Espèce fores-
tière, elle fréquente les milieux bocagés et les pistes où se 
développe sa principale plante-hôte, Populus tremula L. 
L’espèce a un cycle de vie monovoltin avec une diapause 
à l’état larvaire. Au troisième stade, la chenille fabrique un 
habitacle (hibernaculum ou hibernarium) constitué d’une 
feuille de Peuplier tremble maintenue enroulée sur elle-
même par la soie qu'elle sécrète (Boudinot, 1987 ; ProNatura, 
1987) (fi g. 5).
Son écologie est diffi cile à étudier, les auteurs mentionnent 
trois causes : 

- bon volateur, l’adulte passe une partie de son temps à 
planer à plusieurs mètres de hauteur le long des frondaisons, 
rendant ses observations souvent plus aisées à la jumelle ; 
- contrairement aux espèces de milieux plus ouverts, son 
habitat est moins facile à circonscrire. Les peuplements de 
Peupliers trembles sont souvent disséminés dans le paysage 
et les capacités de dispersion de l’espèce lui permettent de 
passer facilement d’un îlot à l’autre ;
- enfi n l’abondance de l’espèce n’est jamais importante et les 
variations interannuelles d’effectifs sont souvent constatées 
(Betz, 1966 ; Weiss & Manil, 2011). 
Malgré ces diffi cultés, ces dernières années, des lépidoptéristes 
russes et fi nlandais ont apporté des observations particuliè-

Fig. 5 : hibernarium formé à partir d’une feuille de Peuplier 
tremble. © P. DESCHAMPS.

Fig. 4 : localisation des stations de Limenitis populi en 
Limousin. En rouge, stations connues avant 2013 ; en bleu, 
stations recensées par cette étude.
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Tableau 1 : Liste des stations 
de Limenitis populi connues 
en Limousin.

Départements
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Corrèze
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Creuse
Haute-Vienne
Haute-Vienne
Haute-Vienne
Haute-Vienne
Haute-Vienne
Haute-Vienne
Haute-Vienne

Communes
Bellechassagne
Bellechassagne
Bellechassagne
Bellechassagne
Bellechassagne
Bort-les-Orgues
Bort-les-Orgues
Bort-les-Orgues
Bort-les-Orgues
Lubresac
Sarroux
Sarroux
Sarroux
Sarroux
Sornac
Viam
Arrênes
Budelière
Budelière
Chavanat
Chavanat
Evaux-les-Bains
Gentioux-Pigerolles
Gioux
Gioux
Gioux
La Chapelle-Taillefert
La Chapelle-Taillefert
La Chapelle-Taillefert
La Courtine
Lussat
Magnat-l'Étrange
Mérinchal
Saint-Pardoux-Morterolles
Sannat
Saint-Alpinien
Saint-Alpinien
Saint-Amand
Saint-Amand
Saint-Amand
Thauron
Vallières
Vallières
Aixe-sur-Vienne
Chavanac-Meuzac
Limoges
Limoges
Masléon
Peyrat-le-Château
Saint-Sulpice-Laurière

  Dates
16-VII-1976
10-VII-1976
7-VII-1982

10-VII-1963
11-VII-1970
9-VI-1998

17-VI-2005
9-VI-1998
2-VII-1999
23-VI-1974
25-VI-2010
17-VI-2005
29-VI-2001
30-VI-2001
7-VI-1963

14-VII-1994
14-VI-1968
27-VI-2014
1-VII-2014
25-VI-2014
2-VII-2014
15-VI-2012
21-VII-2007
7-VII-2012
11-VI-1997
25-VI-2014
3-VII-1983
17-VI-1985
25-VI-1986
14-VII-2013
25-VI-1990
3-VIII-1996

23-VIII-2004
16-VII-1993
28-V-2011
15-VI-1960
3-VII-1966
5-VI-1976

24-VI-1986
2-VII-1987

19-VII-1989
5-VII-1985

21-VII-1986
15-VI-1981
15-VI-2007
30-VI-1980
16-VII-1986

1986
13-VII-1992
22-VI-1967

Observateurs
P. Vignal
P. Vignal
P. Vignal
J. Lhonoré
J. Lhonoré
B. Serrurier
B. Serrurier
B. Serrurier
B. Serrurier
F. Dumont
B. Serrurier
B. Serrurier
B. Serrurier
B. Serrurier
J. Lhonoré
S. Delmas
P. Chazaud
P. Duboc
P. Duboc
P. Corradini
R. Villattes
P. Duboc
L. Chabrol
A. Fournier
S. Delmas
A. Fournier
P. Corradini
P. Corradini
P. Corradini
P. Corradini
J. Ravel
S. Delmas
P. Redin
P. Aubry
P. Duboc
J. Barthélémy
J. Barthélémy
J. Ravel
J. Ravel
J. Ravel
J. Sibert
P. Aubry
P. Aubry
G. Pasquier
M. Cruvellier
A. Pinto
A. Pinto
A. Pinto
P. Corradini
P. Chazaud

Sources
Collection
Observation
Collection
Collection MNHN Paris
Collection MNHN Paris
Observation
Observation
 -
Observation
Observation
 -
Observation
Observation
 -
Collection MNHN Paris
 -
Ex larva
Observation
Observation
Collection
Photo
Observation
Observation
Photo
Observation
Photo
Observation
Observation
Observation
Photo
Collection
 -
Collection
Collection
Photo
Collection
Observation
Collection
Collection
Collection
Observation
Collection
Collection
Observation
Collection
 -
 -
Delmas, comm. pers.
 -
Témoignage d’un proche
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rement précises sur l’écologie de cette espèce plus fréquente 
en Scandinavie qu’en France.
 
Dynamique des populations d’après la littérature
En Europe de l’Ouest, la période de vol est courte mais 
s’étend pourtant de mai à août (Tolman & Lewington, 1987 ; 
Lafranchis, 2000). Les travaux conduits au cours de 19 
saisons de 1990 à 2008, sur 14 stations situées entre la Fin-
lande et la Russie, permettent de distinguer, les années où 
l’espèce est abondante, trois temps dans la période de vol de 
Limenitis populi (Gorbach et al., 2010) :
- la période de vol des mâles de 8 à 10 jours, fi n juin : ils 
volent principalement le long des lisières forestières et sur 
les bords de routes ;
- une période de chevauchement de vol des deux sexes, dure 
de un à 2 jours à la fi n de la période de vol des mâles ;
- la période de vol des femelles de 14 à 21 jours en juillet. 
Ces données indiquent d’une part une protandrie avec une 
forte dissymétrie de la période de vol, plus longue pour les 
femelles. Elles indiquent, d’autre part, un chevauchement de 
quelques jours, fi n juin début juillet, au moment où les deux 
sexes volent ensemble. 
De la même façon, les variations d’abondance de Limenitis 
populi sont connues en France (Betz, 1966). En Russie, ces 
variations cycliques présentent une période différente d’une 
station à une autre. Les années de forte densité alternent sur 
un intervalle de un à 3 ans avec des années de faible densité. 
La synchronisation de la fl uctuation d’une station à l’autre 
s’expliquerait par des facteurs macroclimatiques régionaux, 

alors qu’au contraire, la 
désynchronisation des 
fl uctuations observées 
entre stations serait liée 
à des facteurs locaux 
tels que la prédation, 
le parasitisme ou les 
maladies.
 
Comportement des 
mâles et des femelles 
L’espèce présente une 
nette attirance pour les 
exsudats organiques 
des excréments ou 
des cadavres. Des 
mâles ont également 
été observés en train 
de s’abreuver sur le 
fumier et l’ensilage. 
Mais les deux sexes 
ont des comportements 
différents. 
Les mâles descendent 
au sol plus fréquem-
ment que les femelles 
pour s’alimenter. L’atti-
rance des mâles pour les 
sols minéraux humides 
des pistes et routes 
forestières, les rendent 
plus vulnérables aux 
impacts avec les véhi-
cules que les femelles. 
Des individus morts 
en bord de route sont 
signalés aussi bien 
en France (Savourey, 
2009 ; Weiss & Manil, 

2011 ; Villatte, comm. pers.) qu’en Finlande (Kantonen, 
2013b). En Russie, sur 10 km de route, 63 papillons ont 
été trouvés morts, heurtés par des véhicules. Les auteurs 
estiment que le trafi c routier représente entre 10 et 15 % de 
la mortalité des mâles exposés à de telles situations (Gorbach 
et al., 2010).

Les femelles sont plus fréquemment observées en vol ou 
posées à l’extrémité des rameaux. Elles ont un comportement 
plus solitaire (jusqu’à 7 mâles ont été vus en groupe en 
Scandinavie). Elles sont également les seules à avoir été 
observées sur des fl eurs. Les espèces végétales mentionnées 
sont les Spirées (Spiraea), le Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea L.) (Herbin, in Boudinot 1987), les Apiacées 
(Korshunov, 2002, in Gorbach et al. 2010), le Cirse à 
feuilles variables (Cirsium heterophillum L. Hill), l’Égopode 
podagraire (Aegopodium podagraria L.), la Reine des prés 
(Filipendula ulmaria L.) et l’Angélique des bois (Angelica 
sylvestris L.) (Kantonen, 2013b).

Comportement de ponte
Les études statistiques conduites en Russie, confi rment une 
préférence de l’espèce pour les biotopes ouverts tels que 

Fig. 7 : hauteur de l'hibernarium par rapport au sol. Étude sur 
1794 observations (d'après Kantonen, 2013a).

Fig. 8 : chenille (stade 2) au repos sur la nervure principale 
d’une feuille de Peuplier tremble. © P. DESCHAMPS.

Fig. 9 : orientation de l'hibernarium par rapport au rameau.
L'étude porte sur 800 observations (d'après Kantonen, 2013a).
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Fig. 6 : orientation préférentielle 
des rameaux où pondent 

les femelles de Limenitis populi 
en Finlande. Étude sur 

1778 observations 
(Kantonen, 2013a).
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les clairières, les chemins forestiers, les lisières forestières 
des bords de routes. L’humidité des sols est un facteur 
déterminant de la présence de Limenitis populi L. (Gorbach 
et al., 2009). 
Pour pondre, les femelles recherchent les jeunes rameaux 
de Peuplier tremble orientés vers le sud et l’est. Plus de la 
moitié des branches de pontes (52 %) sont orientées entre le 
sud et le sud-est (fi g. 6). En Finlande, les femelles favorisent 
le versant nord des routes où les jeunes branches poussent 
vers la lumière en direction du sud. 
La ponte a lieu préférentiellement sur de jeunes rameaux, 
surplombant directement le sol (98 %). Les rameaux en 
position basse sont privilégiés : 74 % des 1297 rameaux 
portant de jeunes chenilles étaient situés entre 1,5 m et 
2,5 m. Bien qu’il puisse y avoir un biais lié à la taille de 
l’observateur ou à la facilité d’observation, cette zone 
semble être celle qui correspond aux meilleures conditions 
de développement des larves (fi g. 7).
 
Écologie des chenilles
Dans 81 % des 1300 cas étudiés, la jeune chenille consomme 
le limbe de part et d’autre de la nervure principale et dans 
9 %, elle se positionne sur une nervure secondaire (fi g. 8) 
A partir du troisième stade, la chenille construit un hiberna-
rium constitué d’un fragment de feuille enroulé sur lui-
même et fi xé par de la soie sous le rameau, l’ouverture en 
direction de l’apex vers le sud (93 % des 795 cas étudiés) 
(fi g. 9). 
Les conditions climatiques du printemps jouent un rôle plus 
important que les conditions estivales dans l’abondance des 
imagos. Un mois de mai humide et chaud est nécessaire au 
bon développement des chenilles. L’humidité est indispen-
sable à la réhydratation de la larve en sortie de diapause 
hivernale. Une période de temps chaud assure aux larves de 
bonnes conditions de croissance (Kantonen, 2013b).
 
La mortalité des chenilles avoisine 99 %. L’étude, conduite 
sur 278 chenilles, montre que 41 % des jeunes chenilles dis-
paraissent avant la diapause hivernale (fi g. 10). 
Les passereaux qui mangent les chenilles ou détruisent les 
hibernariums avant l’hiver sont responsables de 28 % de 
la mortalité. La disparition par destruction des arbres, des 
branches ou le broutage par la faune sauvage est responsable 
de 15 % de la mortalité larvaire. La mortalité hivernale et 
posthivernale représente 13 % des pertes. Enfi n, 2 % des 
chenilles sont parasitées par un hyménoptère Ichneumonidé 
du genre Apanteles sp. (Kantonen, 2013b).
Au printemps, seul 1% des chenilles poursuivent leur déve-
loppement d’autant plus rapidement qu’elles consomment 
les jeunes feuilles très nutritives. Elles s’installent sur un 
rameau qu’elles recouvrent de soie, comme elles l’ont fait 
pour la feuille avant leur diapause hivernale. Au repos, la 
chenille soulève l’arrière de son corps, de sorte qu’elle prend 
l’aspect d’un bourgeon. 
La nymphose s’effectue généralement à l’extrémité d’un fi n 
rameau balançant, là où potentiellement la prédation par les 
oiseaux sera rendue le plus diffi cile.
 
► Discussion
L’écologie de l’espèce
La confrontation des observations de terrain, avec les don-
nées sur la biologie de l’espèce issues de la bibliographie 
(Boudinot, 1987 ; Kantonen, 2013a et Gorbach et al., 2009) 
révèlent les traits de vie de l’espèce. 
Les années de forte émergence surviennent par temps chaud, 
lorsque le printemps a été pluvieux. Ces conditions climati-
ques ont notamment prévalu au printemps et au début 
de l’été 2013 en Limousin, comme dans presque toute 

la France. Il serait 
intéressant de savoir si 
d’autres observations 
de Limenitis populi 
confi rment cette abon-
dance relative de l’es-
pèce ailleurs en France 
dans les mêmes condi-
tions climatiques.
L’effet des pluies prin-
tanières sur l’abondan-
ce relative des papillons
permettrait de mainte-
nir les conditions d’hy-
grométrie élevées pour 
lever la diapause hiver-
nale et assurer la survie 
de la chenille (Kanto-
nen, 2013a). 
Les observations réa-
lisées en élevage et cel-
les faites dans la nature 
semblent différentes. 
La protandrie observée 
dans la nature au nord 
de l’aire de répartition, 
semble nettement plus 
marquée qu’en élevage 
(Boudinot, 1987). Or, ce décalage entre les périodes de vol 
des mâles et des femelles pourrait être un facteur de risque 
pour la survie de l’espèce. 
D’une part, la mortalité pré-imaginale toucherait une part 
plus importante de femelles que de mâles (Gorbach et al. 
2009). D’autre part, des conditions climatiques défavorables 
au moment de l’émergence des femelles pourraient induire 
une surmortalité des imagos et un décalage de leur période 
de vol, préjudiciable à la faible durée du chevauchement 
des périodes de vol de chacun des sexes. Les facteurs 
climatiques semblent avoir un impact signifi catif sur la 
population de l’année suivante.

La phénologie de l’espèce
La hauteur et l’orientation des branches sur lesquelles a lieu 
la ponte sont corroborées par les observations de terrain de 
plusieurs observateurs (Boudinot, 1987 ; Kantonen, 2013a, 
Deschamps, 2013, comm. pers.). Ces résultats indépendants 
laissent penser que les femelles du Grand Sylvain ont une 
réelle préférence quant à la position et à l’exposition de la 
feuille de ponte. La ponte a préférentiellement lieu sur de 
jeunes arbres. En août, au moment où éclosent les petites 
chenilles, les feuilles des grands Peupliers trembles sont 
plus dures que celles des jeunes arbres. La préférence des 
femelles pour les feuilles de ces jeunes arbres, ou les jeunes 
feuilles à l’extrémité des pousses chez les arbres plus âgés 
(Deschamps, comm. pers.) s’expliquerait par le fait que les
feuilles sont plus tendres pour les chenilles néonates (Gor-
bach et al., 2009).
Le fait que les femelles pondent préférentiellement sur de 
petits rameaux surplombant le sol entre 1,5 m et 3 m pourrait 
être lié à des conditions microclimatiques d’humidité et de 
température, conditions les plus favorables à la levée de la 
diapause hivernale. 

La position de l’hibernarium sous la branche, ouverture vers 
l’extérieur, et son orientation sont discutées. Cette position 
favoriserait l’incidence des rayons du soleil (Boudinot, 
1987), mais elle réduit plus probablement le risque de 
dessiccation de la larve en hiver ou au printemps. Elle 

Fig. 10 : facteurs de mortalité des chenilles. L'étude porte sur 
278 observations (d'après Kantonen, 2013b).
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concourt probablement à la réhydratation progressive de 
la larve par écoulement naturel des gouttelettes d’eau le 
long des rameaux. Avant l’hiver, la chenille augmente la 
concentration de ses métabolites cellulaires (glycérol) pour 
lutter contre le gel. Or, au printemps, une humidité élevée 
au niveau de l’hibernarium semble cruciale à la survie 
de la larve et à la sortie de diapause (Kantonen, 2013b). 

La position et l’orientation de l’hibernarium favorisent 
probablement la levée de la diapause hivernale.
Ces récentes études sur l’écologie des populations de Lime-
nitis populi font apparaître :
- une protandrie marquée, avec un comportement des mâles 
différent de celui des femelles, conduisant à sous-estimer la 
durée d’une période de vol diffi cile à cerner, à la fois brève 
en durée pour la vie de l’imago et étalée sur plusieurs mois. 
Or, ces caractéristiques de la période de vol de Limenitis 
populi semblent grandement infl uer sur l’abondance et la 
survie de l’espèce ; 
- le rôle important des facteurs climatiques sur le dévelop-
pement des chenilles et sur l’importance des fl uctuations 
annuelles d’abondance des adultes. 

La protandrie et la faible période de coexistence en vol des 
mâles et des femelles pourraient expliquer la raréfaction de 
l’espèce. De plus, les conditions climatiques printanières 
semblent corrélées à l’émergence du papillon et pourraient 
conditionner les années de fortes émergences. Ces hypothè-
ses, intéressantes pour tenter de comprendre le possible recul 
des populations de Limenitis populi, mériteraient d’être 
étudiées. En s’appuyant sur des observations réalisées en 
France, il serait pertinent de regarder si les facteurs identifi és 
comme étant susceptibles d’affecter les populations de 
Limenitis populi en Scandinavie sont les mêmes que ceux 
qui infl uent sur les populations françaises. Au-delà, ils 
expliciteraient une possible diminution du papillon ces der-
nières années. 

► Appel à contribution
Les contributions des lecteurs à l’inventaire des lépidoptères 
du Limousin sont, bien entendu, les bienvenues. Par ailleurs, 
les conclusions de cet article montrent que le comportement 
différent des mâles et des femelles, la protandrie, le climat 
printanier, sont des facteurs susceptibles d’expliquer la 
baisse des effectifs de l’espèce. La diffi culté pour tester 
ces hypothèses est de réunir suffi samment d’observations 
d’une espèce plutôt discrète. Dans ce cadre, les lecteurs qui 
le souhaitent sont invités à faire parvenir à l’auteur leurs 
observations de Limenitis populi. 
Comme il se doit, l’origine de la structure détentrice des don-
nées s’il y a lieu, ainsi que le nom de l’observateur seront 
mentionnés au fi nal dans la publication.
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