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Nouvelles observations d'une espèce peu citée en France,
Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
(Lep. Sesiidae)
Alexandre Crégu
Résumé : A l’heure actuelle, Sesia bembeciformis est une
espèce très peu mentionnée de France et n’a été observée
que rarement. En effet, les données récentes sur cette Sésie
ne concernent que quatre départements français. Ces rares
observations s’expliquent par le fait que la Sésie du Saule
n’est pas attirée par les phéromones de synthèse disponibles
actuellement sur le marché. L’observation de cette Sésie en
juillet 2014 dans le Puy-de-Dôme est une première pour la
région Auvergne. Une femelle cherchant à pondre a été capturée et deux mâles légèrement attirés par la phéromone de
myopaeformis ont été observés sans toutefois pouvoir être
capturés.
Mots-clés : Lepidoptera, Sesiidae, Sesia bembeciformis,
France, Massif central, Puy-de-Dôme.

C'

est après la découverte de cinq nouvelles espèces de sésies pour l’Auvergne : Sesia melanocephala, Bembecia scopigera, Bembecia
iberica, Synanthedon scoliaeformis et Synanthedon flaviventris (Bachelard & Crégu,
2014), qu’une nouvelle espèce de Sésie pour
le Massif central a été découverte le 14 juillet 2014.
L'utilisation systématique et généralisée de phéromones de
synthèse pour la recherche des Sésies permet aujourd’hui
une acquisition importante de connaissances d'ordre géographique et phénologique sur cette famille.
Sesia bembeciformis (la Sésie du saule) a une répartition européenne allant de la France à l’Ukraine en passant par les
pays scandinaves, tout en évitant la zone méditerranéenne.

En France, elle a été observée dans les départements
du Haut-Rhin en 2011, de la
Loire et du Nord en 2007 et
en Loire-Atlantique en 1982.
Elle est connue historiquement dans l’Indre, dans le
Maine-et-Loire ainsi que dans
le Pas-de-Calais (www.lepinet, 2014). La Sésie du saule
n’étant pas attirée à l’heure
actuelle par les phéromones
de synthèse, l’espèce est difficile à observer et de ce fait
est une des Sésies les moins
connues de France. Pour approfondir les connaissances
sur cette espèce, la recherche
d’exuvies (chrysalides) voire
de chenilles ou d’œufs serait
nécessaire en complément à
l’observation comportementale des imagos. Actuellement,
les données françaises, captures, observations directes ou
clichés, portent exclusivement
sur des imagos.
Une espèce à ne pas confondre
avec sa fausse jumelle, Sesia
apiformis (La Sésie du Peuplier), largement répandue en
France.
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▼ Fig. 1 : corridor écologique où Sesia bembeciformis a pondu. ► Fig. 2 et 3 : Saule marsault,
plante-hôte de S. bembeciformis. Fig. 4 et 5 : biotope affectionné par Sesia bembeciformis.
©3A. Crégu.
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Channots situé sur la commune de
Saint-Étienne-des-Champs à une
altitude de 678 m dans les HautesCombrailles, un individu de Sesia
bembeciformis a été observé vers 16 h
venant à la phéromone myopaeformis.
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▲ Fig. 6 et 7 : vieux Saule
marsault pouvant abriter
Sesia bembeciformis.
Fig. 8 : Sesia bembeciformis
femelle. © A. Crégu.

1, rue de la Suchère
F-63800 Pérignat-sur-Allier
alexandre.cregu@gmail.com

► Observations et biotope
Cette espèce se développe sur différents saules. La chenille,
endophyte, effectue son développement durant 2 ou 3 ans
dans la tige, les racines voire les souches de Saules abattus.
Cette Sésie affectionne tout particulièrement les abords
d’étangs bien fournis en Salix caprea, les zones humides où
ce Saule se développe abondamment pour créer des Saulaies
très compactes au point de former un buisson difficile à pénétrer. Ceci ne pose aucun problème à l’installation de cette
Sésie. De plus, les rives de cours d’eau sont aussi un axe de
colonisation de ce lépidoptère. Les zones où j’ai pu observer
l’espèce correspondent à des milieux hygrophiles comme
les marais et les tourbières de moyenne montagne ainsi que
les ripisylves inondées le long des ruisseaux et des rivières.
Les chenilles habitent les troncs des Saules marsault dégagés
mais en coupant une section d’un tronc pourvu de mousse,
j’ai mis à jour, le haut d’une galerie d’une chenille.
Lors d’une prospection le 13 juillet 2014, sur l’étang des

Personnellement, j’ai pu observer le
14 juillet 2014 une femelle cherchant
à pondre dans les anfractuosités d’une
souche de Saule marsault (Salix caprea) à 14 h 20. Cette femelle bourdonnait d’une branche à une autre à la
recherche de rejets de Saule marsault
lui servant de lieu de ponte ce qui m’a
interpellé un instant. Je ne m’attendais
pas à voir voler devant moi une des espèces les plus rares de France. Par son
vol, son bourdonnement, son imitation
d’un frelon, je pensais à Sesia apiformis mais un peu de patience m’a permis de capturer cet imago si particulier,
ignorant bien sûr que j’avais dans mon
filet une nouvelle espèce pour le Massif central. J’ai placé l’insecte dans un
tube pour l’examiner par la suite afin
d’écarter toutes confusions possibles. Il s’agissait bien de
la Sésie du Saule et, passé l’instant d’émotion, j’ai souhaité
m’assurer de cette nouvelle découverte par la prospection des
environs pour rechercher de nouveaux imagos. Dans la demiheure qui suivit la première capture, j’ai vu arriver un mâle
de cette Sésie sur la phéromone myopaeformis que j’avais au
préalable disposée sur une branchette de Saule marsault. Ces
déplacements étaient très incertains, si bien qu’il n’approcha
que de quelques mètres la phéromone.
Avec cette observation, je me suis posé des questions sur
l’attraction de la phéromone myopaeformis pour l’espèce
Sesia bembeciformis.
Ces deux mâles attirés légèrement en deux jours par cette
phéromone de synthèse me poussent à croire que l’espèce en
question aurait une attirance pour la phéromone myopaeformis. Cette constatation est un début de piste pour mieux appréhender l’espèce dans les années à venir en vue de mettre
au point la phéromone bembeciformis.
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