
 27oreina n° 33 – mars 2016  ACTUALITÉ

Résumé : Une démarche concernant l’élabora-
tion d’un protocole standardisé pour l’observation 
des sésies est présentée. Les premiers résultats 
permettent de mettre en avant la relation entre la 
durée des observations d’adultes au cours d’une 
session d’échantillonnage et un état de conservation 
de la population cible à l’échelle de la station et à 
l’échelle de l’éco-complexe associé.

Summary: A standardised procedure for obser-
ving clearwing moths is elaborated. Initial results 
prioritise the relationship between observations 
of imagines during a sampling session and the 
conservation status of the population, both at the 
level of the locality and the associated ecological 
complex.

inventaire des espèces de Sesiidae né-
cessite l’utilisation d’une méthode de 
collecte spécifique qui consiste à atti-
rer les mâles à l’aide de phéromones 
sexuelles de synthèse. L’utilisation 
systématique de cette méthode de col-

lecte permet aujourd’hui d’augmenter fortement 
nos connaissances sur la répartition et la phénologie 
des espèces. A partir de cette méthode, les données 
d’occurrence acquises sont principalement gérées 
comme des données de présence. Cependant, l’ex-
périence sur le terrain montre que toutes les sessions 
d’attraction ne se ressemblent pas et que certains 
paramètres sont variables comme la durée entre la 
pose d’un diffuseur de phéromone et l’attraction du 
premier mâle ou encore le nombre de mâles attirés. 
Nous présentons ici les résultats de l’analyse des 
sessions d’attraction réalisées en 2015 par le pre-
mier auteur dans le cadre de ses études. Notre objec-
tif est d’établir un protocole standardisé permettant 
d’avoir des informations sur les espèces présentes à 
l’échelle d’une station échantillonnée mais aussi à 
l’échelle de l’éco-complexe associé.

► MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les phéromones utilisées durant les prospections 
terrain sont issues de l’Université Wageningen lo-
calisé aux Pays-Bas. Ces phéromones sont dites de 
synthèses étant donné que leur conception résulte 
de combinaison de molécules créées artificiellement 
en laboratoire. Certaines phéromones sont très spé-
cifiques, d’autres permettent d’attirer plusieurs es-
pèces. Des combinaisons de plusieurs phéromones 
permettent également d’accroitre les possibilités 
d’attraction sur des espèces peu sensibles aux phé-
romones proposées par l’Université Wageningen. 
Pour compléter le panel des attractants, nous avons 
aussi retenu la phéromone de synthèse nommée api-
formis produite par l’Institut de Salomon en Hon-
grie qui permet d’attirer des espèces peu séduites 
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par les phéromones produites par Wageningen. Le 
tableau 1 présente les phéromones utilisées en 2015 
et les espèces attirées par le diffuseur.

Pour chaque session, nous notons :
- 1 : la pose d’une phéromone en notant l’heure 
exacte (H1) ;
- 2 : l’arrivée d’un mâle de l’espèce cible en notant 
l’heure exacte (H2) (H2-H1 va varier notamment en 
fonction de la distance où se trouve l’individu par 
rapport au diffuseur) ;
- 3 : l’attente d’un autre individu pendant 10 mn. 
Si un autre individu arrive pendant cette période, 
on note l’heure exacte de son arrivé et on poursuit 
pendant une autre phase de 10 mn. Dans le cas 
contraire, on arrête la session. On appelle "durée de 
la session" le temps entre la première et la dernière 
observation.

► RÉSULTATS
Au cours de l’année 2015, nous avons réalisé 157 
sessions d’acquisition de données.
La durée entre la pose de la phéromone et
l’arrivée du premier adulte
La figure 1 montre que pour la grande majorité des 
sessions, l’apparition du premier adulte se fait dans 
les 10 mn après la pose de la phéromone (76 % des 
sessions). Le facteur espèce ne semble pas être à 
l’origine de cette variabilité.

Le nombre d’individus observés et la durée 
des sessions
Pour 47 % des sessions, tous les adultes observés 
arrivent dans la première minute après la pose de 
la phéromone (tableau 2). Il s’agit très majoritaire-
ment d’un seul individu observé. Dans seulement 
deux cas, nous n’avons observé que 2 individus au 
cours de cette première minute. 29 sessions durent 
entre 10 et 20 mn. 27 sessions durent plus de 20 mn 
dont 17 sessions concernent 
3 espèces (Bembecia ich-
neumoniformis, Chamaes-
phecia mysiniformis et 
Synanthedon vespiformis). 
La session la plus longue a 
duré 80 mn après l’arrivée 
du premier adulte. Lorsque 
l’on examine l’intensité 
temporelle d’arrivée des 
adultes au niveau du diffu-
seur à phéromone pour une 
session donnée (nombre 
d’adultes observés/par mi-
nute) (fig. 2), on observe 
que la relation intensité/
nombre d’adulte(s) n’est 
pas une constante. Plus l’on 
observe d’adultes dans une 
session, plus cette inten-
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sité temporelle est importante. Par ailleurs, plus la 
durée de la session est importante plus la pente de 
la droite de régression diminue. Ceci est à mettre 
en rapport avec la diffusion de la phéromone au 
cours du temps. Plus la durée de la session perdure, 
plus la surface échantillonnée est importante et plus 
la phéromone diffuse loin de la station avec des 
concentrations de plus en plus faibles. L’observa-
tion d’adultes dans les premières minutes après la 
pose du diffuseur correspond à une réponse de la 
population présente au niveau de la station. Plus la 
durée de la session augmente, plus les observations 
d’adultes rendent compte de la population présente 
à l’échelle de l’éco-complexe associé à la station.

► DISCUSSION - CONCLUSIONS
La méthodologie mise en place en 2015 correspond 
à l’ébauche d’un protocole pour acquérir des don-
nées d’occurrence standardisées sur les Sésies. L’ar-
rêt d’une session est déterminé par un paramètre de 
10 mn d’attente pour l’observation éventuelle d’un 
autre individu. C’est un paramètre qui standardise la 
pression d’échantillonnage. Celui-ci a été déterminé 
a priori. Il paraît pertinent, sachant que, pour plus 
de 75 % des sessions, le premier adulte arrive dans 
les 10 mn après la pose du diffuseur. Cependant, 
d’autres facteurs comme la vitesse du vent peuvent 
aussi interférer et devront être pris en compte dans 
la poursuite de notre travail.
Près de la moitié des sessions aboutissent à l’obser-
vation d’un seul individu dans la première minute 
après la pose du diffuseur. Ce résultat semble mon-
trer qu’une grande partie des populations sont ex-
trêmement localisées. La durée de la session est un 
paramètre très intéressant dans le cadre d’une straté-
gie de conservation des habitats, dans la mesure où 
il peut rendre compte de la population de l’espèce 
cible à l’échelle de la station et à l’échelle de l’éco-
complexe. Nous pouvons prendre comme exemple 

▼Mâle de Paranthrene tabaniformis attiré par confusion sexuelle. © A. Crégu.
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ESPÈCE           Durée 0-[1 mn  Durée 1-[10 mn  Durée 1-[20 mn  Durée > 20 mn
             NS       NA        NS        NA         NS         NA         NS        NA
B. albanensis            5          5           2           4             -            -            2          15
B. astragali               4       4            -           -         -            -            -          -
B. fibigeri               1       1           5         17        1            2           -          -
B. himmighoffeni       6       6 -            -        -             -            -          -
B. iberica               3       3           3         12        -             -            1         9
B. ichneumonif.       12     12           3           7        2          10           7       51
B. psoraleae              2       2 -            -        1            2           -         -
B. scopigera              -        - -            -        -             -            1         7
C. aerifrons               2          2 -            -        2            9            -          -
C. bibioniformis         2       2 -            -        1          12            -          -
C. empiformis            1       1           4          14        1            5            -          -
C. mysiniformis         3       3 -            -        4          13           5       58
P. insolitus               -       - -            -        -             -            1         8
P. tabaniformis          6       6           1           3        4          13           3       28
P. hylaeiformis          1       1 -            -        -             -            -          -
P. chrysidiformis       6       7 -            -        2            5            1         3
P. leucomelaena       2       2 -            -        -             -            -          -
P. muscaeformis       -       -            2           9        2          31            -          -
S. codeti               1       1 -            -        -             -            -          -
S. conopiformis         2       3           2           4        -             -            -          -
S. formicaeformis      1       1 -            -        -             -            1       14
S. myopaeformis       1       1           2         13        1          13            -          -
S. spuleri               1       1 -            -        -             -            -          -
S. stomoxiformis       -       -            1           4        -             -            -          -
S. theryi               6       6           2           5        1            2            -          -
S. vespiformis           2       2           2           4        4          20           5       44
T. tineiformis             4       4 -            -        1            2            -          -

Tableau 1 : Listes des espèces attirées en 2015 et des phéromones associées
 
ESPÈCE                PHÉROMONES UTILISÉES
B. albanensis             apiformis ; leucomelaena (mélange api+hyl+myo); myopaeformis
B. astragali                apiformis ; meriaeformis (mélange api+myo+vesp i)
B. fibigeri                vespiformis
B. himmighoffeni        hylaeiformis ; myopaeformis ; vespiformis
B. iberica                 hylaeiformis ; myopaeformis
B. ichneumonif.          apiformis ; meriaeformis ; apiformis + hylaeiformis 
B. psoraleae               meriaeformis
B. scopigera               myopaeformis
C. aerifrons                hylaeiformis 
C. bibioniformis          apiformis ; leucomelaena ; apiformis + myopaeformis
C. empiformis             apiformis ; apiformis + myopaeformis
C. mysiniformis           hylaeiformis ; vespiformis ; hylaeiformis + vespiformis
P. insolitus                 flaviventris
P. tabaniformis            tabaniformis ; meriaeformis
P. hylaeiformis            formicaeformis
P. chrysidiformis         myopaeformis ; meriaeformis ; apiformis ; apiformis + 
                 myopaeformis
P. leucomelaena        myopaeformis ; vespiformis
P. muscaeformis        hylaeiformis ; hylaeiformis + tabaniformis ; vespiformis 
                                   + hylaeiformis + tabaniformis + vespiformis
S. codeti                apiformis
S. conopiformis          tabaniformis
S. formicaeformis       formicaeformis
S. myopaeformis        myopaeformis
S. spuleri                apiformis
S. stomoxiformis        myopaeformis
S. theryi                apiformis
S. vespiformis            vespiformis
T. tineiformis              vespiformis ; hylaeiformis

Tableau 1 : Listes des espèces attirées en 2015 et des phéromones associées Tableau 2 : Durées des sessions pour chaque espèce et nombre d’adultes observés

les sessions concernant Bembecia albanensis. Cette 
sésie est une espèce spécialiste se développant sur 
plusieurs espèces de Bugrane (Ononis sp.). Elle est 

dans le cadre de son diplôme. Il est aussi très re-
connaissant à Daniel Morel pour l'élaboration des 
fiches sur la biologie et l’écologie des Sesiidae, qui 
lui ont servi de base de travail et d’actualisation 
pour la recherche des sésies in situ. ■

étroitement associée aux pelouses sèches méso-
xérophiles à xérophiles. L'analyse des sessions de 
2015 montre que pour 5 stations , nous n'avons 

observé un individu unique 
et pour 2 stations (durée de 
session >20') nous avons 
respectivement observé 
9 et 6 individus. On peut 
émettre l’hypothèse que 
l’état de conservation des 
habitats pour Bembecia al-
banensis est plus favorable 
à l’échelle de l’éco-com-
plexe associé à ces deux 
stations.
Afin de préciser certains 
paramètres du protocole, 
il est important que nous 
ayons pour l’analyse un 
grand nombre de sessions. 
Les personnes intéres-
sées par cette démarche 
peuvent prendre contact 
avec le premier auteur.
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Fig. 1 : Distribution des sessions d'attraction en fonction du temps
entre la pose de la phéromone et l'apparition du premier adulte

Fig. 2 : Nombre d'adultes observés en fonction de l'intensité des observations
(Nombre d'adultes / durée d'une session)

 (NS : nombre de session ; NA : nombre d’adultes)


