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FICHE TECHNIQUE

Les Chersotis du groupe
larixia /anatolica /elegans

(Lep. Noctuidae, Noctuinae)
DAVID DEMERGÈS

Les 13 espèces du genre Chersotis présentes en
France, ne sont pas toujours de détermination aisée. Il
s’agit pour la plupart d’espèces montagnardes et/
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NOTES TAXONOMIQUES DU GROUPE 
LARIXIA/ANATOLICA/ELEGANS

La présente fiche concerne la détermination des trois
espèces suivantes :
Famille Noctuidae

Sous-Famille Noctuinae
Genre Chersotis Boisduval, 1840
Chersotis larixia (Guenée, 1852)
Chersotis elegans (Eversmann, 1837)

= Chersotis grammiptera Rambur, 1839
Chersotis anatolica (Draudt, 1936)

= Rhyacia elegans anatolica Draudt, 1936
= Chersotis elegans sensu Dufay, 1981

ou alpines, bien que C. margaritacea se rencontre aussi
en plaine (de manière localisée et semble-t-il en régres-
sion). Nous avons regroupé ci-dessous, les espèces 

par ressemblance morphologique, en indiquant, les
« régions » où ces taxons sont actuellement connus. 

Chersotis larixia (Guenée, 1852) Chersotis elegans (Eversmann, 1837) Chersotis anatolica (Draudt, 1936)

espèces, la distinction entre Ch. elegans et Ch. anatolica
nécessite un examen plus approfondi, d’autant plus que
certains critères mentionnés dans la littérature ne sem-
blent pas fonctionner (notamment la couleur générale
des ailes postérieures). Les variations individuelles peu-
vent être néanmoins importantes (être vigilant par exem-
ple sur les petites séries en collection !).

Les critères principaux se situent au niveau :
- de la couleur générale des ailes antérieures ;
- de la tache blanche sur la côte au-dessus de la réni-
forme (aile antérieure) ;
- de la distance réniforme/ligne postmédiane.

C’est en 1981, que Dufay sépare Ch. elegans (= Ch.
grammiptera) de Ch. anatolica (= Ch. elegans). Mais
Dufay intervertit ces deux espèces et ce n’est qu’en 1986
que Dufay et Varga remettent les “choses en ordre”.
Les anciennes mentions de Ch. grammiptera se réfèrent
donc à l’actuelle Ch. elegans (Eversmann, 1837), alors
que les données de Ch. elegans sensu Dufay, 1981, sont
à attribuer, avant 1986, à Ch. anatolica !

DIAGNOSE
Il existe une série de critères visuels permettant la déter-
mination entre ces trois espèces. Si Ch. larixia se
détache assez facilement (voir tableau) des deux autres



Ch. anatolica
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Brun noirâtre.
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Ch. elegans et Ch. anatolica
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/
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terminales foncées
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Ils peuvent être résumés dans le tableau suivant : CARTES DE RÉPARTITION

Ch. larixia

Ch. elegans

Ch. anatolica

Répartition française des trois espèces.
Départements concernés :

citations anciennes                  nouvelles localités
(avant 1980)                           (après 1980)

RÉPARTITION EN FRANCE ET ÉCOLOGIE
Il s’agit de trois éléments méditerranéo-asiatiques, pré-
sents de manière localisée dans quelques massifs
d’Europe méridionale, puis se rencontrant jusqu’en Asie
centrale, dans les montagnes chaudes.
En France, Ch. larixia est présente dans les Alpes.
FIBIGER (1993) mentionne cette espèce également dans
les Pyrénées, sans plus de précision. Aucune donnée
n’est venue confirmer cette citation. 
C’est une espèce montagnarde, qui peut se rencontrer
de l’étage subalpin à alpin à plus de 2300 m d’altitude. 
Ch. elegans n’est connue de manière certaine en France
que dans les Alpes. Là encore, FIBIGER (1993) l’indique
des Pyrénées. Y-a-t-il eu confusion avec « l’ancienne »
Ch. elegans (devenue donc Ch. anatolica) de Dufay qui,
en 1981, cite cette espèce des Pyrénées-Orientales ?
Aucune observation ne permet d’abonder dans le sens
de FIBIGER. 
Ch. elegans est une montigène thermophile, connue
actuellement des Alpes du Sud et des préalpes calcaires,
pouvant se rencontrer de l’étage collinéen à plus de 1700
m d’altitude.
Enfin, Ch. anatolica est une espèce qui se rencontre
dans les Alpes, mais aussi dans l’est des Pyrénées. Elle
vole de l’étage montagnard à l’étage subalpin jusqu’à
plus de 2000 m d’altitude, et peut être observée avec Ch.
elegans dans le sud des Alpes, bien que cette dernière
soit généralement un peu plus précoce.
Ces trois espèces sont estivales, apparaissant habituel-
lement entre la mi-juillet et la mi-août, selon les condi-
tions stationnelles.
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