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Résumé  : L’auteur 
relate l’observation 
de plusieurs exem-
plaires de Schis-
tostege decussata 
dans les Hautes-
Pyrénées. Il s’agit 
de la seconde men-
tion de cette espèce 
dans les Pyrénées 
françaises, 94 ans 
après sa découverte 
par Pierre Chrétien. 
Des éléments sur les 
conditions d’obser-
vations et les habi-
tats potentiellement 
utilisés sont donnés.

Summary: The author discusses the sighting of several speci-
mens of Schistostege decussata in the Hautes-Pyrénées. It is 
the second record of this species in the French Pyrenees, 94 
years after it was discovered by Pierre Chrétien. Information 
is given about the context of the sighting and the potential 
habitats.

Mots-clés : Lepidoptera, Geometridae, Schistostege decus-
sata, Hautes-Pyrénées, Réserve naturelle régionale du Pibes-
te-Aoulhet.

est en juin 1919 que Pierre Chrétien découvre 
deux mâles de cette nouvelle « Siona » pour 
la France, sur les pentes escarpées d’une mon-
tagne proche de Lugagnan (Hautes-Pyrénées), 
sans plus de précision (Chrétien, 1922). 
Le 19 juillet 2013, lors d’une journée de forma-

tion sur la détermination des Rhopalocères et Zygènes pour le 
personnel de la Réserve naturelle 
régionale du Massif du Pibeste-
Aoulhet, plusieurs exemplaires 
d’une Géomètre blanchâtre ont 
été dérangés par notre passage. 
Ayant récolté un individu que 
je n’ai pas déterminé de suite, 
c’est lors de la préparation de cet 
exemplaire que je me suis rendu 
compte qu’il s’agissait d’un mâle 
de Schistostege decussata, fraî-
chement éclos malgré l’aspect 
général terne.
P. Chrétien ne localise pas pré-
cisément le lieu de découverte, 
offrant plusieurs possibilités dans 
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ce secteur : « non loin de Lugagnan, en suivant un étroit sen-
tier […] (c'était à environ 700 mètres d'altitude) ». Mais ces 
deux localités (historique et récente) s’avèrent très proches, 
sur des communes limitrophes et dans un même contexte 
géographique, en amont de Lourdes à l’entrée de la vallée 
du Gave de Pau. En revanche, P. Chrétien décrit de manière 
assez précise la station et les quelques plantes caractéristiques 
citées (Thymus sp., Helianthemum sp.) laissent penser que ces 
observations, espacées de près d’un siècle, ont été réalisées 
dans un même type d’habitat, à savoir des pelouses calcicoles 
xérophiles des Pyrénées, caractérisées par des graminées vi-
vaces riches en Brachypode rupestre où poussent des espèces 
xérothermophiles comme le Thym (Thymus sp.).
De par sa situation géographique, le massif calcaire du Pi-
beste-Aoulhet présente une forte originalité locale. Soumis à 
une nette influence océanique sur le versant nord, les pentes 
orientées au sud baignent dans une ambiance à la fois monta-
gnarde et méditerranéenne. On trouve ainsi au pied du mas-
sif, des pelouses xériques à Thym et Rue fétide parsemées de 
Nerprun alaterne et des boisements à Chêne pubescent. C’est 
dans ce contexte par exemple qu’Eupithecia gueneata a été 
découverte en  2012 (D. Bator, comm. pers.).
Malgré deux passages effectués en juin et juillet 2014, au-
cune observation n’a pu être faite. Deux pistes seraient pour-
tant intéressantes à mener de front : rechercher la plante-hôte 
larvaire utilisée localement, et comparer par analyses molé-
culaire et morphologique, cette population locale qui semble 
être en isolat, avec celle également localisée des Asturies en 
Espagne (Guerrero et al., 2010), ainsi qu’avec les popula-
tions du sud des Alpes et d’Europe centrale. En 1922 déjà, P. 
Chrétien caractérisait les exemplaires pyrénéens par la variété 
forficata, identiques à ceux observés en 2013, et contrastant 
nettement avec ceux découverts en 1927 dans les Alpes-Ma-
ritimes par Ph. Henriot. Les discussions sont ouvertes ! ■
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▼ Fig. 2, habitat : station où vole 
S. decussata. Réserve naturelle 
du Pibeste-Aoulhet (Hautes-
Pyrénées). © D. DemerGès.

▲ Fig. 1, Schistostege decussata,  
Ouzous (Hautes-Pyrénées), 
19-VII-2013, D. DemerGès coll.
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