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Cilix hispanica Pérez De-Gregorio et al., 2002, 
lumière sur les premiers états

(Lep. Drepanidae)
SAMUEL DUCEPT

Mots-clés : Cilix, hispanica, Drepanidae, premiers sta-
des, chenille, Saint-Benoît, Vienne, France, élevage.

près la découverte de Cilix hispa-
nica dans la Vienne (Ducept, 2011), 
de multiples essais ont été entrepris 
pour enfin connaître les premiers 
stades de l’espèce, jusqu’alors in-
connus. Les pontes de Cilix récol-

tées çà et là dans le département ont toutes été 
attribuées, après dissection de la femelle, à Cilix 
glaucata. Le 27 août 2012, une femelle de Cilix 
de grande taille (largeur alaire de 13 mm) est at-
tirée à la lampe dans mon jardin. La dissection, 
après ponte d’une quarantaine d’œufs, confirme 
l’identité de Cilix hispanica. Vous découvrirez ici, 
photo après photo, les différents stades larvaires 
de cette espèce.

L’œuf
Les œufs ont été déposés un à un sur les parois de 
la boîte sauf un, sur le pétiole d’une feuille d’au-
bépine. Ils sont oblongs. D’abord translucides, ils 
virent au rouge dès le lendemain de la ponte. Une 
journée avant l’éclosion, ils s’assombrissent et 
prennent une couleur noire violacée. 

Maturation
Les œufs ont été pondus entre le 29 août et le 1er 
septembre, les premières éclosions sont constatées 
le 5 septembre 2012 soit une période de maturation 
d’environ 7 jours.

Premier stade (L1)
Au tout premier stade, la chenille possède une 
capsule céphalique brun foncé sur laquelle on dis-
tingue quelques soies blanchâtres. Le corps est à 
dominante ocre clair sur le dos, plus foncé sur les 
côtés. Une fine ligne dorsale foncée, de la couleur 
des flancs est visible sur les segments abdominaux 
seulement.

Second stade (L2)
Les flancs sont brun noir avec quelques fines stries 
blanches, la face dorsale est à dominante brun clair. 
Des tubercules de la même couleur que le dos or-
nent chacun des segments. Le segment qui porte la 
première paire de fausses pattes possède des tuber-
cules noirs. La capsule céphalique s’est éclaircie, 
laissant apparaître des marbrures noires sur fond 
marron foncé.

Troisième stade (L3)
Les flancs conservent leur couleur brun noir, le 

dos s’habille de deux zones claires losangiques à 
l’image de la chenille de Cilix glaucata. La tête est 
toujours dans les tons brun caramel avec quelques 
marbrures plus foncées qui s’étendent de chaque 
côté. Le centre reste brun clair. Deux petits tuber-
cules noirs ornent le haut de la capsule céphalique.

Quatrième stade (L4)
Les flancs s’éclaircissent un peu, laissant appa-
raître quelques stries noires transversales. Les 
taches lo-sangiques dorsales s’estompent et pren-
nent une couleur jaune ocre. Une ligne noire est 
présente sur toute la longueur du dos. La capsule 
céphalique est brun clair marbrée de taches brun 
foncé sauf dans la partie centrale. Deux tubercules 
noirs ornent encore le haut de la tête.
Les segments thoraciques portent chacun une paire 
de verrues brun clair, la paire du troisième segment 
étant bien plus prononcée que les deux autres.

Cinquième stade (L5)
Très semblable au quatrième stade, hormis la taille 
de la chenille qui atteint maintenant 19 mm pour la 
plus grande. Une ligne latérale claire naît à partir 
de l’avant-dernière paire de fausses pattes jusqu’à 
l’épine anale. Cette fois-ci, seul le troisième seg-
ment thoracique porte des verrues brun clair net-
tement visibles, celles des segments 1 et 2 sont 
réduites à de petits boutons ou sont absentes. Les 
tubercules noirs sont toujours présents sur la tête.

Cocon
Arrivée au terme de sa croissance, la chenille 
enroule une feuille d’aubépine à l’intérieur de la-
quelle elle tisse un cocon.

Chrysalide
Les chrysalides mesurent entre 9 et 10 mm et pré-
sentent 6 pointes noires au niveau du crémaster. 
D’abord blanchâtres dans les premiers jours, elles 
ne se colorent que 2 jours avant l’émergence. 
La durée totale du cycle larvaire, de la ponte à 
l’émergence du papillon a duré 45 jours.

Principales différences avec les chenilles
de glaucata
- au stade L5, C. hispanica porte deux tubercules 
noirs très marqués au sommet de la tête. Chez C. 
glaucata, ces tubercules sont peu marqués et plus 
clairs ;
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Cilix hispanica : 1, femelle, 2-IX-2012 ; 
2, œuf, 2-IX-2012 ; 3, L1, 3 mm, 6-IX-2012 ;

4, L2, vue dorsale, 15-IX-2012 .
Les clichés sont de l’auteur.
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- le creux en forme de V au sommet de la tête 
est plus accentué chez C. hispanica que chez C. 
glaucata ;
- au stade L5, C. hispanica porte des verrues très 
marquées uniquement sur la face dorsale du troi-
sième segment thoracique (très peu marquées voire 
absentes sur les segments 1 et 2) alors qu’elles sont 
faiblement présentes sur les segments 1 et 2 de C. 
glaucata et très marquées sur le segment 3 ;
- la chrysalide présente un crémaster à 6 pointes 
noires chez C. hispanica contre seulement 4 chez 
C. glaucata (Pro Natura, 1999 – R. FRY, 2012).

Discussion
L’élevage a mal commencé avec la perte de qua-
siment 95 % des chenilles. Souhaitant ne pas rater 
l’élevage, je me suis permis de séparer la ponte en 3 
pour en faire profiter deux amis, éleveurs largement 
reconnus. Le premier n’a malheureusement observé 
aucune naissance, les chenillettes étaient toutefois 
visibles par transparence dans l’œuf. Le second a 
perdu les chenilles au bout d’une semaine, celles-ci 
n’ayant pas la force de se hisser sur les feuilles 
fraîches. Je me suis attribué le tiers restant et n’ai 
pu conserver que 3 chenilles sur la quinzaine d’œufs 
initiaux. 
Tout au long de l’élevage, diverses Rosacées arbus-
tives ont été proposées aux chenilles (Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa, Rubus fruticosus et 
Rosa canina). Le premier stade s’est déroulé ex-
clusivement sur Crataegus monogyna. A partir du 
second stade, les chenilles consomment également 
Prunus spinosa. Dans les stades suivants, l’aubé-
pine est toujours préférée au prunellier.
Il faut noter que, malgré la série de photos et les ob-
servations réalisées sur ces chenilles, il peut exister 
des caractères morphologiques et des variations qui 
ne se sont pas exprimés ici. Rappelons que l’élevage 
n’a été mené à terme qu’avec 3 chenilles ! Ces éle-
vages devront à nouveau être entrepris afin de véri-
fier la constance des tubercules noirs sur la capsule 
céphalique ainsi que la présence des 6 pointes noires 
du crémaster de la chrysalide.
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Cilix hispanica : 5, L2, vue latérale, 15-IX-2012 ;
6, L3, vue dorsale, 20-IX-2012 ; 7, L3, vue 
latérale, 20-IX-2012 ; 8, L4, vue dorsale, 
24-IX-2012 ; 9, L4, vue latérale, 24-IX-2012 ; 
10, L5, vue dorsale, 24-IX-2012 ; 11, L5, vue 
latérale, 24-IX-2012 ; 12, L5, vue de la tête,
24-IX-2012 ; 13, cocon, 2-X-2012 ; 
14, chrysalide, crémaster, 3-X-2012. Les clichés 
sont de l’auteur.
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14, cité de Passelourdain F-86280 Saint-Benoît
samuel.ducept@free.fr

Cilix hispanica :
15, chrysalide, vue 
dorsale, 10-X-2012 ; 
16, chrysalide, vue 
ventrale, 10-X-2012 ; 
17, chrysalide, vue 
latérale, 10-X-2012. 
Les clichés sont 
de l’auteur.

Cilix glaucata :
18, chenille L5, vue 

latérale ;
19, L5, vue dorsale ; 

20, L5, vue de la tête.
Clichés avec autorisation 

de Philippe Mothiron.
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LES PAPALLONES DIÜRNES D’ANDORRA
Ouvrage de 329 pages au format 21 x 15 cm avec 280 photos couleurs, il est écrit en catalan, langue offi cielle 
d’Andorre mais se comprend relativement bien pour les Français. Ce livre est le fruit de 8 années d’études du BM-
SAnd (Butterfl y Monitoring Scheme d’Andorra, www.bmsand.ad) et d’un important travail d’inventaire réalisé par 
Jordi Dantart et Jordi Jubany. Y sont présentées sous forme de fi ches les 149 espèces de papillons connues à ce 
jour sur le territoire andorran. Environ 20 % des espèces présentes en Andorre sont considérées comme espèces 
menacées (CR : 3, EN : 9 et VU : 18, selon l’UICN) et l’on peut par exemple souligner la présence de Phengaris 
arion ou encore de Pyrgus cirsii. La fi che de chaque espèce est en général une double page avec deux photos et 
une carte de répartition, accompagnées d’un paragraphe expliquant comment la distinguer par rapport aux autres 
espèces de la même famille ; 
s’y ajoute une description de la
phénologie, de l’habitat et de la
distribution en Andorre. Un dia-
gramme avec la distribution 
altitudinale de l’espèce est éga-
lement présent.
Le livre, en vente au prix de 
32 € est disponible auprès de
la librairie La Puça (Carrer Joan
Maragall, 14 - AND-Andorra la 
Vella) ou bien sur la page web 
de Oryx : 
http://www.weboryx.com/oryx/
cms/en/producte/25008/1


