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Panthea coenobita (Esper, 1785) en Picardie
(Lep. Noctuidae)

Maurice Duquef
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anthea coenobita est une noctuelle qui vit dans 
les forêts de conifères du nord-est de la France 
(des Alpes à l'Ardenne) et des Pyrénées. Dans le 
nord du département des Ardennes, nous l'avons 
rencontrée assez communément, en juin-juillet, 
aux Hauts-Buttés, Hargnies, Savignies-la-Forêt, 

Gué-d'Hossus, Bourg-Fidèle et à Revin.
Cette espèce, à tendance montagnarde, se rencontre 
aussi en plaine dans les forêts froides et humides, 
lorsqu'elles sont plantées d'épicéas et d'espèces voi-
sines. Elle fut signalée de la forêt de Raismes (Nord) 
en 1913 par M. Guérin dans le Bulletin de la Société 
entomologique namuroise. M. Demarquay l'a pri-

se en 1953 à Fourmies 
(Nord), plus récemment 
S. Wambeke et J. Regard 
l'ont observée en forêt de 
Trélon, toujours dans le 
département du Nord.
Il y a donc longtemps 
que P. coeno-
bita, en par-
tant du Massif 
a r d e n n a i s , 
avait com-
mencé une 
colonisation 
des plaines 
du nord-ouest 
de la France, 
aidée en cela 
par l'abus de 
plantations de 
conifères aux 
dépens des 
feuillus.

Cette belle 
noctuelle a 

aussi atteint la Picar-
die, plus précisément la Thié-
rache (nord-est du département de 
l'Aisne). Cette région, en contact 
direct avec le Massif ardennais, est 
surtout constituée de forêts et de 
bocage, ce dernier malheureuse-
ment de plus en plus détruit par une 
agriculture productiviste.

C'est en 1956 que M. Demarquay 
a pris deux exemplaires de P. coe-
nobita à Hirson (Aisne) et nous en 
avons retrouvé un autre le 2 juillet 
1999, ainsi que le 2 juin 2005 vers 
Crocréaumont, en forêt de Saint-
Michel. Ce dernier biotope est tout 
proche de la ville d'Hirson. J. Van 
alphen attire à la lumière un indi-

vidu dans son jardin d'Autreppes (Aisne) en 2002, 2013 et 
2014 et G. Hallart découvre une chenille en 2013 en bat-
tant un épicéa à Hirson. 
A la demande de l'ONF, l'Association des entomologistes de 
Picardie a commencé en 2014 un inventaire des lépidoptères 
de la forêt de Samoussy (Aisne). Cette forêt est située à l'est 
de Laon, à plus de 40 km au sud-ouest des biotopes de Thié-
rache, et comporte de nombreuses dépressions humides avec 
de belles et grandes mares.

C'est dans la zone destinée à devenir une réserve biologique 
que les prospections ont commencé. Plusieurs espèces d'hé-
térocères rares en Picardie ont été attirées à nos lampes, mais 
la plus remarquable a été Panthea coenobita : 3 exemplaires 
le 3 juillet et 5 autres le 26 juillet. Ce site, culminant à 74 m 
d'altitude comporte de grandes surfaces plantées en coni-
fères, pins et surtout épicéas.
Tout comme le géomètre Pungelaria capreolaria (D. & 
S.) dont nous avons déjà relaté l'expansion dans les plaines 
de Picardie, la noctuelle P. coenobita, malgré le réchauf-

fement climatique, a entrepris, elle aussi, une « marche » 
vers l'ouest. C'est encore une espèce dont il faut surveiller 
la progression.
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▼ Fig. 1 et 2, Panthea coenobita, 
imagos ♀ (© Y. Duquef) 

et ♂ (© J. Van alphen).

▲ Fig. 3, chenille de Panthea coenobita. © G. Hallart.
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