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Résumé : Malgré une urbanisation importante, le dépar-
tement du Val-de-Marne recèle encore des zones (semi)
naturelles dans lesquelles il n’est pas rare de (re)trouver
des espèces jadis répandues près de la capitale, ou
étant facilement passées inaperçues. C’est probable-
ment le cas de la Noctuelle de la myrtille (Anarta myrtilli),
observée il y a peu en forêt de Notre-Dame.

Summary: Despite being predominantly urban, in the
département of the Val-de-Marne (94) there are still
semi-natural areas to be found, where it is not unusual to
(re)discover species once widespread close to the capi-
tal, or those which easily pass unnoticed. This is proba-
bly the case for the Beautiful Yellow Underwing (Anarta
myrtilli) recently observed in the forêt de Notre-Dame.

Mots-clés :Anarta myrtilli, (re)découverte, forêt de Notre-
Dame, Val-de-Marne.

a Noctuelle de la myrtille (Anarta myrtilli) n’a
pas été réobservée dans le Val-de-Marne
depuis au moins 1980 (MOTHIRON, Lépi’Net).
Parmi les 436 espèces de lépidoptères
connues depuis 1995 en forêt de Notre-

Dame (BRUSSEAUX & LAVENU, 1991 ; BRUSSEAUX, 1998),
A. myrtilli n’est pas citée. Cet hétérocère est déterminant
ZNIEFF pour la région Ile-de-France mais ne semble pas
menacé ni en régression (MOTHIRON, 1997). L’obser-
vation de cette noctuelle dans le département en 2008
puis en 2009 constitue donc une (re)découverte intéres-
sante, présentée dans cet article et agrémentée d’une
actualisation régionale et nationale de sa répartition.
Après avoir apporté des précisions chorologiques sur
l’espèce, quelques informations sur sa biologie et son
écologie seront fournies, puis le site de son observation
sera présenté en y apportant quelques détails avant de
conclure.

Précisions chorologiques
Anarta myrtilli (fig. 1) est une espèce à répartition
atlanto-méditéranéenne, occupant l’Europe moyenne et
du Nord, de la péninsule ibérique au nord-ouest de la
Russie. En France, elle semble localisée mais se ren-
contre un peu partout (COLLECTIF, 2007). Cette noctuelle
s’observe effectivement dans plusieurs départements
limitrophes mais semble manquer dans certaines
régions, en l’état actuel des connaissances, comme l’est
de la région parisienne par exemple (MOTHIRON, Lépi’
Net). En Ile-de-France, A. myrtilli est présente dans la

grande couronne parisienne et n’a pas été citée dans la
petite avant la présente note (MOTHIRON, Lépi’Net). Ajou-
tons que l’espèce était autrefois signalée de la plupart
des massifs forestiers de la région. Elle est en net recul
près de Paris mais encore bien représentée dans le mas-
sif de Rambouillet, dans le Mantois, le Stampois et le
massif bellifontain (CSRPN Idf, 2002).

Éléments de biologie
et d’écologie sur l’espèce
La Noctuelle de la myrtille est une espèce discrète qui
butine pendant la journée en se déplaçant d’un vol
rapide, de préférence aux heures les plus chaudes. Elle
est également attirée la nuit par les sources lumineuses
(COLLECTIF, 2007). C’est une espèce inféodée aux cal-
lunaies chaudes et sèches, aux coupes et clairières des
forêts sablonneuses, aux landes
tourbeuses et lisières des forêts
humides, aux landes à Ericaceae
des platières gréseuses et aux
tourbières (CSRPN Idf, 2002).
Elle peut également s’observer
dans des habitats contigus à son
milieu de développement, com-
me des prairies où elle peut trou-
ver des sources nectarifères
(COLLECTIF, 2007). Nos observa-
tions permettent de préciser que
les adultes se nourrissent sur le
site des fleurs de callune (Calluna
vulgaris (L.) Hull), de Bruyère à
quatre angles (Erica tetralix L.),
de Bruyère cendrée (Erica cine-
rea L.) et probablement aussi de
celles de Potentille tormentille
(Potentilla erecta (L.) Rausch.) et
de ronce (Rubus fruticosus L.),
espèces qui évoluent soit au sein
des callunaies du site soit à leur
proximité. Les œufs sont pondus
sur les feuilles de la plante-hôte (C. vulgaris, E. cinerea,
et myrtille, Vaccinium myrtillus L., essentiellement), iso-
lément ou par deux. A la fois diurne et nocturne, la che-
nille s’observe d’avril à octobre, fréquentant le plus sou-
vent la partie haute de la plante nourricière (CARTER &
HARGREAVES, 2008). Elle se nymphose à la surface du
sol, dans un cocon fait de soie et de terre (juillet ;
automne). Les chrysalides formées en juillet donnent
des imagos en août, les autres hivernent et se méta-
morphosent au printemps (CARTER & HARGREAVES,
2008).

Observations au sein
de la forêt de Notre-Dame
La forêt de Notre-Dame, véritable poumon vert du dépar-
tement, s’étend sur 2056 ha. Cet espace forestier, encla-
vé au sein d’un tissu urbain dense, est le plus grand de
l’Arc boisé qui rassemble l’ensemble des zones boisées
du sud-est du Val-de-Marne et celles contiguës des
départements de la Seine-et-Marne et de l’Essonne.
L’habitat où l’espèce a été observée occupe une surface
d’environ 60 m² au sein d’une chênaie à Quercus robur
(L.). Il résulte de coupes menées depuis plusieurs décen-
nies, qui ont notamment permis l’installation de la callune
qui domine dans cet habitat. Ce sont donc des landes
intraforestières qui se présentent, soit sous la forme de
massifs soit de façon linéaire (layons forestiers). Deux
types de landes sont à distinguer sur ce site :

Nouvelle donnée sur la répartition francilienne
de la Noctuelle de la myrtille (Anarta myrtilli L., 1761) :
observation récente en forêt de Notre-Dame (Val-de-Marne)
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Fig. 1. Anarta myrtilli dans son site de la forêt de Notre-Dame.
© J. DÉTRÉE.

- une lande humide à C. vulgaris et E. tetralix, piquetée
de jeunes bouleaux (Betula pendula Roth et B. pubes-
cens Ehrh.) et de châtaigniers (Castanea sativa Mill.) ;
- une lande sèche à C. vulgaris et E. cinerea (fig. 2), où
l’on observe le même type de végétation ligneuse que
dans l’habitat précédent. Notons que cette callunaie est
contiguë à la première, mais l’humidité semble moins
marquée, certainement grâce à la surélévation de cette
lande par rapport à la précédente, empêchant l’eau de
s’installer durablement et permettant de conserver un
caractère sec au milieu.
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observés avant et après cette der-
nière date fluctuait entre 1 et 3. On
peut donc parler ici d’une petite
population à l’échelle du site d’étu-
de, sur lequel l’espèce se reproduit,
pond, se nymphose et se nourrit. 
Ajoutons à cette description que la
forêt de Notre-Dame présente plu-
sieurs zones de landes de plus ou
moins grande surface. De ce fait, il
peut être envisagé que la Noctuelle
de la myrtille puisse coloniser d’au-
tres massifs de landes au sein de la
parcelle ou au-delà, les landes ex
situ les plus proches étant situées à
300 mètres environ du site d’obser-
vation.  Pour ce faire, il est nécessai-
re que les imagos puissent se dépla-
cer sur une telle distance, informa-
tion dont nous ne disposons pas à

l’heure actuelle. Néanmoins, les résultats des études uti-
lisant A. myrtilli depuis 2005 comme indicateur de
connectivité des landes intraforestières en Picardie
(Lebrun in prep.) pourraient permettre de vérifier cette
hypothèse et servir dans le futur à l’étude de l’espèce en
forêt de Notre-Dame. 
Le site d’observation d’Anarta myrtilli se caractérise par
une véritable richesse d’espèces et comporte de nom-
breux autres taxons (lépidoptères et autres) d’intérêt
patrimonial comme Carterocephalus palaemon (Pall.) et

Heteropterus morpheus (Pall.) par
exemple. Mes prospections ont lieu
depuis près de deux ans sur la par-
celle de ce site – d’une surface plus
importante et constituée d’autres
biotopes – qui mériterait, au même
titre que d’autres en forêt de Notre-
Dame, une attention particulière,
notamment de la part de l’Office
national des forêts qui en assure la
gestion et du Comité de suivi écolo-
gique du massif forestier. Cette
(re)découverte est donc un apport
de connaissances sur la faune des
noctuelles de l’Ile-de-France et sur
l’inventaire lépidoptérique de ce
massif forestier. 
Notons que l’espèce est potentielle-
ment présente dans des landes

ouvertes à Ericaceae de plusieurs hectares au nord du
massif, ainsi que dans la forêt régionale de Grosbois,
appartenant au massif de l’Arc boisé, qui présente éga-
lement une surface notable de landes à bruyères. 
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Plusieurs chenilles (fig. 3) ont été trouvées sur différents
massifs de callune – néanmoins assez proches spatiale-
ment – au cours des mois de septembre et octobre 2008
et 2009, attestant de l’accouplement de l’espèce au sein
du site.
Les premiers adultes butineurs ont été observés à partir
de la mi-mai 2009 en pleine journée, à proximité des
zones de développement larvaire. Ces observations se
sont étendues du 19-V-09 au 14-VIII-09, avec un pic de
8 individus le 3-VIII-09. Le nombre d’individus butineurs
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Fig 2. Partie du biotope de l’espèce. © J. DÉTRÉE.

Fig 3. Chenille sur C. vulgaris, avant hivernation. © J. DÉTRÉE.
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Petrophora chlorosata, la Phalène de l’aquiline, n’est pas une espèce rare en Picardie, notamment dans les départe-
ments de l’Oise et de l’Aisne où elle est commune dès que se trouve la Fougère-aigle.
Dans le département de la Somme, surtout calcaire, et dans la région de Saint-Quentin (Aisne) où cette fougère est très
localisée, la Phalène de l’aquiline s’est réfugiée dans les vastes zones humides des vallées de la Somme et de l’Avre
où sa chenille se nourrit sur la Fougère des marais (Thelipteris palustris Schott). P. chlorosata (© L. Grandpierre) n’y
est pas rare, par exemple dans la Réserve de l’Étang Saint-Ladre à Boves (Somme) et dans celle du Marais d’Isle à
Saint-Quentin (Aisne) ainsi qu’à Blangy-Tronville (Somme) où un arrêté de protection préfectoral de biotope protège
d’ailleurs ce marais. Mais elle se trouve aussi partout dans les tourbières, milieu qu’affectionne la Fougère des marais.
A notre connaissance, cette plante n’a jamais été citée comme pouvant nourrir la chenille de la Phalène de l’aquiline. Il
serait aussi intéressant de voir si celle-ci ne pourrait pas vivre aussi sur d’autres fougères.
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