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a livrée aposématique de plusieurs chenilles de 
la sous-famille des Cuculliinae ne passe pas 
inaperçue et attire facilement le regard. J’ai ainsi 
trouvé une chenille de la Cucullie de la Scro-
fulaire1 (Shargacucullia scrophulariae) par un 

après-midi d’été dans le Val-de-Marne, profi tant de cette 
nouvelle observation pour signaler la présence de l’espèce 
dans le département et apporter quelques informations sur 
son biotope de développement larvaire.

Contexte et présentation du site
d’observation
Une fois n’est pas coutume, la chenille a été observée en 
début d’après-midi du 21 juillet 2012 par un temps enso-
leillé et assez chaud, dans la forêt domaniale de Notre-
Dame, lors de la prospection d’une zone de coupe récente 
(abattage de ligneux au cours de l’automne et de l’hiver 
2011) au sein d’une chênaie-charmaie. La chenille, au 
terme de son développement larvaire, a été découverte 
postée au repos sur sa plante-hôte principale (Mothiron, 
1997) : la Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa L.).
D’une surface d’environ 160 m², la zone d’observation de 
cette noctuelle à l’état larvaire présente des conditions 
mésophiles à mésohygrophiles avec une strate herbacée 
constituée de sa plante-hôte, de différentes espèces de 
joncs (Juncus effusus L., J. infl exus L. et J. tenuis Willd.), 
de Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv.), d’Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera L.), 
de Laîche des bois (Carex sylvatica Huds.), d’Epilobe hé-
rissée (Epilobium hirsutum L.), d’Epilobe à petites fl eurs 
(Epilobium parvifl orum Schreb.), de Rosier bleu (Rubus 
caesius L.), de Ronce commune (Rubus fruticosus L.), de 
Circée de Paris (Circaea lutetiana L.), de Potentille tormen-
tille (Potentilla erecta (L.) Rausch.), d’Euphorbe des bois 
(Euphorbia amygdaloides L.)... De jeunes ligneux et des 
rejets amorcent la recolonisation du milieu avec le Noisetier 
(Corylus avellana L.), le Cornouiller sanguin (Cornus san-
guinea L.) et le Prunellier (Prunus spinosa L.) pour la strate 
arbustive, le Charme (Carpinus betulus L.) et le Frêne élevé 

(Fraxinus excelsior L.) pour la strate arborée. 
Le sol est écorché par endroits et quelques 
rémanents peu volumineux jonchent le sol. 
Le site jouxte également un fossé peu pro-
fond (environ 50 cm pour les points les plus 
bas), temporairement en eau en automne et 
en hiver, séparant la zone d’observation d’un 
chemin forestier.

A propos de la plante-hôte
sur le site et à ses alentours 
17 pieds de S. nodosa ont été comptabili-
sés sur la zone d’observation de la chenille, 
avec des individus le plus souvent solitaires 
et en fl oraison pour la plupart. La larve a été 
découverte sur un pied se développant à proximité immé-
diate du fossé précité. Les boutons fl oraux de plusieurs 
pieds de S. nodosa étaient consommés, au même titre que 
les feuilles présentant des trouées irrégulières sur la partie 
interne du limbe et à ses extrémités, révélant la présence 
probable de plusieurs chenilles. Cependant, d’autres 
espèces d’insectes dont les larves sont phytophages se 
nourrissent des feuilles de S. nodosa, à commencer par la 
Tenthrède de la Scrofulaire (Tenthredo scrophulariae L.), 
présente au sein du massif forestier mais non observée 
dans cette zone de coupe. Au sein de la strate herbacée, 
les pieds de S. nodosa se développent parmi une végéta-
tion relativement dense d’espèces qu’ils dominent en hau-
teur et de rémanents. A proximité du site, cette scrofulaire 
se développe le long du fossé qui lui est contigu, le plus 
souvent en solitaire et de manière ponctuelle.

Distribution francilienne et statut 
de S. scrophulariae en Ile-de-France
L’espèce est signalée de tous les départements de la 
grande couronne dans laquelle les dernières citations 
datent des années 2000. La mention la moins récente 
concerne la Seine-et-Marne et date de 1992 (Lepi’Net, 
en ligne). Néanmoins, la forêt domaniale de Notre-Dame 

s’étend également sur une partie 
de ce département (environ 1/3 de 
sa surface totale contre 2/3 dans 
le Val-de-Marne), il y a donc des 
chances de trouver l’espèce sur 
le secteur seine-et-marnais du 
massif forestier de nos jours. En 
revanche, cette noctuelle n’a pas 
fait l’objet de citation ni dans la pe-
tite couronne ni à Paris, cette note 
actualise donc sa distribution fran-
cilienne. En ce qui concerne son 
statut, S. scrophulariae ne semble 
pas menacé dans la région et 
paraît très commun au regard de 
l’abondance des chenilles sur S. 
nodosa en juillet (MOTHIRON, 1997). 
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Conclusion
C’est en terminant la rédaction de cette note que j’ai lu l’ar-
ticle internet de David DEMERGÈS et de Philippe BACHELARD 
sur leur projet d’inventaire et de synthèse concernant les 
29 espèces de Cucullia de France (oreina, en ligne). Cette 
note pourra peut-être leur permettre d’amender le contenu 
des informations concernant la Cucullie de la Scrofulaire 
dans ce travail. 
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1. L’orthographe vernaculaire du genre Scrophularia est variable selon
les auteurs, on rencontre en effet dans la littérature l’écriture Scrofulaire 
et Scrophulaire (voir Perriat et al., 2010, et http://www.lepinet.fr/ par exemple).
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