
36                                                                                                                          oreina	n°	23 – septembre 2013RÉgIONs

Résumé : Hadena perplexa a été observé à l’état larvaire 
sur un délaissé ferroviaire en milieu urbain dans le Val-de-
Marne. L’auteur s’interroge sur la présence de l’espèce sur 
ce site et propose quelques hypothèses pour tenter d’expli-
quer cette observation inattendue.

Summary: Larvae of Hadena perplexa were found on an 
abandoned railway in a built up area in the département 
of the Val-de-Marne (94). The presence of this species in 
such a locality is considered and some hypotheses are put 
forward in an attempt to explain this unexpected discovery.

Mots-clés : Hadena perplexa, voie ferrée, adaptation, dis-
persion, Ile-de-France, Val-de-Marne.

Key words: Hadena perplexa, railway, adaptation, disper-
sion, Ile-de-France, Val-de-Marne.

ntrigué par l’expansion nationale de Caradrina gilva 
Donz. (Mothiron, 2010 et 2012), utilisant probable-
ment les talus de voies ferrées pour se déplacer, et 
ayant en tête un délaissé ferroviaire accessible sur la 
commune de Saint-Maur-des-Fossés, dans le nord-

est du Val-de-Marne, je décidais d’y rechercher sa chenille 
le 29-VI-2012 parmi la végétation basse (Mothiron, 2012). 
Cette recherche n’a pas donné de résultat. Néanmoins, le 
site est constitué d’une grande diversité d’espèces végé-
tales, me permettant d’y rechercher d’autres espèces de 
Lépidoptères éventuellement présentes à l’état larvaire, 
décision notamment confortée par la présence d’Hadena 
perplexa.

Description du biotope d’observation 
d’hadena perplexa à l’état larvaire 
Ce délaissé ferroviaire est constitué d’une friche herbacée 
d’environ 3 000 m² (fig. 1), piquetée de jeunes ligneux, sur 
laquelle on trouve également différents types de matériaux 
d’origine anthropique liés aux voies ferrées tels que des 
amas de pierres concassées (ballast) et de gravier, des 
traverses de chemins de fer... Particulièrement florifère à 
cette période de l’année, elle présente une flore relevant 
de différentes associations végétales franciliennes qui s’y 
développent à la faveur de la nature calcaro-sableuse du 
substrat, liée notamment à la présence des matériaux de 
remblai utilisés pour la voie de chemin de fer, et du carac-
tère thermophile du site, bien exposé au soleil et intégré 
dans un milieu urbain, pour s’y développer.
Des espèces messicoles croissent sur divers types de subs-
trats, comme Chaenorrhinum minus ((L.) Lange), Chondrilla 
juncea (L.), Papaver rhoeas (L.), Silene latifolia (Poir.)... 
que l’on retrouve également dans les friches héliophiles, 
évoluent en association avec des espèces des friches cal-
caires ou calcaro-sableuses comme Eryngium campestre 
(L.), Euphorbia cyparissias (L.), Hypericum perforatum (L.), 
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Linaria vulgaris (Mill.), Securigera varia ((L.) Lassen)... ainsi 
que des éléments des hautes friches héliophiles comme Ar-
temisia vulgaris (L.), Lactuca serriola (L.), Melilotus albus 
(Medik.), Melilotus officinalis (Willd) et Senecio viscosus 
(L.). On y trouve également une végétation herbacée des 
prairies mésophiles avec Campanula rapunculus (L.), 
Cerastium fontanum (Baumg.), Hypochaeris radicata (L.), 
Medicago lupulina (L.), Senecio jacobaea (L.), Silene vul-
garis ((Moench) Garcke), Tragopogon pratensis (L.)... et 
des espèces saxicoles héliophiles et des éboulis rocheux 
sur calcaire comme Catapodium rigidum ((L.) C.E. Hubb) et 
Sedum album (L.). A ces espèces s’ajoute une végétation 
que l’on retrouve au sein des ormaies rudérales avec Gera-
nium robertianum (L.), Buddleja davidii (Franch.), Clematis 
vitalba (L.), Acer platanoides (L.) et Acer pseudoplatanus 
(L.). Enfin, Astragalus glycyphyllos (L.) profite du caractère 
thermophile de ce délaissé pour y croître.
Au sein du site, le peuplement lépidoptérique observé 
est composé d’espèces bien adaptées au milieu urbain, 
comme Idaea ochrata (Scop.), Pieris rapae (L.), Pararge 
aegeria (L.), Maniola jurtina (L.), Melanargia galathea (L.) 
et Aglais io (L.), qui profitent des ressources nectarifères à 
l’état imaginal pour la plupart, ainsi que Calophasia lunula 
(Hfn.), Hadena bicruris (Hfn.), observé sur le calice d’un 
pied de Silene latifolia et Hadena perplexa (D. & S.) (fig. 
2), qui utilisent le site comme milieu de 
développement larvaire.

Éléments d’écologie et 
de biologie de l’espèce
Elément eurasiatique thermophile, Ha-
dena perplexa se rencontre dans divers 
biotopes xérothermiques tels que les 
landes sèches, les lieux incultes et pier-
reux, les coteaux calcaires... (Luquet, 
2002). Les plantes-hôtes de sa chenille 
appartiennent à la famille des Caryo-
phyllacées. La littérature mentionne 
diverses espèces comme Silene nutans 
(L.), Silene vulgaris ((Moench) Garcke), 
Saponaria spp. (Luquet, 2002), mais 
aussi Lychnis spp., même si, à l’instar 
de mes observations, la plante hôte 
reste principalement Silene vulgaris 
(Mothiron, en ligne). Durant l’état lar-
vaire, au moins pendant ses premiers stades, cette espèce 
a la particularité d’être cléthrophage, au même titre que 
les chenilles de plusieurs espèces d’Hadena et de genres 
apparentés comme Sideridis rivularis (F.), Hadena bicruris 
(Hfn.) ou Hadena confusa (Hfn.) par exemple, qui consom-
ment les graines en formation (carter & hargreaves, 2008). 
A cet effet, la chenille perfore le calice de la fleur, avant et 
pendant sa floraison, dans un premier temps afin d’accéder 
à la capsule, elle-même trouée, pour atteindre les graines 
(fig. 3). Lors de cette phase d’alimentation, les chenilles uti-
lisent également ces parties de la fleur pour s’y dissimuler 

et probablement se protéger des prédateurs (fig. 4). Une 
fois les capsules trop sèches, certaines consomment les 
feuilles de la plante-hôte, comme S. rivularis par exemple 
(carter & hargreaves, 2008). Les espèces citées précé-
demment semblent présenter une activité plutôt nocturne, 
se retirant dans la litière ou la végétation présente au pied 
de leur plante hôte durant la journée, ne gagnant les cap-
sules qu’à la nuit tombée (carter & hargreaves, 2008). 
Mes recherches m’ont conduit à surprendre trois chenilles 
d’Hadena perplexa sur le site, en pleine journée, toutes à 
l’intérieur d’un calice de Silene vulgaris. 

méthodologie utilisée pour 
la recherche de chenilles liées 
à silene vulgaris
Plusieurs espèces ont pour plante-hôte S. vulgaris. La pré-
sence d’une belle station d’une dizaine de mètres carrés 
de cette espèce au sein du site m’a poussé à rechercher 
d’éventuelles chenilles liées à cette plante en particulier. 
Ce Silène y était présent à différentes phases de son dé-
veloppement : des individus sur le point de fleurir, d’autres 
en pleine floraison, d’autres encore en cours de fanaison et 
enfin des pieds déjà fanés. 
Les calices ont été examinés aux divers stades de déve-
loppement par inspection visuelle simple, d’autres ont subi 

I
Fig.	1	:	biotope	d’observation	d’Hadena perplexa	à	l’état	larvaire.
Fig.	2	:	Hadena perplexa	à	l’état	larvaire.
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une légère pression des doigts. C’est par cette technique 
qu’au cinquième pied inspecté une première chenille d’H. 
perplexa s’est laissé surprendre, découvrant la première 
moitié de son corps hors du calice (fig. 5). 
La première réaction de la larve a consisté à s’extraire de 
l’organe floral pour se laisser choir au sol. Sa réaction sui-
vante a été de regagner un autre calice en se hissant sur 
le premier pied de S. vulgaris à disposition et de se réfugier 
dans un calice en une vingtaine de secondes. 
Cette recherche de chenilles a été réitérée et couronnée de 
succès par la découverte de deux autres larves de l’espèce, 
lors de l’inspection des calices de plusieurs inflorescences. 
Après un examen plus détaillé, de nombreuses perforations 
au niveau de plusieurs calices et capsules ont été obser-
vées sur différents pieds de cette espèce de Silène (fig. 6).
Des indices de présence sont décelables au niveau des 
inflorescences de Silènes, et concernent plusieurs espèces 
du genre Hadena, ainsi que probablement celles d’autres 
genres associés à ces Caryophyllacées, comme quelques 
Eupithecia par exemple. Si la perforation du calice constitue 
un premier indice, les larves, néanmoins, ne se trouvent pas 
toujours à l’intérieur de l’inflorescence perforée. L’inspection 
des inflorescences procure un autre indice, à savoir la pré-
sence de « bouchons » agglomérés sur l’extérieur du calice, 
constitués par une accumulation des fèces de la chenille 

en pleine activité, surtout décelable sur la fleur de Silene 
latifolia (fig. 7). 
Une deuxième visite sur le site a été réalisée le 5-VII-2013 
afin de vérifier le développement de l’espèce sur cette sta-
tion : cinq chenilles ont été trouvées, dont deux à terme qui 
tentaient tant bien que mal de se dissimuler dans un calice, 
en dépassant amplement le bord, leur corps formant un "U" 
à l’envers, dos orienté vers le haut.

Commentaires relatifs à la présence de
l’espèce sur le site de sa découverte
L’observation d’Hadena perplexa en milieu urbain constitue 
une donnée intéressante et étonnante qui m’a conduit à 
m’interroger sur cette découverte.
Cette espèce thermophile a été observée au sein d’une 
friche mésoxérique jouxtant une ligne de chemin de fer, si-
tuée dans le quartier du Parc de Saint-Maur. Ce site occupe 
un secteur sur lequel s’étendait un boisement à la fin du 
xviiie siècle, et au sud duquel s’est maintenu le Bois Guimier 
jusqu’au xixe siècle (Luquet, 2001). La boucle de Saint-Maur 
a été prospectée par plusieurs entomologistes au cours du 
xixe siècle du fait de la présence d’espèces d’affinités sub-
méditerranéennes, parmi lesquels É.-L. Ragonot ou J.-É. 
Berce, qui mentionne en 1867 la présence de clairières 
arides dans les bois de ce secteur (Luquet, 2001) et y si-
gnale trois espèces (Agrotis vestigialis et Coscinia striata 
pour les Hétérocères et Arethusana arethusa pour les Rho-
palocères) d’affinités méridionales, qui sont connues pour 
se développer dans des biotopes xérothermiques comme 
les pelouses, les friches et les landes sèches et chaudes 
ou encore les terrains rocheux arides… (Collectif, 2007 ; 
Chinery & leraut, 1998).
En l’absence de milieux naturels favorables à l’espèce – 
coteaux calcaricoles et landes sèches essentiellement (Lu-
quet, 2002) – dans ce secteur urbain, trois hypothèses me 
sont venues à l’esprit :
- les individus présents au sein du site pourraient appartenir 
à une métapopulation qui a réussi à se maintenir depuis les 
xviiie et xixe siècles dans ce secteur, lequel abritait à cette 
époque des biotopes xérothermiques naturels. Suite à la 
perte de son habitat originel, l’espèce se serait retranchée 
sur des milieux chauds d’origine anthropique, à l’image de 
la friche dans laquelle l’espèce a été observée. Cette obser-
vation ne constitue pas un fait isolé, puisqu’une autre don-
née existe également en proche banlieue parisienne. Cette 
Noctuelle a en effet été observée le 17-VI-1947 à Meudon 
(Seine-et-Oise, de nos jours Hauts-de-Seine) par le Docteur 
É. Rivalier (Luquet et Mothiron, comm. pers.) ; il n’y aurait 
donc rien de particulièrement étonnant à ce qu’elle ait pu 
se maintenir dans d’autres micro-localités xérothermiques 
des environs de Paris ;
- son observation sur un site jouxtant une voie ferrée appelle 
une deuxième hypothèse : l’espèce est peut-être capable 
d’utiliser pour son développement les talus de voies ferrées 
et autres délaissés ferroviaires sur lesquels se développent 
généralement des friches sèches, herbacées et/ou arbus-
tives, ou des prairies mésophiles de fauche dégradées ;
- enfin, la troisième hypothèse est sous-tendue par l’éven-
tuelle capacité de dispersion de l’espèce via les talus secs 
des voies ferrées. Je me suis ainsi intéressé aux données 
exhaustives franciliennes que Ph. Mothiron a eu l’amabilité 
de me communiquer en les rassemblant dans le tableau 
ci-dessous et en les localisant sur une carte (fig. 8) de la 
région qui fait apparaître le réseau de voies ferrées actuel. 
Chaque observation a été localisée à partir d’une photo-
graphie aérienne (Géoportail, en ligne), en fonction de 
la précision de chaque donnée, sans utilisation de GPS. 
Quinze données sont connues à ce jour, intégrant celle 

rapportée ici, réparties sur neuf communes et cinq des sept 
départements franciliens. La distance la plus courte entre 
la localisation de l’observation et la voie de chemin de fer a 
été estimée à partir d’une photographie aérienne (Géopor-
tail, en ligne) pour chaque observation et intégrée dans le 
tableau qui suit.
A titre indicatif, les dates des dernières observations de l’es-
pèce dans les départements limitrophes de l’Ile-de-France 
sont d’ancienneté assez inégale : la Noctuelle a été obser-
vée avant 1867 en Eure-et-Loir, vers 1975 dans le Loiret, en 
1986 dans la Marne et l’Eure, en 1995 dans l’Yonne, avant 
2007 dans l’Oise et l’Aisne ; enfin, aucune donnée n’existe 
à ce jour pour l’Aube (Lépinet, en ligne). Il n’est de ce fait 
pas exclu, pour peu que l’hypothèse de dispersion de cette 
Noctuelle via les talus de voie ferrée se vérifie, que l’espèce 
ait utilisé ces milieux de substitution pour se déplacer et 
s’observer en Ile-de-France.

Fig.	5	:	fuite	d’une	chenille	hors	d’un	calice	de	
Silene vulgaris ;	fig.	6	:	perforation	du	calice	et	de	
la	capsule	de	plusieurs	fleurs	de	Silene vulgaris ;	
fig.	7	:	bouchon	de	fèces	d’une	chenille	d’Hadena 
bicruris dissimulée à	l’intérieur	du	calice	d’une	
fleur	de	Silene latifolia	en	forêt	de	Notre-Dame.

Fig.	3	:	calice	et	capsule	d’une	fleur	de	Silene 
vulgaris	;	fig.	4	:	position	que	peut	prendre	
une	chenille	dans	une	fleur	de	Silene vulgaris.
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gnificatif. A cette réserve vient s’ajouter la difficulté d’obser-
ver cette espèce discrète durant le jour, son activité étant 
essentiellement crépusculaire et nocturne à l’état imaginal, 
ainsi que le handicap que représente dans une quelconque 
étude de ce genre son statut de protection régionale.
En ce qui concerne les deux données connues à Saclas, on 
révèlera que la ligne de chemin de fer (Étampes-Pithiviers) 
passant par cette commune a été mise en service en février 
1905 et qu’elle communiquait avec la capitale par le tronçon 
Étampes-Paris-Austerlitz, ouvert en 1843 (Luquet, comm. 
pers.), pour acheminer entre autres des denrées agricoles 
(Mairie de Saclas, en ligne). Cette ligne de chemin de fer, 
également chargée d’Histoire, a été fermée au trafic de 
voyageurs en 1969, mais n’a pas été déposée, bénéficiant 
du statut de ligne stratégique. L’examen des photographies 
aériennes (Géoportail, en ligne), permet de constater 
que cette voie ferrée est toujours existante et traverse le 
territoire communal du nord au sud, au sud-est du bourg. 
Cette information pourrait corroborer la troisième hypothèse 
avancée. Il est également intéressant de signaler ici qu’en 
ce qui concerne les mentions anciennes de Saclas, les 
lépidoptéristes de l’époque chassaient non loin de la gare, 
non pas sur le territoire de Saclas, mais sur celui de Saint-
Cyr-la-Rivière, au nord de la RD 49, dans les carrières 
faisant face au marais des Marvaux. Du fait que la gare 
avait pour nom « Saclas », les entomologistes ont conservé 

le nom de cette commune sur leurs 
étiquettes (Luquet, comm. pers.).
Ajoutons encore que l’exemplaire 
capturé à Égreville le 19-V-1971 par 
G. Luquet a été trouvé aux lumières 
des installations sanitaires d’une 
aire de repos de l’Autoroute A6 
(Aire du Liard), site assez éloigné 
de la voie de chemin de fer la plus 
proche, qui passe à Dordives, dans 
le Loiret (Luquet, comm. pers.). 
Cependant, les délaissés des au-
toroutes sont assez régulièrement 
comparables à ceux des voies fer-
rées dans leur nature écologique. 
Enfin, la distance séparant la voie 
ferrée de la localité d’observation 
du Papillon, telle que présentée 
dans le tableau ci-dessus, reste 
théorique car l’espèce ne se dé-
place pas nécessairement de 
manière linéaire, et la distance par-
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courue peut être plus longue, si tant est que cette Noctuelle 
ait une réelle capacité de dispersion.

Conclusion
La découverte relatée ci-dessus pose plusieurs questions 
et conduit à une réflexion – bien qu’hypothétique – plus 
vaste que celle proposée dans le présent travail, non seu-
lement en termes d’adaptation d’une métapopulation, voire 
d’une population ou d’une espèce à son environnement en 
constante mutation, mais encore en termes de dispersion : 
les imagos desquels sont issues les chenilles observées 
ont-ils utilisé les talus de voie ferrée à la recherche de bio-
topes favorables au développement de leur progéniture ? 
Se sont-ils déplacés sur de longues distances (plusieurs 
kilomètres) ou sur le mode des « pas japonais » pour, de 
proche en proche, pondre dans un milieu favorable ? Dans 
cet esprit, les voies ferrées constituent-elles des réseaux de 
corridors favorables au maintien de cette Noctuelle ? 
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Tableau	:	
synthèse	
exhaustive	des	
données	
franciliennes	
connues	
d’observations	
d’Hadena 
perplexa jusqu’à	
ce	jour.

Fig.	8	:	localisa-
tion	des	données	
franciliennes	
connues	
d’Hadena 
perplexa	et	
réseau	actuel	des
voies	ferrées.
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statut et protection de l’espèce 
en Ile-de-France
Hadena perplexa est considéré comme menacé à l’échelle 
de la région (Mothiron, 1997), probablement du fait de 
la raréfaction, voire de la disparition de ses biotopes de 
prédilection. A ce titre, l’espèce est déterminante pour la 
constitution de ZNIEFF en Ile-de-France et bénéficie d’une 
protection régionale au titre de l’arrêté du 22 juillet 1993 re-
latif à la liste des Insectes protégés en région Ile-de-France 
complétant la liste nationale.

Discussion
Aucune des trois hypothèses émises ne peut raisonnable-
ment être vérifiée en s’appuyant sur les données actuel-
lement disponibles. La dernière d’entre elles me semble 
toutefois assez probable au regard des données connues 
en proche banlieue parisienne (Meudon et Saint-Maur-des-
Fossés) et du développement courant de Silene vulgaris (et 
Silene latifolia) sur les talus de voies ferrées pouvant per-
mettre à l’espèce, si les conditions biotiques et abiotiques 
sont favorables, de s’y développer ou de les utiliser comme 
corridor de déplacement.
Cette hypothèse pourrait éventuellement être vérifiée en 
appliquant sur les imagos la méthode dite « CMR » (cap-
ture-marquage-recapture). Néanmoins, cette méthode peut 
se révéler coûteuse en temps pour un rendement peu si-

Dates

21-VI-1939
17-VI-1947
12-V-1948
8-VI-1948
1-VI-1964
6-VI-1967
19-VI-1967
27-VII-1976
18-V-1971
28-V-1983
28-V-1992
29-V-1992
24-VI-1995
7-VI-1996
29-VI-2012

Communes

Saclas
Meudon
Saclas
Saclas

Triel-sur-Seine
Triel-sur-Seine
Triel-sur-Seine
Misy-sur-Yonne

Égreville
Chalou-Moulineux
Abbéville-la-Rivière
Ormoy-la-Rivière

Abbéville-la-Rivière
Abbéville-la-Rivière
Saint-Maur-des-F.

Dép.

91
92
91
91
78
78
78
77
77
91
91
91
91
91
94

Observ.

bourgogne
Rivalier

bourgogne
Nobel

Trachier
Trachier
Trachier
Gouillard

Luquet
Richard

Mothiron
Mothiron
Mothiron
Luquet
Détrée

Localisation inconnue
Localisation inconnue
Localisation inconnue

Environ 730 m
Environ 700 m
Environ 700 m
Environ 700 m

Localisation inconnue
Environ 9 000 m
Environ 3 200 m
Environ 4 000 m
Environ 100 m

Environ 5 000 m
Environ 5 000 m

Moins de 3 m

Distance la plus courte entre 
le lieu d’observation et la
voie ferrée la plus proche


