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Caractérisation d'un habitat de Perizoma bifaciata 
(Haworth, 1809) à l'état larvaire et notes relatives aux chenilles 

(Lep. Geometridae Larentinae)
Jérémy Détrée

Résumé : Un habitat de Perizoma bifaciata à l'état larvaire 
est ici décrit. Ce travail est issu de prospections réalisées 
en forêt de Notre-Dame sur la partie val-de-marnaise de ce 
massif forestier. L'auteur utilise la méthode phytosociolo-
gique sigmatiste pour caractériser de manière la plus fine 
possible la végétation concernée. Quelques éléments suc-
cints sur les chenilles observées sont également apportés.

Summary: An habitat of Perizoma bifaciata's larva is des-
cribed. This study has been realised in Notre-Dame forest 
(Val-de-Marne Department). The phytosociologic method 
is used in order to define as well as possible the vegetation 
concerned. Some precisions about larva are also given.

Mots-clés : Perizoma bifaciata, habitat larvaire, forêt de 
Notre-Dame, Val-de-Marne, Ile-de-France.

Key-words: Perizoma bifaciata, larva's habitat, Notre-
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► INTRODUCTION
La Géomètre Perizoma lu-
gdunaria (Herrich-Schäf-
fer, 1885) a été signalée 
en forêt de Notre-Dame en 
1989 par G. Brusseaux et 
N. Lavenu (Brusseaux & 
Lavenu, 1991). Par curio-
sité, je consulte la biblio-
graphie pour connaître les 
espèces qui composent ce 
genre et me documenter 
sur leurs preferenda éco-
logiques, leur phénologie 
et leurs plantes-hôtes. 
Parmi ces espèces figure 
Perizoma bifaciata, dont 
l'habitat n'est pas expli-
citement défini dans la 
littérature consultée (Mo-
thiron, 2001 & Collectif, 
2007). Ses plantes-hôtes 
sont quant à elles claire-
ment identifiées (Collec-
tif, 2007 & Lépi'Net, en 
ligne) et Odontites vernus 
subsp. serotinus ((Coss. 
& Germ.) Corb., 1894) est 
l'une d'elles. Cette espèce 
végétale est ponctuelle-
ment présente au sein du 
massif forestier, formant 

des populations plus ou moins fournies dans les stations 
que je connais. Une recherche spécifique des chenilles de 
Perizoma bifaciata a donc été entreprise sur la partie val-
de-marnaise de la forêt de Notre-Dame. L'objectif étant de 
vérifier la présence de cette Géomètre au sein de ce massif 
forestier et, dans l'affirmative, pouvoir déterminer l'habitat 
de développement de sa chenille dans ce secteur en parti-
culier.

► MÉTHODE
Après m'être assuré de la phénologie de l'espèce, je me 
rends le 21-IX-2014 sur un secteur présentant une des sta-
tions d'Odontites vernus subsp. serotinus les plus fournies 
que je connaisse, afin d'optimiser mes chances de trouver 
des chenilles. Les inflorescences de chaque pied sont atten-
tivement examinées et je tombe rapidement sur une puis 
deux chenilles de Perizoma bifaciata en pleine activité sur 
deux pieds différents mais contigus, en bordure d'une allée 
principale de la forêt. 
Fort de cette découverte, j'entame la réalisation d'un relevé 
phytosociologique sigmatiste sur le site de ces observations. 
Cette approche peut paraître excessive au premier abord, 
mais il s'agit de la méthode la plus fine, la plus rigoureuse 
et la plus adaptée pour déterminer une végétation sur la base 
de son cortège floristique et des contextes écologique et 
géologique dans lesquels elle s'inscrit. Dans ce cas, cette 
végétation constitue l'habitat de développement larvaire de 
l'espèce considérée.

► RÉSULTATS
Habitat larvaire en forêt de Notre-Dame
Le site est localisé entre une allée principale composée de 
gravillons calcaires tassés d'une part et une prairie mésohy-
grophile, mésotrophe, acidicline à acidiphile d'autre part. 
Un fossé peu profond, dans lequel se développent de jeunes 
ligneux, sépare le site de la prairie.
Le relevé phytosociologique est effectué sur une surface 
homogène d'environ 15 m². Le site se trouve en bord de 
chemin, il s'insère dans un milieu linéaire, avec une hau-
teur de végétation moyenne d'environ 30 cm, et un léger 
ombrage dû au fourré en formation. Seule une strate herba-
cée constitue cette végétation, avec un recouvrement de 100 
%. Ce milieu repose sur des limons des plateaux recouvrant 
des calcaires de Brie sannoisiens (Perriat et al., 2009), 
comme la majeure partie du massif forestier.
Le relevé est ainsi constitué des espèces suivantes, aux-
quelles est associé un coefficient d'abondance/dominance : 
Trifolium pratense 3, Trifolium repens 2, Potentilla reptans 
2, Daucus carota 1, Plantago lanceolata 1, Medicago lupu-
lina 1, Odontites vernus subsp. serotinus 1, Hypericum per-
foratum +, Pastinaca sativa subsp. sylvestris +, Plantago 
major +, Taraxacum section ruderalia +, Arrhenatherum 
elatius +, Calamagrostis epigejos +, Ranunculus repens r, 
Phleum pratense r, Dactylis glomerata r, Hieracium um-
bellatum r, Agrimonia eupatoria r, Centaurea gr. jaceae r, 
Artemisia vulgaris r, Picris hieracioides r.

▼ Fig. 1 : Habitat de l'espèce 
(au 1er plan) à l'état larvaire 

sur le site. © J. Détrée.
Fig. 2 : Capsules de la plante-hôte. 

© J. Détrée.
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Cette végétation peut être rattachée à une prairie piétinée 
mésophile, neutrocline, eutrophile et héliophile de l'alliance 
du Lolio perennis - Plantaginion majoris G. Sissingh 1969 
(fig. 1). On trouve généralement cette végététation aux en-
trées des prairies, des chemins et dans des lieux de concen-
tration du bétail (Fernez & Causse, 2015).

Sur ce site, les chenilles de Perizoma bifaciata occupent 
ainsi un milieu herbacé avec une végétation de hauteur 
basse et bien fournie. Cet habitat est donc ouvert mais pro-
tégé en partie par un fourré en formation. Les individus de 
la plante-hôte y sont concentrés en petit nombre mais ces 
regroupements sont répétés à plusieurs reprises au sein du 
linéaire bordant l'allée forestière. Les pieds de la station 
étudiée présentent des hampes florales en pleine floraison, 
mêlées de capsules récemment formées (fig. 2), étape sui-
vant la floraison. Les chenilles ont été trouvées sur ces der-
nières. Signalons qu'Odontites vernus subsp. serotinus est 
très commun en Ile-de-France (Filoche et al., 2014) et se 
développe préférentiellement sur des substrats argileux. On 
la trouve également sur des sols sablo-caillouteux au sein 
de pelouses, de talus, de friches pionnières ou de jachères 
(Jauzein & Nawrot, 2011). Dans le Val-de-Marne, elle est 
présente un peu partout dans une large moitié sud du dépar-
tement (Perriat et al., 2009).

Éléments relatifs aux chenilles observées
En pleine activité lors de leur découverte, les deux indi-
vidus se nourrissent des graines en formation après avoir 
perforé les capsules de la plante-hôte. Au moment de leur 
observation, seule leur tête est  insérée dans l'organe floral 
pour accéder aux graines (fig.3), le reste du corps restant à 
l'extérieur. Dérangées, les deux chenilles sortent la tête de 

la capsule et se tiennent immobiles, se courbant pour l'une 
d'elles en formant un "U" inversé (fig. 4).
Les deux individus observés présentent un habitus diffé-
rent : l'un est de forme claire (cf fig. 3), couleur vert-rosâtre 
et brun, l'autre de forme sombre, couleur brunâtre (cf fig.4). 
Au moment de leur découverte, ils approchaient très proba-
blement du terme de leur développement larvaire.

► CONCLUSION
Ce travail apporte des informations sur un habitat de dé-
veloppement larvaire de Perizoma bifaciata en forêt de 
Notre-Dame. Cette espèce est peu citée de la petite cou-
ronne francilienne et l'observation rapportée dans ce travail 
semble être une première pour le Val-de-Marne (Lépi'Net, 
en ligne).
La bibliographie consultée indique que l'espèce présente 
plutôt des affinités thermophiles (Mothiron, 2001 & Collec-
tif, 2007). Elle est donc essentiellement citée des secteurs 
du Mantois, d'Étampes et de Fontainebleau en Ile-de-
France (Mothiron, 2001), abritant plusieurs sites répondant 
à ce critère écologique.
Il est utile de préciser que cette Géomètre est également 
mentionnée de la forêt de Sénart (Bonin, 1996 in Mothiron, 
2001), localisée à une dizaine de kilomètres au sud-ouest 
de la forêt de Notre-Dame. Ces deux massifs forestiers pré-
sentent des conditions écologiques assez similaires (milieux 
majoritairement acidiclines à acidiphiles et mésophiles avec 
une forte présence d'argiles favorisant la rétention de l'eau).
Enfin, cette Géomètre est considérée comme vulnérable en 
Ile-de-France (Mothiron, 2001). Sa plante-hôte est néan-
moins très commune dans 
la région et la végétation 
déterminée ici y est assez 
fréquente à très fréquente 
(Fernez & Causse, 2015). 
La vulnérabilité de Peri-
zoma bifaciata au sein des 
prairies mésophiles pour-
rait s'expliquer en partie 
par une gestion inadéquate 
de cet habitat d'espèce. Un 
surpâturage ou une fauche 
inadaptés, empêchant 
le développement com-
plet d'Odontites vernus 
subsp. serotinus et donc 
des chenilles, pourrait 
être une explication. En 
ce qui concerne les autres 
milieux de prédilection 
de la plante-hôte et donc 
d'habitats potentiels de la 
Géomètre, la fermeture des 
milieux (pelouses, talus et 
friches) voire l'utilisation 
de produits phytosanitaires 
(jachères) pourraient être 
des causes expliquant son 
statut francilien.
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▼ Fig. 3 : Une des chenilles 
en train de s'alimenter. 
© J. Détrée.
Fig. 4 : Réaction d'une des 
chenilles une fois dérangée. 
© J. Détrée.
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