
 17oreina n° 16 – décembre 2011

ans le Quercy, plu-
sieurs villages étei-
gnent leur éclairage 
public aux environs 
d’une heure du matin. 
Mais Labastide-Mu-

rat, chef-lieu de canton situé au centre 
du Lot, sur la marge ouest du Causse 
de Gramat, laisse ses luminaires fonc-
tionner toute la nuit : le matin, il est 
alors très facile de retrouver sur les 
trottoirs et sur les murs la "lépidop-
térofaune" piégée… C’est ainsi que 
j’ai récupéré une femelle d’Eilema 
depressa le matin du 23 juin 2008. 
Cette dernière a aussitôt pondu dans 
le récipient où je l’avais placée.
De cette ponte (peu abondante, tout 
au plus une quinzaine d’œufs), j’ai 
obtenu des chenilles 7 jours plus 
tard (le 30 juin 2008). J’ai déplacé 
les œufs du récipient où ils avaient 
été pondus sur un morceau de pa-
pier blanc essuie-tout à l’aide d’un 
pinceau : de cette façon, il était aisé 
de contrôler l’éclosion. Les chenilles 
ont été nourries sur de petits rameaux 
de Chêne pubescent (Quercus pubes-
cens) bien garnis de lichens foliacés 
blancs (Ramalina fraxinea ?) et de 
lichens crustacés jaunes (Candela-
ria concolor ou Xanthoria fallax ?). 
Il semble que les premiers lichens 
étaient totalement délaissés tandis 
que les seconds, ainsi que les plaques 
d’algues vertes, étaient dévorés par 
les chenilles.
Celles-ci ont commencé à se nym-
phoser le 31 août 2008, soit deux 
mois après l’éclosion. Puis, à par-
tir du 15 septembre 2008, et sur 
presqu’un mois, j’obtenais environ 
une douzaine d’imagos (mâles et 
femelles). J’ai prélevé un mâle pour 
mise en collection et j’ai relâché les 
autres après séances photo.
L’espèce est connue dans le Lot d’au 
moins 10 localités différentes :
- 2 dans les Downs (causses de col-
lines, paysage vallonné à substrat mar-
no-calcaire) ;
- 2 sur le Causse de Gramat et 4 sur 
le Causse de Saint-Chels (plateaux 
calcaires fortement karstifiés) ;
- 1 en Limargue (zone de calcaires et 
grès bordant les causses)
- 1 en Ségala (zone à substrat cristal-
lin dominant, « contrefort » du Mas-
sif central).

Élevage ab ovo d’Eilema depressa (Esper, 1787) 
(Lep. Noctuidae Arctiinae)
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Fig. 1 : chenille d’avant-dernier stade le 31-VIII-2008. 
Fig. 2 et 3 : chenilles au dernier stade, le 31-VIII-2008 ; 
sur la fi g. 3, on peut voir que la brindille de chêne a été 
« nettoyée » des lichens crustacés et des algues mais 
que les grands lichens foliacés n’ont pas été touchés. 
Fig. 4 : nymphe toute neuve avec la dépouille larvaire, le 
31-VIII-2008. Fig. 5 et 6 : imagos femelles, 
respectivement les 24-IX-2008 et 6-X-2008. Fig. 7 : imago 
femelle, le 24-IX-2008.
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Il est fortement probable qu’Eilema 
depressa soit présente partout dans ce 
département.
Philippe Mothiron (site http://www.
lepinet.fr/) dit sa chenille inféodée 
aux algues des arbres ; les auteurs de 
l’ouvrage collectif bien connu (Guide 
des papillons nocturnes de France) 
citent les lichens comme nourriture 
larvaire, tandis que Rémi Coutin dans 
son article « Chenilles mangeuses de 
lichens, mousses et hépatiques », 
publié en 2004 dans le n°133 de la 
revue Insectes, considère que la che-
nille « s’alimente de lichens des co-
nifères et du hêtre ». 

Place du Calvaire F-46240 Beaumat
beaumat@free.fr

Cette brève expé-
rience d’élevage 
apporterait donc 
quelques élé-
ments  nou-
veaux : le Chêne 
pubescent étant 
souvent répar-
ti de façon com-
p l é m e n t a i -
re par rapport 
aux conifères et 
aux hêtres, cela 
explique très pro-
bablement la ré-
partition ac-
tuelle d’Eilema 
depressa  en 
France : elle y 
est quasiment 
omniprésente . 

Sans compter que d’autres arbres 
(et pourquoi pas d’autres supports) 
pourraient tout aussi bien abriter la 
nourriture larvaire de cette espèce. 
Le fait que les chenilles se soient 
développées en très peu de temps 
et aient émergé  tout au plus 4 mois 
après la ponte atteste également du 
bivoltinisme de l’espèce dans les 
Causses du Quercy, à environ 400 m 
d’altitude.  ■

Fig. 8 : en haut, femelle capturée le 23-VI-2008 ; en bas, 
mâle issu de la ponte de cette même femelle.
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Sont indiquées sur la carte les principales entités 
biogéographiques du Lot :
- en rose-violet, sur la frange est, le Ségala, composé de 
roches cristallines métamorphiques et volcaniques ;
- en rouge, le Limargue, essentiellement composé de 
marnes et calcaires, riche en prairies humides et très 
bocagé ;
- en gris clair, les causses de calcaires durs du Jurassique 
moyen, très fortement karstifi és et donc quasiment 
dépourvus de réseau hydrographique de surface ;
- en bleu-turquoise, les Downs, causses de collines du 
Jurassique, marneux, globalement moins karstifi és ;
- en bleu, les petits causses de Bouriane, du Jurassique 
supérieur, proches des Downs ;
- en vert sombre, les terrains calcaires crétacés de Bouriane 
très souvent altérés (« décalcifi és ») ;
- en vert clair, les nombreuses poches sidérolithiques 
constituées de dépôts alluvionnaires anciens (sables, 
argiles et galets de quartz) ;
- en jaune, le Quercy Blanc, constitués de marnes et 
calcaires d’origine lacustre ;
- en blanc les grandes vallées et leurs dépôts alluvionnaires.
Sources des données de la carte : Marc Esslinger, Jean-
François Hessel et Philippe Mothiron (communications 
personnelles) ; Robin Howard (Site internet : 
http://www.lasdescargues.com/wildlife-blog) ; Fond 
cartographique d’après une carte de Vincent Heaulmé pour 
la Cartographie des orchidées du Lot sur le site de Lot 
Nature : http://www.lotnature.fr/
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Plonger au cœur du 
monde des insectes et 
découvrir leurs lieux 
de vie, leur morpholo-
gie, leurs moyens de 
défense et de commu-
nication, leur façon de 
naître, de se nourrir, se 
déplacer...
Qui sommes-nous ? 
est une collection qui 
s’adresse aux enfants, 
pour tout savoir sur 
de multiples sujets. 
Ouverte sur les ani-
maux, les milieux na-
turels, la nature, les 
sciences, l’univers... 
elle leur offre, en 
mots et en photos, 
une lecture du monde.


