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Résumé : Répandu partout mais généralement peu ren-
contré, Trachea atriplicis est visible de mai à juin puis de
juillet à octobre. Pour ce qui concerne la partie la plus sep-
tentrionale de la France, les données sont très anciennes.
Jamais signalé du Pas-de-Calais, 10 exemplai-res de ce
Noctuidé y ont été observés en 2008.

Summary : Generally distributed but normally rarely seen,
Trachea atriplicis (Lepidoptera Noctuidae) is on the wing
in May and June and again from July to October.  For the
most northerly part of France there are no recent records.  
Never recorded from the Pas-de-Calais, 10 specimens of
this Noctuid were seen during 2008.
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es Noctuelles, comme les Géomètres,
comptent parmi les lépidoptères hétéro-
cères pouvant paraître, en règle géné-
rale, les moins colorés. Mais, considérées
avec attention, la richesse et la délica-
tesse incomparables du graphisme de
leur parure pigmentaire, révèlent une

splendeur discrète et souvent mimétique. Cela suffit par-
fois à susciter cet attrait particulier pour cette famille, 
récompensé par les agréables surprises qu’elle nous 
réserve de temps à autre.
À l’occasion d’observations nocturnes à la lampe, réali-
sées de façon sporadique à mon domicile (Rivière, Pas-
de-Calais) entre février et avril 2008, puis de façon plus
systématique de mai à novembre, 112 espèces ont été 
recensées, au nombre desquelles Trachea atriplicis (Lin-

naeus, 1758). Ce nocturne de taille relativement avanta-
geuse est un joli papillon dont la longueur de l’aile anté-
rieure (LAA) mesure environ 20 mm pour une envergure
totale de plus ou moins 45 mm.
Voici, brièvement détaillée, sa carte d’identité :
Références : Leraut, 1997, n° 4758 ; Lhomme, n° 648.
Nom vernaculaire : la Noctuelle de l’arroche, appelée
aussi le Volant doré.
Coloris : dominance d’un vert mousse lumineux, mélangé
de gris et de brun. 
Ailes antérieures : coupées en oblique d’un trait court en
forme de fer de lance, de couleur gris-blanc, parfois rosé,
situé dans l’axe médian de l’aire discale.
Ailes postérieures : uniformément gris moyen.
Plantes-hôtes : Atriplex, Polygonum, Rumex, Convolvu-
lus. Chenille polyphage.
Périodes de vol : V–VI et VII–X. Espèce bivoltine.
Dates d’observations et nombre d’exemplaires : 3 juin
2008 (1 ex.), 4 juin (1 ex.), 5 juin (1 ex.), 25 juin (5 ex.), 18
juillet (1 ex.), 26 juillet (1 ex.).
Parmi les dix spécimens recensés, neuf sont venus à la
lampe, toujours après 23 h 45. Le dernier, le 26 juillet
2008, a été attiré par une miellée laquée sur un tronc de
Betula verrucosa. Je dois préciser que cette méthode d’at-
traction n’a pas été essayée avant la mi-juillet.
Partisan d’« entomologie raisonnée », et donc de prélève-
ments effectués avec parcimonie, seuls deux exemplaires
ont été conservés, le premier pour Georges Orhant, en
raison de ses travaux, le second pour moi-même. Les 

autres ont été relâchés après un très léger marquage,
aucunement nuisible aux papillons. Ce marquage a été
fait de façon à éviter de compter plusieurs fois les bêtes
qui seraient revenues vers le point lumineux au cours des
nuits suivantes.
L’environnement dans lequel évoluait T. atriplicis est
constitué d’un petit bois de feuillus débouchant sur un 
milieu ouvert, en partie encaissé, composé de prairies et
de champs, formant la vallée du Crinchon. Au cœur de
cette vallée coule la petite rivière du même nom. Une 
jachère de faible superficie jouxte le bois, de l’autre côté
du chemin rural.
Les précédents relevés dans la région datent de plus de
100 ans et concernent uniquement le département du
Nord. Le Docteur P. Paux, en 1901, la cite “assez com-
mune” dans la région de Lille ; A. Foucard, en 1875, la dit
“assez commune” dans la région de Douai et G. Le Roi,
en 1874, la signale “assez rare” dans les bois.
Mes remerciements à mon collègue et ami Georges
Orhant pour ses conseils et les renseignements fournis à
propos des relevés anciens. ■
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L’environnement autour du point lumineux.
Photo © P. FONTEYNE.
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In situ, 26 juin 2008 : Trachea atriplicis sur tronc
de Betula alba tristis. Photo © P. FONTEYNE. L

1. Cet article paraîtra également dans le Bulletin de la Société entomo-
logique du Nord de la France (SENF), courant 2009.

●


