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effet remarqué que quatre exemplaires identifiés
comme Agrotis fatidica (Hübner, [1824]) de cette
collection ressemblaient fortement à l’insecte
décrit par Dumont dix-sept années plus tôt. Ces
quatre exemplaires (tous mâles) étaient landais,
provenant du Bois des Mottes à Saint-Paul (25
avril 1859) et de Buglose, Pins de la Compagnie
des Chemins de fer (28/29 mai 1888). Dumont
trouvant ces quatre exemplaires plus petits et
plus clairs que les espagnols (il en possédait visi-
blement une série en 1920), crut bon de faire de
la population landaise une sous-espèce (on disait
alors variété) de chretieni qu’il baptisa lafauryi.
En 1933, Fernández décrivit la variété albula sur
un exemplaire de chretieni espagnol plus pâle
que la moyenne et provenant de Burgos.
On trouve dans la Revue française de Lépido-
ptérologie la dernière description relative à cette
espèce. En mars 1944, Boursin obtient de
Rondou une petite série de l’espèce (sept mâles
et une femelle) provenant de Gèdre (Hautes-
Pyrénées) et, les trouvant intermédiaires entre la
sous-espèce nominative et les lafauryi landais,
nomme logiquement cette nouvelle sous-espèce
pyrenaica. À noter que ces exemplaires pyré-
néens ont été collectés à des dates s’échelon-
nant entre le 8 mai et le 26 juin.
Toutes ces sous-espèces et variétés furent par la
suite placées en synonymie de chretieni par
Fibiger (1990 : 75). Sa justification est limpide :
en une même station, il est possible de prendre
toutes les variations de taille et de coloration de
cette espèce. J’approuve ce point de vue. Plus
intéressant est le fait que la répartition temporelle
de chretieni diffère selon l’habitat, ce qui est par-
faitement logique. Les plus précoces étant les
landais (nous verrons que la période de vol est
identique dans le Lot et le Lot-et-Garonne) puis
viennent les pyrénéens et enfin les espagnols/
portugais. 
Agrotis chretieni se collecte assez classiquement
en juin en Espagne et au Portugal. En France,
l’espèce présente une aire de répartition très dis-
jointe. Le catalogue Lhomme (1923-1935 : 145)
indique : « Sud-ouest ; Gironde : Marsas (abbé
Bernier et Coll. abbé Sorin), Roaillan (de la Jon-
quière). – Landes : Bois de « Les Mottes » à Saint-
Paul ; Buglose, Pins de la Compagnie des Chemins

En haut, holotype femelle d’Agrotis chretieni
(Dumont, 1903) [coll. MNHN Paris]. En bas,
holotype mâle d’Agrotis chretieni lafauryi
(Dumont, 1920) [coll. MNHN Paris].
Photos © Jean Haxaire.
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de fer (Lafaury). » Puis, page 339 : « Gironde :
Morizès (Dr Gourrin). – Hautes-Pyrénées : Gèdre
(Rondou). » Suit une petite note de Boursin qui
précise que la description des exemplaires pyré-
néens est en cours. En fait, elle sera publiée dix
ans plus tard.

Agrotis chretieni
dans le Lot
C’est à Poivre que revient le mérite des captures
dans les causses de Souillac et de Meyronne.
Suite à la lettre de Toulgoët, j’ai eu une longue
conversation téléphonique avec ce remarquable

Présence d’Agrotis chretieni (Dumont,1903)
dans le Lot-et-Garonne et indications 

sur les premiers états de l’espèce
(Lep. Noctuidae Noctuinae)

JEAN HAXAIRE

Résumé : L’auteur fait le point sur la répartition
française et l’écologie d’Agrotis chretieni. Il
signale l’insecte pour la première fois du Lot-et-
Garonne (47) et présente les premières photos
d’un élevage français.

e 19 janvier 2000, je recevais de
mon ami Hervé de Toulgoët, émi-
nent spécialiste des Arctiidae néo-
tropicales et fin connaisseur de la
faune de France, un courrier dans
lequel il me relatait comment notre
collègue Gibeaux avait en 1985

retrouvé Agrotis chretieni dans une localité que
lui avait auparavant signalée Poivre. Dans cette
lettre remarquablement précise, Hervé m’indi-
quait non seulement la station de collecte, mais
aussi me décrivait le biotope de l’insecte et, plus
important, me signalait qu’il volait « entre le 20
avril et le 5 mai ».
Le 22 avril 2000, j’étais donc dans la station de
Meyronne (46), dans un biotope calcaire à terre
rouge couvert de petits chênes pubescents si
caractéristiques du causse blanc. La lune était
bonne mais la pluie tellement violente que j’ai
réellement failli rebrousser chemin. J’ai toutefois
installé lampes et générateur et c’est sous une
pluie battante que j’ai collecté dès la tombée de
la nuit une série de 9 mâles et 2 femelles de celle
ravissante espèce. Cette année-là, je n’ai pas pu
obtenir de ponte, mais me promis de réessayer
l’année suivante. Depuis lors, je me suis un peu
penché sur cette noctuelle si rarement rencontrée
dans les collections.

Agrotis chretieni fut décrite en 1903 d’Espagne
par Dumont, à partir d’une femelle unique collec-
tée début juin 1902 à La Granja, près de Ségovie
par le descripteur lui-même. Il était alors accom-
pagné par son ami Chrétien auquel il dédia l’es-
pèce. À noter qu’il l’avait alors placée dans le
genre Euxoa, ce qui était à l’époque parfaitement
logique. En 1920, le même auteur reçut en com-
munication de son collègue Le Cerf, alors prépa-
rateur au MNHN, une boîte de noctuelles léguée
par Lafaury à cet établissement. Le Cerf avait en
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Légendes des photos de la page précédente.
1. Boîte de Pétri avec chenilles L3 et L4, juin
2004, origine Meyronnes (46). 
2. Chenilles L3 sur fleurs de pâquerette, juin
2007.
3. Chenille L3 sur fleurs de pâquerette, juin
2007.
4. Chenille L5 adulte, détail de la tête, juillet
2007.
5. Chenille L4 sur plantain, juillet 2007.
6. Chenille L5 sur pissenlit, juillet 2007.
7. Chenille L5 adulte sur sureau, juillet 2007.
8. Chenille en prénymphose, mars 2005.
9. Chrysalide mâle, avril 2005.
10. Chrysalide femelle, avril 2008.
Photos © Jean Haxaire.

11. Mâles d’A. chretieni, UV, Meyronnes (46).
12. Femelles d’A. chretieni ; à gauche
Meyronnes (46), à droite Pindères (47). 
À noter la teinte plus sombre des exemplaires
du Lot-et-Garonne.
Photos © Jean Haxaire.
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1. Je parle ici de l’entité forestière et pas du département.

homme de terrain, hélas très affaibli à l’époque
par une cruelle maladie. Il devait me confirmer ce
qu’Hervé m’avait indiqué, à savoir que chretieni
avait une fenêtre de vol particulièrement étroite et
que jamais il n’en avait vu après le 10 mai. Il
devait ajouter qu’il avait souvent collecté l’insecte
par très mauvais temps, ce que j’avais constaté
lors de ma chasse du 22 avril 2000.
J’ai prospecté les années suivantes, à la bonne
période, dans des biotopes fort semblables du
Lot. Je n’ai jamais trouvé d’autres stations que
celle de Meyronne d’où chaque année j’avais
obtenu de belles séries de l’insecte et surtout les

premières pontes. Dans ce site, l’insecte vient
aux lampes UV une demi-heure après la tombée
de la nuit et les captures s’échelonnent sur une
vingtaine de minutes au maximum. 

Agrotis chretieni
dans le Lot-et-Garonne
J’ai eu alors le projet de retrouver la station lan-
daise de Lafaury et je suis même arrivé à locali-
ser sur carte le fameux bois de la Compagnie des
Chemins de fer de Buglose. J’avais un peu de
mal à imaginer qu’un insecte des causses cal-
caires puisse voler dans les pinèdes landaises.
La chance a voulu qu’avant de tenter ce site,
j’aille allumer mes lampes à la bonne période (le
2 mai 2006) dans les milieux landais du Lot-et-
Garonne, le long de la route allant de Saumejan
à Pindères, piste forestière de Labonne. La nuit
fut exécrable, pluvieuse et froide, mais à ma
grande surprise j’ai vu arriver, beaucoup plus tard
que dans le Lot (vers 22 h 30), deux femelles de
chretieni, signifiant une présence landaise plus
vaste que prévue. Le 22 mai 2007, j’ai repris deux
femelles de l’espèce pratiquement au même
endroit et dans les mêmes conditions. L’insecte
est donc bien implanté dans le Lot-et-Garonne.
Les exemplaires collectés sont tous nettement
plus sombres que ceux du Lot, mais il serait
hasardeux de généraliser sur quatre captures et
de surcroît des femelles. Le fait de ne collecter
que des femelles m’a fortement intrigué. Dans le
Lot, j’avais obtenu en moyenne une femelle pour
neuf mâles (sur trois années). On peut supposer
que la période de vol dans la forêt landaise est
plus précoce que dans le Lot et que je suis arrivé
à chaque fois un peu tard, en fin de période de
vol, d’où l’absence de mâle. L’an prochain, je tes-

terai cette hypothèse. Maintenant, il reste à com-
prendre cette curieuse répartition. Si chretieni
vole dans les Hautes-Pyrénées, dans la forêt lan-
daise et dans les causses calcaires du Lot, il
devrait voler partout. J’ai vainement cherché l’élé-
ment botanique inhabituel mais commun aux
deux stations que j’avais visitées. Les plantes
présentes simultanément dans les deux stations
sont des ultragénéralistes que l’on trouve prati-
quement partout. Je ne parle pas du sol, terre
rouge ferrugineuse sur substrat calcaire dans le
Lot, sol sablonneux et humus noir acide dans les
Landes1. Il est permis de supposer que cette noc-
tuelle avait durant la dernière glaciation quater-
naire une répartition uniforme et beaucoup plus
vaste qui s’est morcelée en quelques zones
refuges après cette glaciation, ce qui en ferait
une espèce relicte. À noter que l’on trouve à
Labonne une loupe glaciaire où survivent des
espèces végétales particulièrement rares (Gilles
Marcoux, comm. pers.), ce qui peut corroborer
cette hypothèse.
Agrotis chretieni est également connu de l’Ardè-
che (David Demergès, comm. pers.). Pierre
Sagnes l’y avait découvert le 22 avril 1981 aux
Ollières-sur-Eyrieux (détermination Claude Dufay).
Sa répartition française extrêmement disjointe
diffère donc significativement de celle présentée
dans l’ouvrage de Fibiger (1990 : 76), même s’il
reste sans le moindre doute quantité de stations
à découvrir. La période de vol de l’insecte ne
favorise hélas pas sa recherche. À noter que per-
sonne ne semble avoir repris de spécimens pyré-
néens depuis la description de Boursin.
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Élevage de l’insecte
Dès la première année, j’ai eu l’envie d’élever cet
insecte, surtout après avoir lu dans le Fibiger que
les premiers états en étaient inconnus. Une mau-
vaise manipulation m’a fait placer la première
femelle attirée dans un flacon contenant des
traces d’acétate d’éthyle. Elle n’y a pas survécu
mais dès l’année suivante, j’ai corrigé cette erreur
avec une belle femelle qui devait me déposer
plus d’une centaine d’œufs dans la petite boîte
plastique où je l’avais déposée après capture. La
ponte semble spontanée, sans même ajout d’une
plante quelconque, et dès la deuxième nuit. Les
œufs sont minuscules, blancs et hémisphériques.
Ils seront décrits dans une note ultérieure présen-
tant la chætotaxie larvaire de l’espèce. 
Les jeunes chenilles éclosent de neuf à onze
jours après la ponte selon l’hygrométrie. Mani-
puler les chenilles en début de premier stade n’est
pas chose aisée, elles sont absolument minus-
cules (moins de 1,5 mm) et pratiquement invisi-
bles sur la plante nourricière. 
C’est à Serge Wambeke que revient le mérite
d’avoir pensé à offrir à ces jeunes chenilles une
plante qu’elles consomment spontanément : des
fleurs de pâquerettes (Bellis perennis). Je les ai
donc alimentées sur cette plante, mais aussi sur
fleurs de pissenlit (Taraxacum officinale) et de
thym (Thymus vulgaris). Les chenilles étaient dis-
posées par lot de dix, posées sur les fleurs dans
des boîtes de Pétri avec un disque de papier
absorbant en guise de fond. Elles ont eu ce
régime pendant quatre stades, mais au dernier
stade j’ai commencé à ajouter des feuilles de

saule (Salix caprea) et de plantain (Plantago lan-
ceolata). Si, aux deux premiers stades, les che-
nilles demeurent sur leur nourriture, dès le troi-
sième elles sont le plus souvent dissimulées sous
les plantes, entre les feuillets du papier absor-
bant. Au quatrième stade, il est bon de disposer
plusieurs couches de ce papier, ce qui leur
confère un abri qu’elles semblent apprécier.
J’ai disposé les chenilles arrivées au stade adulte
dans des bacs plus volumineux couverts d’une
plaque de plexiglas perforée pour ventilation. Ces
bacs renfermaient quatre centimètres de terre
prélevée dans le biotope de récolte de la femelle
pondeuse. La nourriture était alors constituée de
petits rameaux de saule, de frêne (Fraxinus
excelsior) et de sureau (Sambucus nigra).
J’ajoutais chaque jour des feuilles fraîches de
plantain et de pissenlit. Il n’est pas facile de dire
quelle est la plante préférée de ces chenilles qui
consommaient indifféremment l’une ou l’autre. Si
je proposais un tel bouquet, c’est avec l’espoir
que la diversité compense le fait que dans la
nature, ces chenilles ne s’alimentent peut-être
d’aucune de ces essences. Je vois mal en effet
une chenille aussi peu mobile grimper dans des
sureaux ou des frênes. À mon avis, elle reste au
sol, ou sous le sol, s’attaquant à une ou des
plantes basses qui restent à découvrir.
La chenille adulte est, comme on pouvait s’y
attendre, très proche de celle de fatidica (Hübner,
[1824]). Elle figure dans l’ouvrage de Beck (fig. B
785f). La souche de l’auteur était espagnole et j’ai
été frappé par les différences de teintes entre ses
chenilles, toujours plus pâles, et les miennes. Les
chenilles de mon élevage étaient (et sont encore
cette année) rougeâtres aux trois premiers
stades et brun sombre et luisant au dernier. 
Les chenilles adultes sont pratiquement toujours
enterrées, mais visiblement elles ressortent la
nuit pour consommer encore beaucoup de nour-
riture jusqu’à la fin juillet. En août, elles ne man-
gent pratiquement plus rien, mais il faut toujours
maintenir une alimentation fraîche en surface
pour les rares sorties nocturnes qu’elles effec-
tuent encore, avec prise de nourriture minima-
liste. 
C’est à partir de là que surviennent les pro-
blèmes. Certaines chenilles commencent à rétré-
cir, semblent se dessécher et périssent rapide-
ment. Entre mai et juillet, je n’ai pratiquement pas
eu de pertes. En août, durant cette estivation par-
tielle, un tiers des chenilles sont mortes. À partir
de septembre, il n’y a plus la moindre prise de
nourriture mais il arrive que l’on observe une che-
nille marchant en surface avant de se ré-
enterrer.
Lors de mon premier élevage de 2001, toutes les
chenilles sont mortes entre septembre et novem-
bre. En 2003, je n’ai attiré que des mâles aux UV
et c’est finalement en 2004 que j’ai enfin réussi
l’élevage, avec plus de 50 chenilles adultes en
juillet. Le 3 septembre, j’ai eu la surprise de trou-
ver une chrysalide parfaitement formée qui devait
éclore le 15 du même mois, produisant une
femelle de très belle taille, aussi grosse que les
plus belles femelles attirées dans le Lot. La suite

fut moins glorieuse, puisque les autres chenilles
dépérirent et au printemps 2005, il ne me restait
que 3 chenilles qui se transformèrent en chrysa-
lides début avril pour donner naissance à 3 ima-
gos entre le 2 et le 6 mai (1 mâle et 2 femelles).
Pour être totalement honnête, j’ajoute que seule
l’une des femelles de mai est parfaitement consti-
tuée, l’autre et le mâle ayant les ailes posté-
rieures mal développées. 
Quant à l’éclosion de septembre, j’ai franchement
l’impression qu’il s’agit d’un accident, personne
n’ayant signalé une seconde génération même
partielle de cette espèce. De plus, je prospecte
en septembre assez méthodiquement la station
de Pindères et jamais je n’ai attiré de chretieni à
cette période.
Cette année, j’élève à nouveau l’espèce à partir
d’une ponte locale cette fois (provenant de la
localité de Pindères), et j’ai des chenilles plus
vigoureuses qu’en 2004, ce qui me laisse beau-
coup d’espoir.
Toutefois, je pense réellement que les chenilles
n’ont pas dans mon élevage tous les éléments
nécessaires à leur bon développement. Trouver
le facteur limitant permettra peut-être de com-
prendre la curieuse répartition de l’espèce sur
notre territoire. Le fait d’avoir trouvé une station
proche de mon domicile m’assure déjà un appro-
visionnement en œufs pour l’an prochain !
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13 et 14. Imago femelle d’A. chretieni, ab ovo,
origine Meyronnes (46) éclose à Le Roc,
Laplume (47) ; vues dorsale et latérale. 
Photos © Jean Haxaire.


