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Contribution à la connaissance et à la conservation 
de Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808) en France.

2e partie : étude écologique, élevage et gestion conservatoire
(Lep. Noctuidae)

Jérémy Lebrun

Résumé : L’étude	réalisée	dans	la	Réserve	naturelle	natio-
nale	des	Marais	d’Isle	visait	à	caractériser	l’habitat	larvaire	
de	Phragmatiphila nexa	sur	la	base	d’une	analyse	conjointe	
de	la	végétation	et	d’observations	de	chenilles.	La	chenille	
se	développe	au	sein	de	peuplements	denses	de	Carex acu-
tiformis inclus	dans	une	mosaïque	de	végétations	associant	
formations	 d’hélophytes	 et	 boisements.	Des	œufs	 ont	 été	
obtenus	et	le	comportement	des	chenilles	récoltées	dans	la	
nature	 a	 pu	 être	 observé	 en	 élevage.	Les	œufs	 pourraient	
être	pondus	dans	la	litière	car	ils	n’ont	pas	été	déposés	sur	
les	plantes-hôtes	en	captivité.	La	chenille	exploite	la	partie	
basale	des	Carex	et	se	chrysalide	à	 la	base	des	feuilles	en	
formant	un	léger	cocon.
Ces	observations	amènent	à	considérer	que	P. nexa	peut	être	
impactée	par	 les	 travaux	de	gestion	écologique	destinés	à	
d’autres	espèces	et	types	de	végétations.	Des	mesures	alter-
natives	sont	proposées	dans	le	cadre	de	la	fauche,	du	pâturage	
ou	de	l’étrépage.	
Les	résultats	suggèrent	également	que	P. nexa	a	pu	bénéfi-
cier	d’une	extension	récente	de	son	habitat	et	qu’elle	apparaît	
moins	menacée	que	d’autres	espèces	dépendantes	d’habitats	
encore	plus	fragiles.	Pour	autant,	du	fait	de	l’enjeu	que	re-
présente	sa	conservation,	ce	papillon	doit	être	pris	en	compte	
dans	tout	projet	de	gestion	ou	d’aménagement	lorsqu’il	est	
présent.	

Mots-clés	:	Phragmatiphila nexa,	élevage,	premiers	stades,	
Carex acutiformis,	 habitat	 larvaire,	 développement	 endo-
phyte,	évaluation	de	la	gestion.	

Summary:	Contribution to the knowledge and the conser-
vation of Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808) in France. 
Part 2 : ecological study, rearing and management. 
The	study	that	was	conducted	at	the	Réserve naturelle natio-
nale des Marais d’Isle	aimed	at	defining	the	larval	habitat	
of	Phragmatiphila nexa	on	the	basis	of	a	joined	analysis	of	
vegetation	and	caterpillar	observations.	The	larvae	develops	
within	dense	stands	of	Lesser	pond	sedge	Carex acutiformis	
included	in	a	vegetation	mosaic	of	helophyte-beds	and	alder	
woods.	During	a	rearing	experience,	we	could	obtain	eggs	
from	a	female	and	observe	wild	larvae’s	behaviour.	Eggs	can	
be	laid	in	the	litter,	as	they	were	not	laid	on	the	host-plant	
in	captivity.	The	caterpillar	exploits	the	lower	parts	of	the	
sedges	and	pupates	at	the	leaves’	basis	in	a	slight	cocoon.
These	observations	lead	us	to	consider	that	Phragmatiphila 
nexa	can	be	impacted	by	ecological	management	techniques	
intended	for	other	species	and	vegetation	types.	Alternative	
measures	are	suggested	especially	with	respect	to	mowing,	
grazing	and	topsoil	removal.
The	results	also	show	that	P. nexa	may	have	benefited	from	
the	recent	expansion	of	 its	habitat.	Therefore,	 this	species	
seems	 less	 endangered	 than	 other	moths	 inhabiting	 even	
more	threatened	habitats.	Nevertheless,	because	of	its	high	

conservation	value,	it	has	to	be	taken	into	account	in	every	
management	project

Key-words:	 Phragmatiphila nexa,	 rearing,	 first	 instars,	
Carex acutiformis,	larval	habitat,	endophytic	development,	
management	assessment.

ette	 deuxième	 partie	 de	 l’article,	 consacrée	 à	
Phragmatiphila nexa, propose	des	éléments	de	
réponse	 aux	 questions	 soulevées	 à	 l’issue	 du	
recueil	bibliographique	concernant	la	biologie,	
l’écologie	et	la	conservation	de	l’espèce	(sous-
espèce	nominale	nexa).	Elle	complète	ainsi	les	

connaissances	générales	qui	ont	été	présentées	dans	la	pre-
mière	partie	(Barbut	&	Lebrun,	2013)	aux	niveaux	national	
et	européen	à	travers	les	résultats	d’études	de	terrain	menées	
entre	2006	et	2012	en	région	Picardie.
Après	une	présentation	succincte	des	méthodes	employées	
pour	la	recherche	des	premiers	stades	et	l’analyse	de	l’habitat	
larvaire,	les	observations	faites	dans	la	nature	et	en	élevage	
seront	présentées.	Sur	cette	base,	la	notion	d’habitat	d’espèce	
sera	discutée.	
Afin	d’apporter	 une	base	de	 réflexion	 à	 d’autres	 gestion-
naires,	il	semblait	enfin	intéressant	de	montrer	comment	les	
informations	recueillies	ont	été	mises	à	profit	pour	adapter	au	
mieux	la	gestion	conservatoire	de	la	Réserve	naturelle	natio-
nale	des	marais	d’Isle	(Saint-Quentin,	Aisne).	A	travers	l’ex-
périence	menée	sur	ce	site	protégé,	l’objectif	de	cet	article	est	
en	effet	d’inciter	à	prendre	en	compte	systématiquement	cette	
Noctuelle	dans	la	gestion	des	sites	qu’elle	occupe.

► ÉLÉmeNTs mÉThODOLOgIqUes
Étude de l’habitat larvaire et des plantes-hôtes in situ
Les	zones	prospectées	ont	été	définies	en	utilisant	les	don-
nées	d’observations	des	adultes	réalisées	entre	1998	et	2006	
à	l’aide	de	pièges	lumineux.	En	fonction	des	plantes-hôtes	
probables	et	de	la	carte	de	végétation	de	la	réserve,	1,5	ha	
de	phragmitaie,	2	ha	de	magnocariçaie	et	2	ha	d’aulnaie	ont	
été	retenus	pour	l’étude	dans	la	réserve.	Deux	autres	sites	ont	
été	intégrés	au	plan	d’échantillonnage	(marais	de	Longpont	
et	de	Fleury	en	forêt	de	Retz).	48	quadrats	(0,50	m²)	ont	été	
répartis	de	manière	aléatoire	dans	un	rayon	de	50	m	autour	
des	 points	 d’observation	 des	 adultes.	 Toutes	 les	 plantes-
hôtes	potentielles	(Phragmites australis (Cav.)	Stend., Carex 
acutiformis Ehrh., Carex riparia Curtis,	Glyceria maxima	
(Hartm.)	Holmb.,	Typha angustifolia	L.,	Typha latifolia	L.)	
ont	d’abord	été	récoltées	et	auscultées	afin	de	mieux	cerner	
la(les)	 plante(s)	 utilisée(s)	 sur	 le	 site.	 Par	 la	 suite,	 seules	
les	 espèces	 qui	 avaient	 effectivement	 livré	 des	 chenilles	
ont	été	scrutées	en	recherchant	des	 indices	de	présence	 le	
long	de	transects.	25	quadrats	supplémentaires	ont	été	réali-
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sés	avec	cette	méthode	afin	d’effectuer	des	mesures	sur	les	
plantes	hôtes	et	d’étudier	l’influence	éventuelle	de	certains	
paramètres	:	densité	de	tiges	au	m²,	hauteur	et	largeur	pour	
chaque	plante	occupée	par	une	chenille.	
Au	total,	73	relevés	ont	été	réalisés	:	23	en	phragmitaie,	22	
en	magnocariçaie	et	28	sous	aulnaie.
Pour	caractériser	 l’habitat	 larvaire,	15	relevés	phytosocio-
logiques	 représentatifs	 des	milieux	 échantillonnés	ont	 été	
effectués	selon	la	méthode	sigmatiste	(De Foucault,	1986).	

Étude du comportement de ponte 
Les	papillons	ont	été	placés	dans	une	cage	(62	cm	de	haut	
x	38	cm	de	côté)	avec	des	 fragments	de	rhizomes	portant	
tiges	et	feuilles	de	trois	hélophytes	susceptibles	de	consti-
tuer	la(les)	plante(s)-hôte(s)	:	Phragmites australis, Carex 
acutiformis et	Typha latifolia.	Le	dispositif	s’inspire	de	celui	
utilisé	 par	 l’auteur	 pour	 l’étude	 d’une	 espèce	 apparentée	
(Sedina buettneri	Hering,	1858)	et	ayant	permis	d’obtenir	de	
nombreux	œufs	en	captivité	(lebrun,	2007).

Élevage 
Des	 enceintes	 transparentes	 faites	 de	 bouteilles	 plastique	
d’1,5	 litre	 inspirées	des	modèles	préconisés	par	Friedrich	
(1982)	ont	été	utilisées.	La	plante-hôte	est	maintenue	à	 la	
verticale	et	les	racines	trempent	dans	un	fond	de	bouteille	
rempli	d’eau.	Au	cours	des	derniers	stades,	certaines	che-
nilles	et	leur	plante-hôte	ont	été	placées	dans	un	terrarium	
avec	2	cm	de	terre	étalée	sur	le	fond	et	couverts	de	feuilles	
de	Carex	sèches	pour	savoir	si	la	nymphose	avait	lieu	dans	
la	terre,	parmi	la	litière	ou	sur	la	plante-hôte.		
Cet	 élevage	n’a	 concerné	qu’un	petit	 nombre	d’individus	
(<10)	en	2007.	 Il	 a	eu	pour	principal	 intérêt	de	permettre	
quelques	observations	éthologiques	et	de	confirmer	l’iden-
tification	des	chenilles	après	éclosion	des	adultes.	D’autres	
chenilles	(8	au	total)	ont	été	élevées	en	2009,	2012	et	2013,	
ce	 qui	 a	 permis	 de	 renouveler	 les	 observations	 de	 2007	
concernant	l’alimentation	et	la	nymphose.

► ÉCOLOgIe De L’hAbITAT LARvAIRe 
Plantes-hôtes utilisées
Seules	2	des	plantes	hôtes	potentielles	ont	été	confirmées	:	
Carex acutiformis	et	Carex riparia. La	nette	prédominance	
de	la	première	(23	vs	2	chenilles)	reflète	son	omniprésence	
au	sein	des	différentes	végétations	et	l’échantillonnage	plus	
important	qui	 lui	a	été	consacré.	Les	analyses	statistiques	
(régression	 logistique	binaire)	n’ont	pas	 livré	de	 résultats	
significatifs	démontrant	une	préférence	notable	entre	les	3	
plantes-hôtes	échantillonnées	(Carex acutiformis,	Carex ri-
paria	et	Phragmites australis).	Nous	émettons	l’hypothèse	
que	Phragmatiphila nexa	peut	exploiter	la	ressource	la	plus	
abondante	sur	un	site	donné.	Ainsi,	elle	pourrait	être	liée	à	
Carex acutiformis	en	Picardie	mais	pourrait	tout	aussi	bien,	
dans	un	autre	contexte,	être	liée	aux	autres	plantes	citées	par	
la	bibliographie.	

Densité, morphologie des plantes-hôtes
La	densité	de	 la	plante	hôte	autour	des	chenilles	 trouvées	
était	très	variable	d’un	quadrat	à	un	autre	(moyenne	=	158	
tiges/m²,	écart	type	=	97,5,	médiane	=	148).	Le	nombre	de	
chenilles	trouvées	était	plus	élevé	pour	la	classe	de	densité	
1-150	tiges/m²	(fig.	1).	Nous	n’avons	néanmoins	pas	trouvé	
de	différences	statistiquement	significatives	entre	les	classes	
de	densité	(Kruskal-Wallis	chi2	=	4.4749,	df	=	3,	p-value	=	
0.2145).
Nous	maintenons	l’hypothèse	que	la	densité	de	tiges	de	Carex	
peut	être	un	facteur	important	pour	le	bon	accomplissement	
du	cycle	larvaire	même	s’il	n’est	pas	possible	de	le	démontrer	
avec	 le	 jeu	de	données	dont	nous	disposons	 	 Il	est	envisa-

geable	qu’avec	peu	de	 tiges	au	m²,	 la	distance	à	parcourir	
entre	chaque	tige	augmente,	entraînant	des	risques	de	préda-
tion	plus	élevés	ou	une	exposition	trop	intense	à	la	lumière.	
Certaines	 chenilles	 endophytes	 fuient	 en	 effet	 la	 lumière	
(Leverton,	2001).	De	plus,	en	élevage,	les	chenilles	se	sont	
montrées	très	peu	aptes	au	déplacement	à	terre	alors	qu’elles	
évoluent	sans	difficultés	dans	le	feuillage	pour	s’immiscer	très	
vite	entre	deux	feuilles	et	gagner	le	cœur	de	la	plante.	
Concernant	la	largeur	des	plantes,	la	moyenne	est	d’environ	
8	mm	pour	un	écart	type	inférieur	à	1	mm.	Les	plantes-hôtes	
concernées	 sont	 donc	 plutôt	 larges	 en	 comparaison	 avec	
d’autres	pieds	de	Carex acutiformis	qui	peuvent	parfois	être	
plus	grêles	à	leur	base	(5	mm).	Ce	constat	concorde	avec	l’as-
pect	endophyte	du	cycle	larvaire.	Une	largeur	suffisante	du	
Carex	semble	être	une	condition	nécessaire	pour	permettre	
à	la	chenille	de	parasiter	la	plante,	notamment	dans	les	der-
niers	stades	où	les	chenilles	sont	plus	grandes	et	les	besoins	
alimentaires	accrus.
Concernant	la	hauteur	des	plantes,	la	moyenne	est	d’environ	
80	cm	pour	un	écart-type	de	14	cm.	La	hauteur	est	donc	rela-
tivement	variable	d’un	individu	à	l’autre.	La	présence	de	l’es-
pèce	ne	semble	pas	nécessiter	une	hauteur	importante,	ce	qui	
s’explique	probablement	par	le	fait	que	la	chenille	exploite	
principalement	la	partie	basale	(cf.	infra).

Phyto-écologie de l’habitat larvaire 
La	magnocariçaie,	végétation	hygrophile	à	grandes	laîches,	
semble	constituer	un	habitat	larvaire	privilégié	(fig.	2	et	10).	
Cependant,	des	chenilles	ont	également	été	 trouvées	dans	
des	roselières	à	Roseau	commun	(«	phragmitaies	»)	plus	ou	
moins	atterries	ainsi	que	dans	des	
aulnaies	(fig.	11	et	12).	
D’un	 point	 de	 vue	 phytoso-
ciologique,	 ces	 végétations	
d’hélophytes	se	rattachent	princi-
palement	à	l’alliance	du	Magno-
caricion elateae.	Ces	végétations	
caractérisent	des	sols	organiques	
inondés	environ	6	mois	dans	l’an-
née	(François,	Prey	et al.,	2012)	
sur	des	sols	organiques,	souvent	
issus	 de	 tourbes	 alcalines	miné-
ralisées	et	parfois	mêlées	de	vase	
ou	d’argile.	Les	chenilles	vivent	
donc	dans	un	environnement	 très	
humide	à	nappe	d’eau	affleurante	

Aulnaie Magnocariçaie Phragmitaie

▼ Fig 2 : Répartition du nombre 
de chenilles trouvées en fonction 
du type de végétation étudiée.

▲ Fig. 1 : Nombre de chenilles 
trouvées en fonction des classes 
du Carex avec précision du 
nombre de quadrats 
correspondants (n = 25).
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ou	sub-affleurante	en	permanence	générant	une	hygrométrie	
importante	autour	des	plantes-hôtes.
Les	aulnaies	pionnières	riches	en	fourrés	de	saules	relèvent	du	
Salicion cinereae.	Les	aulnaies	matures	sont	à	rattacher	à	l’Al-
nion glutinosae	pour	les	zones	marécageuses	voire	à	l’Alnion 
incanae pour	certaines	aulnaies	riveraines	des	petites	rivières	
et	des	rus	forestiers	(«	aulnaies-frênaies	»).	Leur	strate	herba-
cée	est	constituée	de	nappes	de	Carex acutiformis	et	d’autres	
espèces	supportant	l’ombrage	des	arbres	(Thelypteris palus-
tris,	Equisetum telmateia,	Cirsium oleraceum...)	mais	toujours	
en	conditions	très	humides,	comme	pour	les	végétations	d’hé-
lophytes	sus-citées.	
Quelques	relevés	correspondent	à	des	mégaphorbiées	du	Tha-
lictro flavi-Filipendulion ulmariae	et	du	Convolvulion sepium	
riches	en	Carex acutiformis et	Phragmites australis	(fig.	13).	
Il	n’est	pas	possible	de	savoir	si	cet	habitat	dérivé	des	végéta-
tions	d’hélophytes	par	assèchement	du	sol	et	enrichissement	
trophique	est	favorable	à	long	terme,	que	ce	soit	pour	le	main-
tien	d’une	densité	et	d’une	largeur	suffisante	des	Carex	ou	pour	
conserver	une	hygrométrie	optimale.
Dans	les	végétations	relevées,	Carex acutiformis	présente	un	
recouvrement	et	une	densité	qui	semblent	suffisamment	im-
portants	pour	permettre	 le	développement	des	chenilles.	Ce	
n’est	plus	le	cas	dans	les	zones	drainées	(peupleraies)	ou	topo-
graphiquement	plus	élevées	où	le	Carex	est	en	faible	densité.	
Cela	laisse	donc	à	penser	que	ces	milieux	sont	moins	favo-
rables	pour	P. nexa.
Vis-à-vis	 de	 l’ensoleillement,	 les	 chenilles	 étaient	 essen-
tiellement	présentes	au	sein	de	magnocariçaies	sans	ligneux	
mais	leur	présence	sous	des	aulnaies	tend	à	indiquer	qu’elles	
peuvent	aussi	occuper	des	milieux	plus	ombragés.	Cela	est	
renforcé	par	les	indications	de	Zilli	et al.(2005)	qui	précisent	
que	P. nexa	vit	dans	des	régions	marécageuses	partiellement	
boisées	et	qu’elle	apparaît	plus	rarement	en	contexte	de	grande	
zone	humide	ouverte.

► bIOLOgIe Des pRemIeRs sTADes 
eN CApTIvITÉ
Ponte
Aucun	œuf	n’a	été	déposé	sur	les	feuilles	de	Carex acutifor-
mis.	Un	œuf	a	en	revanche	été	déposé	sur	une	feuille	sèche	
de	ce	Carex qui	tapissait	le	fond	de	la	cage.	Huit	œufs	ont	été	
collés	sur	les	parois	de	la	cage.	Les	œufs	n’ont	pas	été	pondus	
en	totalité	(47	retrouvés	après	dissection	de	l’abdomen).	
Il	est	difficile	d’interpréter	ces	 résultats	en	se	basant	sur	 le	
comportement	d’un	seul	papillon.	Les	conditions	de	captivité	
biaisent	peut-être	également	les	résultats	car	la	femelle	a	pu	
pondre	 sous	 la	 contrainte	 sans	 reproduire	 le	 comportement	
adopté	dans	la	nature.
Toutefois,	on	peut	s’interroger	sur	le	fait	que	les	plantes	vi-
vantes	 aient	 été	 délaissées	 et	 émettre	 l’hypothèse	 que	 les	
œufs	sont	déposés	parmi	la	litière	ou	sur	les	feuilles	flétries	
retombantes.	C’est	une	stratégie	de	ponte	adoptée	par	Rhizedra 
lutosa	(Hübner,	1803),	espèce	apparentée	se	développant	sur	
Phragmites australis (Bretherton	et al.,	1983).
Ces	œufs	n’ont	malheureusement	pas	permis	d’entreprendre	
l’élevage	 de	 chenilles	 :	 mi-janvier,	 certains	 n’ont	 pas	 été	
retrouvés	 et	 d’autres	 ont	 été	 retrouvés	 vides.	Une	 éclosion	
prématurée	des	œufs	et	la	consommation	du	chorion	par	les	
chenilles	néonates	pourraient	expliquer	ces	«	pertes	»	qui	ont	
été	constatées	lors	d’une	période	de	radoucissement	des	tem-
pératures	(<	10°C)	en	plein	hiver.
Peut-être	verra-t-on	là	une	explication	aux	avis	divergents	sur	
le	stade	qui	hiverne	(chenille	ou	œuf).	Il	est	possible	que	des	
hivers	rigoureux	génèrent	des	éclosions	printanières	ou	que	
l’éclosion	ait	lieu	à	l’automne	ou	pendant	l’hiver	si	les	tem-
pératures	sont	assez	douces.	Dans	ce	dernier	cas,	la	chenille	
néonate	hivernerait	comme	l’indiquent	Zilli	et al.	(2005).	

Chenilles 
Les	faits	suivants,	issus	d’observations	de	chenilles	presque	
adultes	(stades	L4	et	L5)	peuvent	être	commentés	bien	qu’il	
soit	possible	que	d’autres	comportements	soient	aussi	adoptés	
au	cours	des	premiers	stades.
La	chenille	utilise	la	partie	basale	des	plantes-hôtes	:	les	25	
premiers	centimètres	sont	occupés	et	consommés.	Comme	
cela	a	été	observé	chez	Sedina buettnerii	(Bretherton	et al. 
1983,	Lebrun,	2007),	 la	chenille	change	 fréquemment	de	
plante.	On	constate	qu’au	bout	de	±	5	 jours,	 la	plante	est	
délaissée	et	que	la	chenille	se	déplace	vers	une	autre	plante.	
Lorsqu’elle	s’y	installe,	elle	monte	le	 long	de	la	 tige	puis	
pénètre	dans	le	cœur	de	la	plante	au	niveau	de	la	gaine.	La	
plante	est	ensuite	consommée	du	haut	vers	le	bas.	Dans	la	
galerie,	un	dépôt	marron	orangé	peut	être	observé	dans	le	
sillage	de	la	chenille	(fig	3).	Il	s’agit	d’une	forme	particulière	
d’excréments	très	mous	en	lien	avec	la	forte	teneur	en	eau	
des	parties	internes	des	tiges	consommées,	comme	c’est	le	
cas	chez	d’autres	chenilles	de	lépidoptères	foreurs	(B.P.	le 
rü,	com.	pers.).
La	chenille	quitte	 la	plante	en	perçant	un	 trou	à	 la	base	de	
la	tige	puis	part	s’installer	sur	une	nouvelle	tige.	Cet	orifice	
constitue	un	bon	indice	de	présence	même	s’il	n’est	pas	tou-
jours	facile	à	observer	(fig	4).	La	plante	occupée	présente	de	
plus	un	aspect	jauni,	surtout	au	niveau	du	point	de	jonction	des	
feuilles	sur	la	tige	et	dans	leur	partie	centrale.	La	tige	est	molle	
(cavité	creusée	par	la	chenille)	et	l’on	observe	assez	facilement	
des	parties	pourrissantes.	
A	l’approche	de	la	nymphose	(à	partir	de	début	juillet),	la	che-
nille	part	s’installer	sur	une	tige	fraîche	qu’elle	ne	consomme	
pas.	Elle	se	place	au-dessus	du	point	de	jonction	des	feuilles	
sur	la	tige	et	s’enfonce	légèrement	dans	le	cœur	de	la	plante	
mais	sans	creuser	de	galerie.	Elle	confectionne	un	cocon	très	
lâche	à	l’aide	de	quelques	fils	de	soie	mélangés	à	des	fibres	vé-
gétales	mâchées	et	découpées	sur	les	feuilles	(fig	6).	Il	s’écoule	
environ	10	 jours	(±	1	semaine)	avant	 la	dernière	mue	et	 le	
développement	de	la	chrysalide	(fig	7).	Durant	cette	période,	
la	chenille	reste	immobile.	Contrairement	aux	observations	de	
Elliasson	(2000),	les	chrysalides	n’étaient	pas	placées	la	tête	
en	bas.
Les	éclosions	des	adultes	se	sont	produites	au	bout	de	±	2	se-
maines.	En	2007,	une	émergence	a	été	obtenue	le	1er	août	et	
une	seconde	le	17	août.
Tout	comme	chez	Sedina buettneri,	espèce	apparentée	d’éco-
logie	très	proche	(plusieurs	chenilles	trouvées	sur	les	mêmes	
zones	que	P. nexa	et	dans	les	mêmes	plantes),	on	observe	que	
les	tiges	sont	assez	peu	consommées	proportionnellement	à	
leur	 biomasse.	Même	 dans	 la	 nature,	 plusieurs	 tiges	 vides	
avec	indices	de	présence	sont	souvent	présentes	à	proximité	
des	tiges	parasitées.	Il	est	donc	très	probable	que	les	chenilles	
requièrent	un	nombre	important	de	tiges	pour	effectuer	leur	
cycle.	
Nous	n’avons	pas	obtenu	de	cas	de	nymphose	au	sol	tel	que	
l’indiquent	Warren	(in Seitz	cité	par	DuqueF,	1979)	ou	Stei-
ner	(1998).	
Pour	finir,	il	est	intéressant	de	souligner	qu’en	plus	du	déca-
lage	constaté	des	émergences,	la	taille	des	chenilles	trouvées	
in natura	était	variable	pour	une	même	période.	De	même,	
une	chenille	est	restée	près	de	7	semaines	dans	une	tige	avant	
de	se	chrysalider,	marquant	ainsi	une	période	de	quiescence	
à	l’occasion	des	fortes	chaleurs	de	l’été	2013.	D’autres	Noc-
tuidae	Apameini	(Sesamia nonagrioides	(Lefèbvre),	Busseola 
fusca	(Fuller))	peuvent	présenter	ce	type	de	phase	de	repos	en	
lien	avec	des	conditions	du	milieu	(froid,	chaleur)	affectant	la	
qualité	de	la	nourriture	et	notamment	la	teneur	en	eau	(Bruno	
Pierre	le rû,	com.	pers.).
Ces	décalages	de	développement	peuvent	expliquer	la	période	
de	vol	étalée	sur	quasiment	2	mois	(voir	première	partie)	et	
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laisse	à	penser	que	le	papillon	présente	bien	une	seule	et	même	
génération	annuelle.

► DIsCUssION sUR LA NOTION 
D’hAbITAT D’espèCe
La	retranscription	des	besoins	écologiques	de	Phragmati-
phila nexa	en	 terme	d’«	habitat	d’espèce	»	peut	être	 faite	
à	différents	niveaux,	en	compartimentant	 le	milieu	de	vie	
global	de	l’espèce	en	autant	de	microhabitats	qu’il	existe	de	
stades	de	développement	:	feuillage	et	litière	pour	les	œufs,	
peuplements	de	Carex	pour	la	chenille	et	la	chrysalide	et	mo-
saïque	de	formations	d’hélophytes	et	de	boisements	hygro-
philes	pour	le	papillon	(fig	11	à	13).		
Ces	différents	compartiments	sont	liés	les	uns	aux	autres	par	
des	peuplements	plus	ou	moins	continus	de	Carex acutifor-
mis.	En	effet,	la	plante-hôte	montre	une	plasticité	écologique	
suffisamment	grande	pour	être	rencontrée	en	sous-strate	des	
roseaux	ou	d’aulnes,	ce	qui	a	permis	d’observer	des	chenilles	
dans	différents	milieux.	Les	papillons	se	déplacent	probable-
ment	entre	les	roselières,	les	magnocariçaies	et	les	aulnaies	
riches	en	Carex	et	choisissent	les	zones	de	pontes	là	où	se	
trouve	la	plante	nourricière,	quel	que	soit	le	groupement	vé-
gétal	en	place.	
On	remarquera	que	si	ces	éléments	apportent	un	éclairage	sur	
l’arrangement	spatial	de	l’habitat,	celui-ci	reste	encore	à	dé-
finir	dans	sa	dimension	temporelle.	En	effet	nous	ne	savons	
quasiment	rien	de	l’utilisation	faite	par	les	adultes	des	diffé-
rents	microhabitats	à	l’échelle	d’une	journée	ou	de	la	période	
de	vol.	Les	zones	utilisées	la	nuit	sont-elles	les	mêmes	que	
les	abris	utilisés	la	journée	?	Y	a-t-il	des	zones	utilisées	pré-
férentiellement	pour	la	reproduction	ou	pour	la	dispersion	?	
Le	papillon	est-il	attiré	par	certaines	plantes	nectarifères	ou	
par	les	inflorescences	de	roseaux	?	

► gesTION CONseRvATOIRe
Vulnérabilité  
Dans	 le	 cas	 de	 la	Réserve	 naturelle	 nationale	 des	marais	
d’Isle,	l’analyse	diachronique	de	la	répartition	des	milieux	
naturels	révèle	que	le	contexte	actuel	semble	plus	favorable	
que	par	le	passé	(années	60).	La	qualité	des	eaux,	ainsi	que	
l’atterrissement	généralisé	de	la	zone	humide	ont	contribué	
à	une	extension	des	peuplements	de	Carex acutiformis	et	de	
son	biotope	au	détriment	des	roselières	inondées	(phragmi-
taies,	scirpaies,	cladiaies)	pauvres	en	Carex acutiformis.	Des	
populations	périphériques	du	papillon	ont	probablement	pu	
se	déployer	dans	ces	milieux.	La	relative	rareté	d’autres	hé-
térocères	liés	aux	roselières	et	l’abondance	de	P. nexa (do-
minante	dans	le	cortège	d’espèces	paludicoles)	étayent	cette	
hypothèse.	
Cette	dynamique	écologique	étant	un	fait	assez	général	sur	le	
site	et	en	Picardie,	le	risque	de	raréfaction	de	l’espèce	nous	
apparaît	ainsi	assez	limité	dans	l’immédiat.	L’évaluation	du	
niveau	de	menace	de	la	population	régionale	présentée	dans	
la	première	partie	de	l’article	est	donc	à	nuancer	quelque	peu.	
Finalement,	sur	 le	 long	 terme,	un	risque	plus	élevé	réside	
peut-être	dans	les	effets	des	changements	climatiques.	Les	
populations	picardes,	inscrites	en	extrême	limite	occidentale	
de	l’aire	de	répartition	de	l’espèce,	pourraient	par	exemple	
être	affectées	par	l’assèchement	des	marais	tourbeux,	suite	
à	des	déficits	 pluviométriques	marqués,	mais	 cela	 reste	 à	
démontrer.	

Objectifs de conservation sur les sites gérés
Sur	la	Réserve,	outre	le	maintien	ou	la	restauration	des	habi-
tats,	il	s’agit	d’abord	de	concilier	la	conservation	de	l’espèce	
avec	celle	d’autres	éléments	du	patrimoine	naturel	beaucoup	
plus	menacés	qui	ne	requièrent	pas	la	même	gestion.	Ainsi,	
un	zonage	des	vocations	écologiques	a	été	défini	afin	de	ré-

◄  Fig 3 & 4 : Indices de 
présence : galerie creusée par 
la chenille montrant des parties 
pourrissantes mêlées 
d’excréments (© J. Lebrun) 
et orifice percé par la chenille 
à la base d’une tige 
(© A. ThureTTe).

◄  Fig 5 : Chenille de 
Phragmatiphila nexa nexa 
au dernier stade. © J. Lebrun.
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pondre	aux	différents	enjeux	et	notamment	à	la	conservation	
de	P. nexa.	Sur	les	47,5	ha	classés	en	réserve,	la	reconquête	
de	20	ha	d’habitats	ouverts	plus	hygrophiles	est	ainsi	visée	
alors	que	25	ha	non	gérés	sont	dédiés	aux	habitats	semi-boi-
sés	favorables	à	l’espèce	(la	surface	restante	étant	occupée	
par	des	canaux	et	des	plans	d’eau).



Impact(s) potentiel (s)

Étrépage

● Peut favoriser des végétations plus hydrophiles (cariçaies 
du Caricetum elateae ou roselières monospécifiques (Gan-
der, 2003) au détriment  des zones actuellement favorables 
à Carex acutiformis et à la ponte de Phragmatiphila nexa.
● En effet, l’action vise à rapprocher le niveau du sol 
au niveau de la nappe afin d’accroître les conditions d’ 
inondation (niveau et durée) en retirant la partie super-
ficielle du sol.

Fauche

● Plusieurs études montrent l’effet néfaste de la fauche 
sur les communautés d’arthropodes (Hawke et José, 
1996, Schmidt et al., 2005).
● La fauche des roselières avec nappes de Carex acuti-
formis en sous-strate est susceptible de couper les tiges 
occupées. Cela peut avoir comme conséquence de dé-
truire les premiers stades, de modifier le microclimat local 
(hygrométrie), d’exposer les chenilles aux prédateurs (ou 
parasites) et de diminuer les ressources alimentaires.

Pâturage

● D’après les tests de pâturage réalisés sur plusieurs 
sites et la littérature (Gander, 2003 et Gander et al. 2003), 
Carex acutiformis est consommé par les bovins.
● Selon le type d’animal, les tiges peuvent être arrachées 
ou seulement sectionnées avec des impacts similaires à 
ceux de la fauche sur les premiers stades (en cas de sur-
pâturage notamment).
● Impact potentiellement moins fort que pour la fauche 
car moins homogène mais sous réserve de pressions 
adaptées.
● Un pâturage extensif permet de créer une structure 
horizontale de végétation hétérogène avec des zones 
non consommées.
● Le piétinement par les animaux présente également 
des impacts négatifs potentiels.

Mesures alternatives préconisées

● Privilégier des interventions en juillet-août pour 
permettre aux papillons adultes de fuir vers des 
zones refuges laissées intactes.
● Compenser la perte de zones favorables à 
Phragmatiphila nexa par la restauration de magno-
cariçaies au niveau de zones qui présentent peu ou 
pas de potentiel pour le patrimoine prioritaire.

● Privilégier une fauche estivale (août) qui semble 
plus adaptée car pendant la période de vol, les adultes 
sont plus mobiles et peuvent fuir plus facilement. 
● En cas de fauche printanière ou automnale : fau-
cher à plus de 30 cm au dessus du sol.
● Faucher en rotation pour laisser des zones re-
fuges, à partir desquelles la recolonisation des 
zones fauchées (la même année ou les années 
suivantes) est possible.

● Conduire un pâturage tournant avec une rotation 
des animaux dans le temps et sur différentes par-
celles clairement localisées.
● Expérimentations indispensables couplées à un 
suivi scientifique car difficile à estimer a priori.
● Conserver des surfaces favorables à P. nexa 
non pâturées en proportion égale ou supérieure à 
l’échelle du site.
● Eviter les périodes durant lesquelles P. nexa 
n’est pas mobile : mi-septembre/mi-mars (œufs) fin 
juin/mi-août (chrysalides). Un pâturage de fin août 
à mi-septembre semblerait idéal tout au moins sur 
les cariçaies. Entre mai et juillet, la pose d’exclos 
non pâturés est une garantie supplémentaire pour 
limiter les destructions directes de chenilles.
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Sur	les	autres	sites,	dans	un	premier	temps,	l’objectif	est	de	
protéger	concrètement	les	habitats	de	l’espèce	par	maîtrise	
foncière	ou	d’usage.	C’est	d’ores	et	déjà	le	cas	d’un	site	in-
clus	en	forêt	domaniale	(forêt	de	Retz)	et	de	deux	sites	bé-
néficiant	d’une	convention	de	gestion	liant	le	Conservatoire	
d’espaces	naturels	de	Picardie	et	les	communes	concernées	
(Fère-en-Tardenois,	Ollezy).	Dans	un	second	temps,	il	est	
recommandé	d’engager	 le	même	 type	d’étude	que	 sur	 la	
réserve	et	de	fixer	des	objectifs	clairs	quant	aux	surfaces	
d’habitat	à	conserver	pour	P. nexa	et	aux	modes	de	gestion	
à	engager	:	non	intervention,	gestion	hydraulique,	fauche,	
coupes	sélectives	d’arbres…	Une	analyse	de	la	place	du	site	
au	sein	d’un	réseau	de	milieux	abritant	d’autres	populations	
potentielles	viendra	utilement	compléter	les	études.		

Analyse de l’impact et adaptation de la gestion en cours
Les	techniques	employées	pour	gérer	les	habitats	de	la	faune	
ou	de	la	flore	plus	menacés	que	P. nexa	présentent	des	im-
pacts	négatifs	potentiels.
La	conservation	de	ces	espèces	passe	parfois	par	la	restau-
ration	de	certaines	zones	actuellement	propices	à	P. nexa	en	

▲ Tableau 1 : impact(s) potentiel(s) de différentes opérations de gestion et mesures alternatives.

▲  Fig 6 : fragments de feuilles découpées en lanières indi-
quant la présence de la chrysalide. © J. Lebrun ; 
fig 7 : chrysalide après éclosion. © D. Top ; fig 8 et 9 : imago à 
l’émergence. © A. ThureTTe.
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des	milieux	plus	pionniers	et	plus	hygrophiles	que	ceux	de	
sa	plante	hôte.	Les	impacts	potentiels	des	principales	opéra-
tions	sont	présentés	dans	le	tableau	1.
En	résumé,	bien	que	les	interventions	soient	souvent	limitées	
dans	l’espace	et	espacées	dans	le	temps,	il	est	souhaitable	de	
les	confronter	et	de	les	adapter	autant	que	possible	à	l’écologie	
de	Phragmatiphila nexa.	
Il	est	à	noter	qu’à	l’occasion	du	renouvellement	du	plan	de	
gestion	de	la	réserve	en	2012	il	a	été	décidé	de	réserver	le	pâ-
turage	pour	la	gestion	des	milieux	typiquement	agro-pastoraux	
(prairies	tourbeuses)	et	non	pour	celle	des	roselières	inondées	
et	des	boisements	tourbeux	favorables	à	P. nexa.	L’action	des	
herbivores	n’a	pas	été	jugée	pertinente	pour	la	conservation	du	
patrimoine	associé	à	ces	milieux	qui	requièrent	d’autres	modes	
de	gestion	voire	même	l’absence	de	toute	intervention.

Opérations de gestion spécifiques
Pour	la	majorité	des	sites	occupés,	 il	n’a	pas	été	identifié	de	
besoins	spécifiques	à	l’espèce	impliquant	une	gestion	particu-
lièrement	interventionniste.
Sur	la	Réserve,	les	opérations	préconisées	visent	à	compenser	le	
préjudice	d’un	éventuel	étrépage	d’envergure	et	à	apporter	une	
réponse	à	la	menace	de	la	pollution	lumineuse	(proximité	de	
l’agglomération	de	Saint-Quentin).
Dans	le	premier	cas,	la	conversion	de	peupleraies	et	de	milieux	
rudéraux	riches	en	Carex acutiformis	est	envisagée	ainsi	que	la	
restauration	de	magnocariçaies	linéaires	assurant	une	continuité	
entre	les	habitats	favorables.
Dans	le	deuxième	cas,	le	remplacement	des	lampes	à	vapeur	de	
mercure	par	des	lampes	à	vapeur	de	sodium	a	été	proposé	en	
dehors	de	la	réserve	avec	une	gestion	adaptée	des	horaires	et	des	
périodes	d’allumage.	Depuis	2007,	certains	éclairages	artificiels	
à	proximité	immédiate	de	la	Réserve	ont	été	supprimés.

Une gestion conservatoire indispensable ?
Il	apparaît	que	la	conservation	de		P. nexa	n’implique	pas	de	me-
sures	de	sauvegarde	spécifiques	urgentes	mais	plutôt	de	bonnes	
pratiques	générales	de	gestion	afin	d’en	limiter	les	impacts	né-
gatifs	potentiels.	Un	contre-exemple	peut	être	donné	avec	le	cas	
de	l’unique	population	picarde	de	Capsula algae	Esp. La	gestion	
des	rives	d’étang	à	Scirpus lacustris	L.	par	une	fauche	ou	une	
gestion	hydraulique	inadaptée	peut	dans	ce	cas	précis	avoir	des	
conséquences	destructrices	à	court	terme	du	fait	des	exigences	
très	strictes	de	l’espèce	et	de	son	extrême	localisation.	Sur	ce	

site,	la	prise	en	compte	du	papillon	est	donc	clairement	priori-
taire	vis-à-vis	d’autres	espèces	de	la	faune	et	de	la	flore,	ce	qui	
est	moins	évident	pour	P. nexa,	tout	au	moins	à	Saint-Quentin.

► CONCLUsION
Le	travail	mené	sur	Phragmatiphila nexa	en	2007	inaugurait	
la	volonté	du	Conservatoire	d’espaces	naturels	de	Picardie	et	
de	ses	partenaires	(Agences	de	l’eau,	Conseils	généraux	de	
l’Oise	et	de	l’Aisne,	Conseil	régional	de	Picardie)	d’accentuer	
les	efforts	de	conservation	du	patrimoine	naturel	lépidopté-
rique	des	zones	humides	pour	lequel	la	région	Picardie	détient	
une	certaine	responsabilité.
Il	illustre	également	la	volonté	d’un	gestionnaire	de	ne	pas	né-
gliger	les	enjeux	entomologiques	au	sein	d’un	espace	protégé.	
La	démarche	nous	semble	avoir	eu	comme	principal	intérêt	
d’engager	une	réflexion	autour	de	la	prise	en	compte	d’un	lé-
pidoptère	hétérocère	méconnu	dans	le	cadre	d’une	gestion	aux	
objectifs	multiples	et	parfois	contradictoires.		
L’étude	aura	permis,	sinon	d’obtenir	une	connaissance	exhaus-
tive	de	l’espèce,	au	moins	de	rassembler	les	connaissances	dis-
ponibles	et	de	les	confronter	à	la	réalité	du	terrain.	Elle	aura	
été	l’occasion	de	souligner	l’intérêt	de	l’élevage	pour	mieux	
comprendre	 la	biologie	de	 l’espèce	et	 ses	 relations	avec	 la	
végétation	au	stade	de	chenille.	On	regrettera	toutefois	qu’il	

◄  Fig 10 : microhabitat larvaire 
au sein d’une magnocariçaie 
dense en nappe. © J. Lebrun ;
fig 11 : macrohabitat de P. nexa 
nexa : Aulnaie à Equisetum 
telmateia  et clairières à Carex 
acutiformis et Phragmites 
australis dans un vallon forestier 
humide. © J. Lebrun.
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n’ait	pas	été	possible	d’approfondir	ce	volet	faute	de	temps	
et	de	moyens.
Des	réserves	ont	été	émises	sur	l’urgence	d’une	gestion	spé-
cifique	à	l’espèce	dans	les	sites	occupés,	mais	par	précaution,	
l’anticipation	permanente	des	impacts	liés	aux	opérations	de	
gestion	ou	à	des	aménagements	divers	reste	de	rigueur	pour	
l’ensemble	des	sites	occupés	en	Picardie.	Il	s’agit	d’écosys-
tèmes	rendus	fragiles	et	souvent	tributaires	des	interventions	
humaines	(fonctionnement	hydraulique	à	Saint-Quentin).	Il	
importe	donc	que	chaque	gestionnaire	soit	conscient	de	la	res-
ponsabilité	qu’il	détient	pour	conserver	ce	lépidoptère	d’inté-
rêt	patrimonial	national.
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▼ Fig. 12 & 13 : autres habitats 
de P. nexa nexa : roselière et 

boisements sur tremblant dans un
 marais tourbeux et mégaphorbiée

à Aconitum napellus subsp. 
lusitanicum dans une tourbière 

alcaline asséchée et plantée 
de peupliers. © J. Lebrun.
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