
e 22 février 2014, je prospectais une ancienne 
carrière sur la commune de Laillé (Ille-et-Vi-
laine) dans le cadre de l'atlas des Hétérocères de 
Bretagne. En battant des Genêts à balais (Cytisus 
scoparius),  je récoltais deux chenilles qui m'ont 
intriguées. Il s'avère après leur élevage qu'il s'agit 

de Compsoptera opacaria (Hübner, 1819) et de Crocallis 
dardoinaria Donzel, 1840, deux espèces méridionales assez 
exceptionnelles pour la région. 
Les deux chenilles ont été trouvées à quelques mètres l'une 
de l'autre. La chenille de C. opacaria se tenait sur un Genêt 
accroché à une paroi rocheuse tandis que celle de C. dardoi-
naria se trouvait sur un Genêt mort couvert de lichen juste au 
pied de cette même paroi. 
Je suis retourné sur le site vers la mi-mars et ai retrouvé 
quelques chenilles de C. opacaria, vraisemblablement au 
dernier ou avant dernier stade de maturité. J'ai aussi observé 
quelques chenilles moins avancées qui se rapportent très 
probablement à cette même espèce. Malgré la présence de 
grands fourrés de la plante-hôte autour de la carrière, toutes 
les chenilles ont été rencontrées sur des Genêts plutôt isolés, 
rabougris et poussant aux endroits les plus chauds et escar-
pés du site. Aucune chenille de Crocallis n'a par contre été 
retrouvée lors de ce second passage.
Le biotope rocheux, chaud et sec de cette ancienne carrière 
de schiste pourpre a pu favoriser l'installation de ces deux 
espèces thermophiles et méridionales. Cette carrière est déjà 
connue pour abriter des espèces d’insectes en limite nord de 
répartition en Bretagne, par exemple le Faune (Hipparchia 
statilinus) et L'Oedipode aigue-marine (Sphingonotus cae-
rulans) (Acridien). 
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L ► Présentation des deux espèces et suivi
de l'élevage
La chenille de Crocallis dardoinaria mesurait 26 mm lors 
de sa capture et a atteint plus de 40 mm à terme. De couleur 
beige et avec des dessins très contrastés, elle possède une 
petite tâche sombre au milieu de la face, ce qui semble être 
une caractéristique permettant de la distinguer des espèces 
voisines C. elinguaria et C. tusciaria. Élevée avec du Genêt 
à balais, la chenille ne s'en est que très peu nourrie, en pour-
suivant sa croissance malgré tout. En l’absence de feuilles à 
cette époque de l’année, seuls les bourgeons floraux ont été 

▼ Fig. 1, ancienne carrière où ont 
été trouvées les chenilles 
(genêts au premier plan).

▼ Fig. 2, chenille immature de Crocallis dardoinaria ; 
fig. 3, chenille immature de Crocallis dardoinaria ; 
fig. 4, détail montrant la tache sombre au milieu de la face.
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grignotés. Après plus d’une semaine enfouie dans le substrat, 
elle s'est nymphosée le 27 mars 2014 à l'intérieur d'un cocon 
sommaire. L’imago a émergé le 24 août 2014 au matin.

La chenille de Compsoptera opacaria quant à elle, a été me-
surée à 22 mm lors de sa découverte et a doublé de taille 
pendant son élevage. L'aspect de la chenille varie beaucoup 
suivant son âge, même si les motifs du dos et de la tête res-
tent à peu près constants. Dans son jeune âge (stade L2 ?), 
elle possède des marques brunes bien visibles sur la partie 
supérieure du premier segment thoracique et à l'extrémité 
postérieure. Lors de la mue au stade suivant, ces marques 
disparaissent, la bande dorsale brune s'assombrit et un point 
noir fait son apparition de chaque coté du corps. Points noirs 
qui persistent à maturité.
À la moitié de son développement, elle est de couleur gris 
bleu et roux avec une ligne bleue tout le long de la face 
ventrale. En vieillissant, elle perd cette teinte bleutée pour 
devenir plus rousse. Elle a été nourrie avec du Genêt, plante 
dont elle a mangé avec appétit les bourgeons floraux. Le 23 
mars 2014, elle s'est enterrée et a confectionné un cocon. Le 
lendemain, la chenille s'est déjà changée en une chrysalide 
qui mesure 15 mm. La naissance aura lieu tôt le matin du 22 
août 2014. Signe précurseur, la chrysalide s'est complètement 
obscurcie quelques jours avant l'émergence.

► Historique
Crocallis dardoinaria a été décrit par Hugues Donzel en 
1840, de Marseille. L'espèce a une aire de répartition réduite 
à la péninsule Ibérique, la Sardaigne et la France (Corse com-
prise) où elle est localisée. Elle se rencontre dans le midi 
et sur la Côte atlantique, principalement des Landes à la 
Vendée. L’espèce est connue depuis longtemps aux portes 
de la Bretagne : dès 1932, Henri Des AbbAyes relève C. dar-
doinaria (ainsi que Compsoptera opacaria) sur le littoral 
de Vendée, où elle est toujours observée de nos jours. Elle 
est également observée en Loire-Atlantique (4 localités) et 
dans le Maine-et-Loire (2 localités) au cours de la période 
contemporaine. En Bretagne, l'espèce était citée du Morbi-
han par Joseph de JoAnnis dans sa « Contribution à l'étude 

◄ Fig. 7, toute jeune chenille de 
Compsoptera opacaria (5 mm).

◄ Fig. 8, chenille de C. opacaria 
au stade suivant (15 mm).

 
◄ Fig. 9, chenille immature 
(22 mm) de Compsoptera opacaria.
◄ Fig. 10, chenille immature
 (22 mm) de Compsoptera opacaria.

 
◄ Fig. 11, chrysalide 
de Compsoptera opacaria.

◄ Fig. 12, détail du crémaster 
de C. opacaria.

▲ Fig. 5, chrysalide de Crocallis dardoinaria ; fig. 6, détail du 
crémaster de C. dardoinaria.

5

6

11

12

8

9 10

7



18                                                                                                                          ACTUALITÉ oreina n° 29 – mars 2015

17, rue du Père Caillard F-35770 Vern-sur-Seiche
mikaelletue@aol.com

ColleCtif, 2007. – Guide des Papillons nocturnes de France. 
Collection « Les Guides du Naturaliste », Delachaux et Niestlé 
éditions, Paris, 288 p.
Drouet (e.) & favretto (J.-P.), 2014. – Point d’avancement du 
catalogue-inventaire des Lépidoptères Hétérocères de l’Ouest 
ligérien (données arrêtées au 1/1/2014).
Joannis (J. De), 1909. – Contribution à l'étude des lépidoptères 
du Morbihan. Annales de la Société entomologique de France, 
Paris, 77 : 689-838.
Des abbayes (H. n.), 1937. — La répartition des Lépidoptères-
dans les groupements floristiques des formations littorales de la 
Vendée : dunes, marais salants. Bulletin de la Société scienti-
fique de Bretagne, Rennes, 9 (3-4) : 70-78.
Donzel (H.), 1839. – Description d'une nouvelle espèce du 
genre Crocallis. Annales de la Société entomologique de 
France, 9, 59-60.
Waring (P.) anD toWnsenD (M.), 2009. – Field Guide to the 
Moths of Great Britain and Ireland. British wildlife publishing, 
444 p.
Sites internet
Coat (l. & J.-P.). – Papillons du Maine-et-Loire, http://www.
papillons-49.fr/
MotHiron (PH.). – Lépi'Net, les Carnets du Lépidoptériste Fran-
cais, http://www.lepinet.fr/

bIbLIogrAPHIe

des lépidoptères 
du Morbihan » 
publiée en 1909 : 
il y évoque une 
femelle capturée 
un 10 septembre 
et une chenille 
trouvée en avril 
par Émile ChA-
bot. Ces deux 
o b s e r v a t i o n s 
sont localisées à 
proximité du lit-
toral, dans la ré-
gion de Vannes, 
la Côte atlantique 
étant connue 
pour favoriser la 
progression des 
espèces méri-
dionales. Mais, 
depuis cette 
époque, l’es-
pèce ne semble 
pas avoir été 
mentionnée à 
nouveau en Bre-
tagne. Pourtant, 
il est intéressant 
de noter que 
l'espèce se re-
produit depuis 
les années 1990 
sur Guernesey, 
et qu’inconnue 
d’Angleterre au 
xxe siècle, elle y 
a été mentionnée 
à deux reprises 
le 21 septembre 
2006 à Exmouth 
dans le Devon et 
le 22 août 2009 à 
West Bexington 
dans le Dorset. 
Il est donc pro-
bable qu’elle est 
sous-détectée et 
qu’elle a occupé, 
au moins ces 
dernières années, 
d’autres secteurs 
entre son bastion 
habituel de la 
Côte atlantique 
et l’Angleterre. 

Pour me conforter dans cette hypothèse, j’ai d’ailleurs eu 
connaissance d’une deuxième observation réalisée en Bre-
tagne l'automne dernier. Un individu de Crocallis dardoina-
ria a en effet été photographié par Dominique HAlleux, attiré 
par la lampe de ce dernier le 2 novembre 2014 à Plérin, dans 
les Côtes-d'Armor !

Compsoptera opacaria est une espèce d'Europe méridionale 
surtout connue en France dans le Midi ainsi que sur la Côte 
atlantique. Elle est beaucoup plus localisée vers le centre de 
la France. À ma connaissance, elle n’avait jamais été men-
tionnée en Bretagne. Mais le 13 avril 2014, Jean-Pierre FA-

vretto et Mael GArrin ont eux aussi découvert l'espèce (2 
chenilles élevées par Jean-Pierre FAvretto ayant donné deux 
femelles) sur la commune de Baulon, à une quinzaine de ki-
lomètres à l’ouest du site où je l’ai observée. Par ailleurs, j'ai 
trouvé l'espèce sur deux autres sites du département, à Saint-
Senoux, en avril 2014, et tout récemment, début février 2015, 
à La Dominelais, en carrière. 
Ces observations seraient donc des premières régionales et 
concerneraient les sites les plus septentrionaux de France 
pour cette espèce.

► Conclusion
Ces observations récentes et répétées pourraient indiquer une 
remontée de ces deux espèces vers le nord. Cela dit, si le ré-
chauffement climatique joue certainement un rôle important, 
il ne faut pas oublier que dans le cas de Crocallis dardoina-
ria, il s'agit d'une redécouverte de l'espèce en Bretagne. Il est 
donc possible que celle-ci, et peut-être aussi Compsoptera 
opacaria, soient longtemps passées inaperçues dans la ré-
gion, du fait de leur caractère localisé, leur période de vol 
tardive et de la méconnaissance de leurs chenilles.
Une recherche plus assidue des chenilles serait à organiser 
au printemps, dans cette zone schisteuse du sud de l'Ille-
et-Vilaine. Ces deux papillons semblent apprécier les sites 
xérothermiques rocailleux et bien exposés, biotopes qui ne 
manquent pas au sud de Rennes, notamment le long de la 
vallée de la Vilaine.
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▲ Fig. 13, imago de C. dardoinaria
issu de l'élevage ;

fig. 14 et 15, imago de C. opacaria 
issu de l'élevage.
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