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plus populeuse qu’avant 2000, ce qui doit favoriser cette 
progression. Il demeure cependant des zones où E. 
argiades n’a pas été repéré, malgré mes recherches, 
notamment la bande des carrés FP04 à GP04 dans 
laquelle seul le carré FP34 est occupé. 

Fig.	2.	Carte	montrant	la	progression	d’Everes argiades	de	2000	à	2009.
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●

a saison des inventaires est à peine commencée 
avec les premières belles journées printanières 
que déjà des espèces patrimoniales peuvent 
être observées. En effet, le 12 avril 2010, lors 
d’un chantier de l’équipe technique sur « la Côte 

des Fournets », à Saint-Aquilin-de-Pacy, sur un espace na-
turel sensible du département de l’Eure, quelle ne fut pas ma 
surprise de découvrir sur une souche, une petit géomètre 
grisâtre. A cette époque de l’année, les espèces apparte-
nant à cette famille des géomètres sont rares. Ma première 
intuition concernant l’identification de cette espèce fut la 
bonne. N’ayant pas d’appareil photo au moment de l’obser-
vation, je décidais de prélever le spécimen pour confirmer 
l’espèce, m’en servant également comme exemplaire de 
référence scientifique.
Et le verdict tomba : il s’agissait bien de Colostygia mul-
tistrigaria (Haworth, 1809), la Cidarie pointillée, espèce à
tendance méridionale découverte le 29 mars 1976 par Guy-

Sircoulomb dans
l’Eure sur un coteau 
calcaire à Saint-
S a n s o n - d e - l a -
Roque, puis le 10 
avril 1996, par Ber-
nard Dardenne, 
dans un secteur 
humide de la forêt 
de Croixdalle, en 
Seine-Mar i t ime. 
Cela faisait donc 
34 ans que l’es-

pèce avait été découverte dans l’Eure (d’où le départe-
ment en vert clair sur la carte de répartition du site Internet 
Lépi’Net ). C’est à ma connaissance la troisième mention 
pour la région, c’est-à-dire une espèce exceptionnelle à 
l’échelle régionale et donc une espèce patrimoniale. On 
peut ajouter également que l’observation n’est pas unique 
et isolée sur le site puisqu’un deuxième exemplaire a été 
vu le surlendemain 14 avril. Cela renforce ainsi l’intérêt du 
site pour cette espèce.
Notons que la plante-hôte de l’espèce a été identifiée sur 
le site, il s’agit de Galium mollugo, plante de la famille des 
Rubiacées présente en abondance sur le site.

Répartition de l’espèce en France
La Cidarie pointillée est une espèce qui fréquente les mi-
lieux herbeux où croissent ses plantes-hôtes, les gaillets.
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Les coteaux avec brometum semblent constituer un bon 
habitat pour ce papillon en Haute-Normandie.
L’espèce est surtout connue du sud-ouest de la France 
et de la vallée du Rhône où elle est représentée par la 
sous-espèce olbiaria. Dans les régions septentrionales et 
en Haute-Normandie, c’est la sous-espèce nominale mul-
tistrigaria qui est présente.  ■

Fig.	1. Colostygia multistrigaria Hw.	©	D.	MOrel.

D’après	Lépi’Net	(source	
Internet).
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