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Redécouverte de Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) 
en Haute-Normandie

et découverte de l'espèce en Ile-de-France
(Lep. Cossidae)

emmanuel maCé & philippe mothiron

Résumé : En juin 2013, deux populations de Dyspessa ulula 
ont été découvertes dans la vallée de la Seine, l’une dans 
l’Eure (Haute-Normandie), l’autre dans les Yvelines (Ile-de-
France). Ces observations confirment une ancienne donnée 
de l’Eure des années 1950, jugée surprenante jusqu’alors, et 
ouvrent de nouvelles perspectives concernant la présence de 
l’espèce dans le Bassin parisien.
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Abstract: During the month of June 2013 two populations of 
the Garlic borer, Dyspessa ulula, were found in the Seine val-
ley, one in the département of the Eure (27) (Haute-Norman-
die region), the other in the département of the Yvelines (78) 
(Ile-de-France region). These observations are confirmation 
of an old record from the Eure during the 1950's, thought 
surprising until now, and place a new perspective on the pre-
sence of the species in the Paris region.
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► eN HAUTe-NORmANDIe
Une espèce déjà mentionnée historiquement du départe-
ment de l’Eure

Le 10 juin 2013, lors d’une sortie crépusculaire à la lampe 
frontale sur les coteaux abrupts du Thuit, au lieu-dit « les Ma-
rettes », site géré par le Conservatoire d’Espaces naturels de 
Haute-Normandie (CENHN) en vallée de Seine (Eure, 27), 
en recherchant des imagos de la noctuelle Hadena albima-
cula, le premier auteur a eu l’agréable surprise de découvrir 
au fauchage et au vol une dizaine d’individus de Dyspessa 
ulula s’activant autour de leur plante-hôte, Allium sphaero-
cephalum.
Cette découverte fortuite peut être qualifiée d’assez excep-
tionnelle pour la région concernant cette espèce méridionale. 
Pourtant, l’espèce était déjà citée de l’Eure par le Comman-
dant Salerou dans les années 1950 avec une seule mention 
des coteaux de Giverny. Cette donnée, très éloignée de la 
répartition habituellement connue, paraissait pour le moins 
surprenante et douteuse. La découverte de cette nouvelle sta-
tion située plus au nord, près des Andelys, vient donc confir-
mer la vieille observation de près de 60 ans du Commandant 
Salerou. 
Désormais, les coteaux pentus et arides du Thuit, dans la 
vallée de la Seine, constituent la limite septentrionale de 
l’espèce en France et dans le nord-ouest de l’Europe en l’état 
de nos connaissances actuelles. Les données contemporaines 
les plus proches proviennent de la vallée de la Cure, dans le 
département de l’Yonne (Bruce Purser, 2007) et des dépar-
tements ligériens du Maine-et-Loire (Eric Drouet & Jean-
Pierre Favretto, 2008) et de l’Indre-et-Loire (Alain Cama, 
2009).

Une espèce localisée mais qui semble présente depuis fort 
longtemps
Dans la région haute-normande, et d’après les deux observa-
tions, Dyspessa ulula semble localisée aux coteaux les plus 
xériques de la vallée de Seine. Les biotopes concernés sont 
constitués de pelouses maigres écorchées à végétation rase, 
riches en Festuca longifolia, Allium sphaerocephalum, He-
lianthemum appenninum, Ononix natrix et Echium vulgare. 
D’autres espèces de flore thermophile et méridionale sont 
également présentes, comme l’Astragale de Montpellier (As-
tragalus monpessulanum) ainsi que l’endémique de la vallée 
de la Seine, la Biscutelle de Neustrie (Biscutella neustriaca).
Sur les deux stations normandes, il a été également observé 
des pieds de vigne sauvage (Vitis vinifera), témoignages 
d’anciennes cultures de vignes en terrasses sur les coteaux. 
Précisément, l’espèce d’ail également présente et plante-
hôte de Dyspessa ulula est considérée comme une plante 
adventice associée à la culture de la vigne par le passé. On 
peut émettre ici l’hypothèse que la culture de la vigne dans 
la région depuis le xvie siècle a pu favoriser l’implantation 
de l’espèce sur les milieux les plus thermophiles à partir 
des grandes vallées. A ce titre, au vu de ses préférences 
écologiques et de sa répartition très restreinte et localisée, 

▼ 1 : femelle de Dyspessa ulula, 
11-VI-2013, Le Thuit (Eure). 

© E. Macé.
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Dyspessa ulula semble s’apparenter à une espèce relictuelle 
thermophile dont les enjeux de conservation sont importants 
à l’échelle régionale.

► eN ILe-De-FRANCe
Une espèce nouvelle pour l’inventaire régional
Ayant été averti de la découverte de Dyspessa ulula à 
quelques kilomètres de la limite régionale, le second auteur, 
accompagné de son ami Alexis Borges, est venu prospecter 
le 30 juin suivant dans la vallée de la Seine, sur des coteaux 
assez comparables à ceux présentés ci-dessus, mais cette 
fois-ci dans les Yvelines, sur la commune de Bennecourt, 
entre les hameaux de Clachalôze et de Tripleval.
Quelques pieds d’Allium sp. étaient justement présents à cet 
endroit, mais en densité assez faible (peut-être une cinquan-
taine de pieds). A cette époque, ils débutaient à peine leur 
floraison. Au cours de cette soirée aux conditions météo glo-
balement favorables, un mâle est venu à la lumière (lampe 
mixte 250 W), un peu avant minuit, heure d’été. L’état de 
ses franges indiquait qu’il n’était déjà plus de toute première 
fraîcheur.
Aucune mention antérieure de cette espèce n’était connue en 
Ile-de-France. L’inventaire régional (Mothiron, 2010) n’indi-
quait même pas cette espèce comme découverte potentielle ! 

► INTeRROgATIONS
Phénologie des populations de la vallée de la Seine
Sur le plan phénologique, deux périodes de vol sont mention-
nées dans le catalogue Lainé (1977), avril-mai et juin-août. 
Les observations faites en juin n’ont pas permis de vérifier 
ces deux générations. En 2013, l’époque de vol semble s’être 
échelonnée entre début juin et début juillet, les premières 
observations datant du 10 juin et les dernières du 2 juillet. 
La recherche de l’espèce au printemps ainsi qu’en fin d’été 
apporterait des informations sur le nombre de générations au 
nord de la France. Il est assez probable toutefois qu’elle soit 
monovoltine : en effet, Pro Natura (2000) mentionne unique-
ment des dates d’apparitions entre mi-mai et début juillet.

Une répartition à affiner dans le Bassin parisien 
Suite à cette découverte, des compléments d’informations 
s’avèrent ici indispensables notamment afin d’affiner 
la répartition de l’espèce sur le bassin aval de la Seine ; 
l’espèce remonte-t-elle jusqu’en Seine-Maritime ou est-elle 
simplement localisée aux coteaux les plus xériques du sud du 
département de l’Eure ? Atteint-elle le département du Val-
d’Oise, qui n’est distant que de 3 km de la localité yvelinoise ? 
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En outre, il serait intéressant de se lancer à la 
recherche de « chaînons manquants » entre 
ces populations de la vallée de la Seine et 
celles de la région Centre. Il semblerait que 
la vallée de l’Eure pourrait héberger cette 
espèce. En effet, lors d’une sortie diurne 
avec le GIL-Centre, sur des coteaux calcaires 
bien exposés près de Dreux (Eure-et-Loir), 
nous avons pu observer de belles colonies 
d’Allium sp. Or, cette localité n’est située 
qu’à 35 km de notre station francilienne, à 
vol de papillon.
Autant de questions passionnantes qui de-
vraient occuper quelques journées et soirées 
dans l’agenda 2014. ■

◄ 2 : biotope de Dyspessa ulula, 
coteau du Thuit (Eure), 
vallée de Seine. 
© E. Macé.
3 : Allium sphaerocephalum, 
plante-hôte de Dyspessa ulula 
en vallée de Seine.
© E. Vochelet (CENHN).
4 : mâle de Dyspessa ulula 
sur Allium sp., Bennecourt 
(Yvelines), 30-VI-2013. 
© Ph. Mothiron.

▼ Carte de répartition 
de D. ulula au 1-I-2014 
(source Lépi’Net).
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