
22                                                                                                                          ACTUALITÉ oreina n° 33 – mars 2016

Résumé : En juillet 2015, sur un site naturel géré par le Conser-
vatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais com-
posé notamment d'habitats de landes humides, un individu de la 
Phalène du populage (Chariaspilates formosaria) a été observé 
par surprise. Cette mention est la première pour la région Nord-
Pas-de-Calais et constitue une donnée nouvelle pour la moitié 
nord de la France qui incite à rechercher à l'avenir une possible 
population dans ce secteur.

Summary : During the month of July 2015 a surprise obser-
vation was made of the beautiful marsh belle, Chariaspi-
lates formosaria on wet heathland managed by the Nature 
Conservancy for the Nord-Pas-de-Calais region.  This re-
cord is a first for the region and indeed for the northern half 
of France and should lead to a search for a possible colony 
in the area. 

Mots-clés : Pas-de-Calais, Phalène du populage, Chariaspi-
lates formosaria, lande humide, Geometridae.
Key words : Pas-de-Calais, Beautiful marsh belle, Chariaspi-
lates formosaria, wet moor, Geometridae.

► PRÉSENTATION SUCCINCTE DU SITE 
DE DÉCOUVERTE ET DE SES ENVIRONS
La lande du Moulinel est une propriété communale située à 
Saint-Josse-sur-Mer, dans le département du Pas-de-Calais 
(62). Elle est gérée par le Conservatoire d'espaces naturels du 
Nord et du Pas-de-Calais (CEN) par un bail emphytéotique de 
30 ans depuis l'an 2000. Ce site naturel fermé au public, d'une 
surface de 9,5 hectares, est situé au sein d'un massif forestier 
privé de 500 ha dénommé le massif de Saint-Josse. La lande 
du Moulinel est un site exceptionnel du fait de ses habitats de 
landes sèches et humides accueillant de nombreuses stations 
d'espèces faunistique et floristique d'intérêt patrimonial voire 
en unique station pour la région Nord-Pas-de-Calais. Le site 
se trouve sur une butte tertiaire située en retrait du complexe 
de bas-marais arrière-littoraux de la plaine maritime picarde et 
fait partie intégrante du site Natura 2000 FR 3100491 (landes, 
mares et bois acides du plateau de Sorrus/Saint-Josse, prairies 

alluviales de Valencendre 
et La Calotterie).

► CONTEXTE DE 
LA DÉCOUVERTE
Au cours d'une vi-
site du site dans le 
cadre d'une jour-
née de travail du groupe 
d'étude des tourbières le 
7-VII-2015, un papillon 
probablement dérangé par 
le passage du petit groupe 
de visiteurs décolle fur-
tivement de la strate 
herbacée, malgré la fine 
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observation de Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837), 

la Phalène du populage, sur un site naturel (Lep. Geometridae)
Quentin Marescaux & Gaëtan rey

pluie qui tombe. A l'aide d'un filet à papillon, l'individu a pu 
être capturé pour être déterminé. Ne disposant pas d'ouvrage 
sur les hétérocères lors de cette visite qui avait un tout autre 
objet, l'espèce n'a pas pu être identifiée sur place. Une rapide 
photographie de l'individu est prise pour un examen ultérieur 
au bureau. Le diagnostic ne fut pas aisé étant donnée la piètre 
qualité de la photographie qui avait été prise à travers le tissu du 
filet, de peur qu'il s'en échappe. Après consultation de quelques 
ouvrages  (Collectif, 2007 ; townsend, waring & lewington, 
2007) et de sites internet comme www.lepiforum.de, l'individu 
est reconnu comme étant un mâle de la Phalène du populage 
(Chariaspilates formosaria). Après consultation de l'atlas 
régional (Orhant et Wambeke, 2011) et de sa répartition au 
niveau national sur le site lepinet.fr, il est constaté que cette 
espèce semble ne pas être connue dans la région, voire de la 
moitié nord de la France. Le coordinateur régional du « groupe 
Hétérocères » de l'association du Groupe ornithologique et na-
turaliste du nord de la France (GON) est consulté. Et il est alors 
apparu nécessaire de faire confirmer cette observation par des 
spécialistes du groupe (Philippe Mothiron (Lepinet) et Jérémy 
Lebrun (CEN Picardie). Quelques jours plus tard l'identifica-
tion est confirmée.

► ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION DE L'ESPÈCE
AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL
Distribution
La Phalène du populage (Chariaspilates formosaria) est ré-
partie de l'Europe centrale jusqu'au Japon (Collectif, 2007 ; 
leraut et Parsons, 2009). En Europe, son aire de distribution 
(carte 1) est disjointe et dispersée (Skou & sihvonen, 2015) et 
elle est considérée comme étant au bord de l'extinction (Col-
lectif, 2007). La rareté extraordinaire de ce papillon en Europe 
était déjà mentionnée en 1927 (ronnicke). La France constitue 
sa limite d'aire occidentale et sa répartition y est également frag-
mentée (Cf. carte 2). L'espèce occupe principalement l'Ouest, la 
Camargue et le nord des Alpes, de manière très localisée bien 
qu'elle puisse être présente en nombre dans certaines de ses 
localités (Skou & sihvonen, 2015). Elle a disparu de quelques 
marais de l'Ouest (marais de l'Amuré et du Petit Jouet, situés 
dans les Deux-Sèvres) (Thibaudeau et al., 2013). Concernant 
les localités proches du Nord-Pas-de-Calais, l'espèce est citée 
historiquement des marais de la Somme (duPonchel, 1844). 

Phénologie
En France, l'espèce est bivoltine dans le sud de la France : une 
génération de fin mai à fin juin et une génération de mi-juillet 
à mi-août alors que dans le reste de son aire de distribution 
française il n'y aurait qu'une génération vers juillet (skou & si-
hvonen, 2015). Elle hiverne en cocon installé entre les feuilles 
(Collectif, 2007) et la chenille apparaît en avril ou mai (skou 
& sihvonen, 2015 ). Les mâles sont notamment attirés par 
la lumière, les femelles dans une moindre mesure mais elles 
peuvent être observées en train de voler au crépuscule (skou 
& sihvonen, 2015).

Quelques éléments d'écologie
L'espèce est considérée comme étant un des rares Géomètres 

▼ Fig. 1 : Mâle de Chariaspilates 
formosaria capturé le 7-VII-2015. 
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inféodés aux zones humides comme les marais et plaines inon-
dables (lancelot & gozmany, 1948 ; szekely, 2011 ; skou 
& sihvonen, 2015). La chenille serait oligophage, ses plantes-
hôtes étant la grande Lysimaque (Lysimachia vulgaris), le Po-
pulage des marais (Caltha palustris) et le Galé odorant (Myrica 
gale). Lancelot & gozmany (1948) la citent également sur 
l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) en Hongrie. 
Un élevage de chenilles a été tenté par Ronnicke (1927) qui 
a remarqué dans ces conditions que les chenilles pouvaient se 
nourrir d'une grande variété d'espèces végétales : Cytise, gra-
minées, Trèfle et autres plantes basses.
Sur le site où l'espèce a été observée, seule l'Eupatoire chan-
vrine est présente. Cependant, le Populage des marais est pré-
sent à moins d'un kilomètre du site et la Lysimaque commune 
à environ trois kilomètres (source : DIGITALE 2).

► CONCLUSION
La liste des espèces de Macrohétérocères du Nord-Pas-de-Ca-
lais est ainsi complétée par l’ajout de cette nouvelle espèce. 
De nombreuses inconnues persistent sur sa provenance notam-
ment, l’écologie de cette espèce est encore peu détaillée. Il 
semble nécessaire de développer dans les années à venir des 
prospections ciblées pour rechercher cette espèce dans les nom-
breux marais arrières-littoraux présents dans les environs des 
landes du Moulinel. Il s'agit de confirmer sa présence régulière 
dans le secteur et si possible découvrir ses zones de reproduc-
tion afin que des actions de préservation voire des actions de 
gestion conservatoires puissent être développées dans le temps 
avec les partenaires locaux.
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▲ Fig. 2, Chariaspilates formosaria,
Chindrieux (Savoie), 27-VI-2010. 
© Ph. FRancoz.

▲carte 1 : Distribution européenne
de Chariaspilates formosaria
“© Koninklijke Brill N.V. 
Reproduced with kind permission. 
First published in Geometrid 
Moths of Europe, vol. 5, by 
P. Skou and P. Sihvonen (2015)”.
◄ carte 2, répartition nationale 
(source : lepinet.fr).
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