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 Agrotis trux Hb., en Ile-de-France
(Lep. Noctuidae)

PHILIPPE MOTHIRON

► UNE PREMIÈRE, OU PRESQUE
Le 24 septembre 2011, lors d’une sortie automnale sur 
les coteaux de Seine près de La Roche-Guyon, à Benne-
court (Yvelines), mon ami Alexis BORGES et moi-même 
avons eu la surprise d’attirer à la lampe un couple de 
Noctuinae que nous avons tout d’abord pris pour de ba-
nals Agrotis segetum. Un examen attentif révéla qu’il 
s’agissait en réalité d’Agrotis trux. Une semaine plus 
tard, une prospection dans une localité voisine, mais si-
tuée sur le département du Val-d’Oise, nous permettait 
d’observer deux autres spécimens.
Ces observations ne manquent pas d’intérêt. En effet, 
A. trux est quasiment inconnu d’Ile-de-France. Une 
seule mention historique est répertoriée du sud-Essonne, 
citation isolée au milieu des nombreuses observations 
réalisées par Alphonse LAVALLÉE à Segrez (commune 
de Saint-Sulpice-de-Favières). Lors de l’établissement 
de l’Inventaire des Lépidoptères d’Ile-de-France (1997-
2010), nous avions donc considéré que l’indigénat de 
cette espèce dans la région n’était pas démontré. On 
pouvait émettre l’hypothèse d’une confusion avec 
A. segetum, ou d’un individu erratique venu du Sud.
On pourrait corréler l’observation de LAVALLÉE à une 
mention du Loiret tout proche, relevée dans le Catalogue 
Rivière (1987) : A. trux aurait été observé près d’Or-
léans, à Saint-Cyr-en-Val, par J. DEMANGE, le 23 juin 
1977. Cependant, cette citation semble bien douteuse, du 
fait de sa date atypique : toutes les autres observations 
fiables que nous possédons s’étalent entre fin juillet et 
début décembre. Fait remarquable, hormis ces deux ci-
tations peu récentes d’Essonne et du Loiret, non rigou-
reusement attestées, l’espèce n’était jusqu’alors connue 
d’aucun département limitrophe de l’Ile-de-France. Les 
données contemporaines les plus proches émanaient 
de la Sarthe, du Cher et de la Manche (département où 
l’espèce est uniquement connue du littoral). Nettement 
atlanto-méditerranéen, A. trux n’était pas signalé au nord 
de Paris et semble absent d’un grand quart nord-est.
Ces localités des coteaux de Seine représentent donc 
l’extrême limite nord-est de la répartition actuellement 
connue. Il s’agit vraisemblablement d’une colonisation 
récente car d’anciennes prospections réalisées dans les 
années 1990 dans ce secteur et à cette époque de l’année 
n’avaient pas révélé sa présence. On peut donc penser 
que l’espèce s’est aussi établie à cette occasion dans 
l’Eure, distante de seulement quelques kilomètres de nos 
localités franciliennes. Il est peu probable que les indi-
vidus observés soient erratiques, car ils ont été obser-
vés en quatre exemplaires, localisés dans un milieu qui 
semble bien leur convenir (coteaux calcaires xériques, 
surplombant des substrats alluvionnaires). L’espèce est 
en effet réputée thermophile, souvent calcaricole ou 
psammophile.
 
► AGROTIS TRUX LUNIGERA STEPH., 
    UNE ENTITÉ MYSTÉRIEUSE
L’habitus des quatre individus observés les rattache à la 
« forme » lunigera : à fond brun plus ou moins sombre 

(plus foncé chez les femelles), avec une tache claviforme bien 
noire et une tache orbiculaire blanchâtre ressortant clairement 
sur le fond des ailes antérieures. Cette forme est assez différente 
de celles que l’on rencontre couramment dans le Midi, où les 
deux taches en question sont souvent peu distinctes ou très ré-
duites, noyées dans un fond de couleur assez variable.
Le statut de cette « entité » lunigera est assez controversé. 
Considérée par certains (par exemple TUTT) comme une bonne 
espèce, elle est présentée par FIBIGER (1990) comme une sous-
espèce strictement britannique et littorale. Quant à CULOT (1909-
1913), il la tenait pour une simple variété.
Concernant sa présence en France, la situation n’est guère 
plus claire. La première édition de la liste Leraut (1980) n’en 
fait pas mention, mais dans la seconde (1997), elle apparaît 
comme sous-espèce. Non pas suite à une révision de statut (ce 
qui aurait pu être le cas, les listes Leraut ne reprenant pas les 
entités infrasubspécifiques), mais en faisant référence à sa dé-
couverte sur le littoral de la Manche. Joël LEBLOND (1997), à 
l’origine d’une de ces citations françaises, la présente comme 
très rarement observée en France. En fait, il apparaît que cette 
« forme » est beaucoup plus répandue en France que la litté-
rature ne peut le laisser penser. Notamment, elle est assez ba-
nale sur les plages occidentales françaises. Souvent associée à 
Agrotis vestigialis, elle se rencontre communément dans ces 
milieux dès la fin de l’été. Je l’ai observée personnellement en 
Loire-Atlantique et dans le Finistère, et j’en ai trouvé une photo 
de Charente-Maritime (Bruno LAVOUÉ, www.insecte.org.). 
On comprendrait assez bien que cette espèce thermophile s’y 
soit spécialisée dans les microclimats littoraux plus chauds 
et de ce fait ait développé des caractéristiques particulières. 
Mais qu’advient-il vers le sud, au contact des autres variations 
d’Agrotis trux ? Afin de m’aider à répondre à cette question, 
mon aimable collègue Olivier PINEAU m’a fait parvenir une inté-
ressante série photographique de 39 exemplaires d’Agrotis trux, 
tous capturés en Camargue (Arles, Le Sambuc, station de la 
Tour du Valat, une adresse désormais réputée chez les membres 
d’oreina). Sur cette série, 5 peuvent être rapportés à lunigera, 

Fig. 1 à 4. 1, Agrotis trux femelle, 
Bennecourt (Yvelines), 24-IX-2011 ;
2, A. trux femelle, Haute-Isle (Val d’Oise),
2-X-2011 ; 3, A. trux mâle, Bennecourt (78), 
24-IX-2011 ; 4, A. trux mâle, Haute-Isle (95),
2-X-2011. © PH. MOTHIRON.

Carte de répartition d’Agrotis trux en France (source : Lépi’Net). 
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26 à la forme nominale, et 8 intermédiaires présentent soit une 
claviforme noire soit une orbiculaire claire (mais pas simultané-
ment). Cela montre deux choses : d’abord, que lunigera existe 
bien aussi sur les pourtours de la Méditerranée, fait confirmé par 
une photographie en ligne sur Lepiforum, prise aux Canaries, à 
Fuerteventura en bord de mer ; ensuite, que les deux entités peu-
vent cohabiter en produisant des formes de transition, laissant à 
penser qu’il y a une continuité entre les populations des terres et 
celles du littoral, et qu’en s’éloignant du littoral les caractères de 
lunigera se diluent progressivement. 
En réalité, il semble que des individus lunigera puissent se trou-
ver dans presque toutes les populations. En témoignent diverses 
photos trouvées sur le Net, émanant du Valais (Suisse), de Haute-
Loire, du Lot, de la Vienne… où manifestement cette « forme » 
cohabite avec les autres variations de l’espèce.
Inversement dans le nord de son aire de répartition continentale, 
même si lunigera est apparemment archidominante, on peut 
trouver de temps à autre des individus ne se rapportant pas à 
cette forme, comme c’est le cas sur le littoral de la Manche (N. 
LEPERTEL, comm. pers.).
Alors, sous-espèce ou pas ? Rien n’est simple : en Grande-
Bretagne, lunigera, exclusivement côtière, est isolée des autres 
populations de trux, et donc il tend naturellement à évoluer de 
façon indépendante, ce qui pourrait justifier le statut de sous-
espèce de ces populations. Sur le continent, ce taxon, appa-
remment favorisé par les milieux plus humides, est fortement 

majoritaire sur le littoral atlantique et au nord de son 
aire, mais étant plus ou moins régulièrement en contact 
avec d’autres formes de A. trux, il peut produire des in-
dividus à l’habitus intermédiaire et, de ce fait, il ne peut 
prétendre au statut de sous-espèce. Il serait donc tentant 
de considérer plutôt cette forme lunigera comme un 
écotype, dont il serait intéressant de caractériser plus 
précisément les preferenda écologiques.

► ÉLEVAGE D’UNE SOUCHE 
     FRANCILIENNE
Nous avons fait pondre la femelle yvelinoise. Les œufs 
ont éclos au bout de quelques jours et les chenilles, éle-
vées dans une pièce chauffée, se sont développées en 
intérieur sur diverses plantes basses : achillée, plantain, 
giroflée, pissenlit. A taille maximale, elles mesurent 
environ 35 millimètres.
Comme les autres chenilles du genre Agrotis, les che-
nilles sont grisâtres et leur ornementation évolue peu au 
cours de leur croissance. Elles passent une grande par-
tie de leur temps au sol ou dans la terre et sont surtout 
actives en fin de nuit. En intérieur, j’ai réussi à obtenir 
des nymphes dès l’automne (début décembre pour une 
ponte fin septembre), puis des émergences en janvier. 
J’ai cependant noté un net ralentissement du dévelop-
pement des larves en fin d’élevage : certaines chenilles 
sont ainsi restées plus d’un mois au dernier stade.  ■
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Fig. 5 à 10. 5, œufs d’Agrotis trux, Bennecourt (78), 
4-X-2011 ; 6, A. trux, chenille ab ovo au dernier stade, 

Bennecourt (78), 15-XI-2011 ; 7, comparaison des 
mâles d’A. trux et A. segetum. En haut, A. trux 

lunigera, Plonevez-Porzay (29), VIII-1994, en bas, 
A. segetum, Trégarvan (29) ; 8, couple d’A. trux 

lunigera (mâle en haut, femelle en bas), Plonevez-
Porzay (29), 29-VIII-1994 ; 9, couple d’une autre forme
d’A. trux (mâle en haut, femelle en bas), Fontpédrouse
(66), 1000 m, 11-IX-1982 ; 10, A. trux, tête de la chenille 

au dernier stade, Bennecourt (78), 15-XI-2011. 
© PH. MOTHIRON.

28, allée des Cerfs F-78480 Verneuil-
sur-Seine. carnets@cegetel.net
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