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HISTOIRE DE PETITS BOUTS DE BOIS 
OBSERVATIONS SUR ALSOPHILA AESCULARIA Schiff. 

'LEP, GEOME'1'RIDAE' 

par G~rard MÉ'1'IVIER 

Le 13 mars 1983, il est 20 heures (heure locale). Le temps est doux 
pour la saison : 8 DC. Le ciel est couvert et le vent est pratique
ment nuL Cela fait environ une heure trente que ma lampe à vapeur 
de mercure est. branch~eo 

J'observe quelques Lépidoptères posés sur le drap blanc: trois Noc
tuelles, deux Géométrides Menophr9 abruptaria ô et Lycia pomona
r~~ 0, et puis deux petits "morceaux de bois". 

Ces deux petits "morceaux de bois" se tr'ouvent être après identifi
cation des Géométrides, à savoir : Alsophila aescularia ô. 

Ma surprise naît du comportement de cette espèce. Chacun sait que 
les Géom~t.r ides sont d'un naturel farouche. Même éblouis par un piège 
lumineux, la moindre ombre, le moindre mouvement leur fait prendre 
la fuite. De plus, à ma connaissance, les Géomét.rides se posent les 
alles bien à plat ou, comme Semiothisa clathrata, les ailes relevées. 
Or, dans le cas présent, mes d;;~x -~pécimens avaient les ailes re
pliées et entourant l'abdomen. Et le plus cur ieux fut la manière 
dont ils se laissèrent capturer. Non seulement ils ne cherchèrent pas 
à fuir, mais les ayant "chatouillés" avec une fine baguette de bois 
parce qu'ils étaient trop haut. sur le mur, ils se laissèrent tomber 
sur le sol comme certaines Noctuelles ou Hépialides, et restèrent 
absolument immobiles. Je les ramassai donc comme deux petits mor
ceaux de bois. 
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