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Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)
(Lep. Geometridae)

Répartition
C’est une espèce méditerranéenne. En Europe, elle est citée
de France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Croatie, Monténégro, Macédoine,
Serbie, Roumanie, Ukraine (Crimée), Sicile, Sardaigne,
Crète, Malte et les Baléares. Hors d’Europe, elle est citée de
Turquie et d’Afrique du Nord. En France, elle est citée des
départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Bouches-duRhône, Drôme, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Rhône,
Tarn, Var, Vaucluse, Haute-Corse et Corse du Sud.
Les données anciennes de Gironde demandent à être à vérifier..
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Méthode de recherche des chenilles
La méthode la plus simple est le battage de la plante nourricière à l’aide d’un
parapluie japonais. Il est possible de trouver sur un même buisson plusieurs
dizaines de chenilles. Elles sont assez mimétiques avec les aiguilles, ce qui
les rend parfois difficile à voir sur le drap.
On rencontre les chenilles de fin mai à juillet et de novembre à début janvier.
remerciements
Nous tenons à remercier Cl. Tautel pour le travail de relecture, D. Morel
pour le cliché photographique d'imago vivant en milieu naturel et St. Hanot
pour la réalisation de la photographie d’imago préparé. ■
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Habitat
Elle affectionne les lieux chauds et secs où pousse Juniperus oxycedrus,
les maquis, les friches, les garrigues et les éboulis. On peut la rencontrer du
bord de mer jusqu’à plus de 2600 m d’altitude dans le Haut Atlas marocain.
Biologie
Période d’apparition : deux générations voire plus dans les régions où le
climat est propice : de mars à juin et de septembre à novembre.
Plantes nourricières : les chenilles sont monophages, elles se nourrissent
des aiguilles et des fleurs de Juniperus oxycedrus. Il existe un grand nombre
de formes de chenilles que l’on peut classer en trois groupes : les vertes,
les rouges et les brunes (voir photographies). On constate aussi deux colorations (verte et brun-rouge) de chrysalides. Le papillon éclot en soirée (en
captivité). L’imago peut parfois s’observer en grand nombre.
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Fig. 1, imago in vivo. © D. Morel ; fig. 2, biotope
(07) ; fig. 3, Juniperus oxycedrus ; fig. 4, 5, 6, 7 et
8 : différentes formes de chenilles ;
fig. 9, chrysalide brune ; fig. 10, chrysalide
verte ; fig. 11, détail du crémaster. © R. Spronck ;
fig. 12, imago (07), R. Spronck leg. © St. Hanot ;
fig. 13, carte de distribution d’E. oxycedrata
(Lépi’Net).

27, rue E. de Laveleye
B-4681 Hermalle-sous-Argenteau (Belgique)
raphaelspronck@skynet.be
1. Pour la bibliographie, se référer à celle parue dans le
n° 16 d’oreina, p. 31.
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Collectif (2007) : 469

Caractères distinctifs
E. oxycedrata 1 est une espèce de taille variant de 15 à 20 mm, elle est de
teinte allant du grisâtre au brun, certains exemplaires pouvant parfois être
très foncés. Sur l’aile antérieure, elle est caractérisée par des traits sagittés
noirs bien marqués. Elle peut être confondue avec E. pusillata dont elle se
distingue par un point discal moins marqué et E. ericeata dont elle diffère par
une aile antérieure plus allongée et moins brune.

Leraut (1997) : 3899
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N° Lhomme : 1409
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Karscholt (1996) : 8587

† René Spronck & Raphaël Spronck

