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Eupithecia gueneata Millière, 1862
(Lep. Geometridae)
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Collectif (2007) : 501
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Karsholt (1996) : 8514
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Répartition
C’est une espèce est-paléarctique, localisée et peu fréquente.
En Europe, elle est citée de France, Espagne, Portugal, Italie et Sicile,
Suisse, Autriche, Grèce, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Bulgarie,
Roumanie, Albanie, Macédoine, Slovénie, Ukraine et Russie.
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Elle est citée du Maroc (ssp. plantei Herbulot, 1981) et d’Asie Mineure.
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Habitat
Elle affectionne les terrains chauds et secs comme les prairies rases et
rocailleuses ou les éboulis.
On peut la rencontrer jusqu’à 1500 m d’altitude.
Biologie
Période d’apparition : en juillet-août.
Plantes nourricières : les chenilles sont monophages, elles consomment
les fleurs et les graines de Pimpinella saxifraga.
La chenille ne présente qu’une seule forme.
La chrysalide hiverne fréquemment deux fois et parfois même plus !
Le papillon éclot en fin d’après-midi (en captivité).
MÉTHODE DE recherche des chenilles
On peut rechercher les chenilles à vue au niveau des inflorescences car
elles s’y tiennent en permanence. Mais la technique la plus simple consiste
à couper un bouquet de fleurs que l’on maintiendra dans un vase. On prélèvera ensuite les chenilles qui deviennent bien visibles au fur et à mesure
de leur croissance.
On rencontre les chenilles d’août à début septembre.
remerciements
Nous tenons à remercier D. Morel pour le cliché photographique d’imago

N° Lhomme : 1362

En France, elle est citée des départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Drôme, Hérault,
Isère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse.

Leraut (1997) : 3847
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vivant en milieu naturel, St. Hanot pour la réalisation de la photographie d’imago préparé
ainsi que Cl. Tautel pour la communication
de données et le travail de relecture.
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Recensé après 1980
Non recensé depuis 1980

Absence de données
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Famille : Geometridae
Espèce : Eupithecia gueneata Millière, 1862

Caractères distinctifs
Eupithecia gueneata est une espèce de taille moyenne (18 à 24 mm).
Elle ne peut être confondue avec aucune autre espèce européenne, les ailes
antérieures étant parcourues par une belle coloration rouge brique.

Fig. 1, imago © Daniel Morel ; fig. 2, biotope (HautesAlpes) © René Spronck ; fig. 3, la plante nourricière
d’Eupithecia gueneata : P. saxifraga (Hautes-Alpes) ;
fig. 4, 5 et 6, chenilles ; fig. 7, chrysalide ;
fig. 8, crémaster © Raphaël Spronck ; fig. 9, imago ex
larva (Hautes-Alpes) © St. Hanot ; fig. 9, carte de
distribution d’E. gueneata (Lépi’Net).

