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Résumé : La chenille à différents stades larvaires d’Omia
cyclopea (Graslin, 1837), jusqu’alors non illustrée, est pré-
sentée pour la première fois. Des données inédites sur ses
habitats, sa biologie, sa répartition française et sa phéno-
logie sont présentées ici.

Mots clés : Omia cyclopea, chenille, biotope, répartition,
phénologie.

Summary
The caterpillar at different larval stages of Omia cyclopea
(Graslin, 1837) not illustrated until then is for the first time
presented. Some new data concerning its habitat, its food
plant as well as its distribution in France, are given below.

Omia cyclopea est une espèce tellement discrète que sa
connaissance en Europe reste très partielle. En consé-
quence, l’un des auteurs (P.R.) décida de porter son atten-
tion et ses efforts sur ce taxon en privilégiant plusieurs
axes de recherches. Nos principaux objectifs étaient de pu-
blier pour la première fois une iconographie des premiers
états de cette espèce et de réaliser une synthèse des
connaissances sur sa répartition et son écologie.

Critères de détermination entre Omia cyclopea
(Graslin, 1837) et Omia cymbalariae (Hübner, 1809)
Omia cyclopea est une petite noctuelle qui peut être
confondue avec Omia cymbalariae. Les principaux carac-
tères qui permettent de les différencier sont présentés dans
le tableau 1.

Les observations et la bibliographie relatives à Omia cy-
clopea en France sont rares et éparses. Une étape impor-
tante est réalisée en 1926, date à laquelle CHRÉTIEN fait la
description de la chenille et de la chrysalide et donne de
précieuses informations sur la biologie de l’espèce. Ces
informations sont issues d’observations réalisées à Bize-
Minervois dans l’Aude.
Un article relativement récent de MOULIGNIER (1989) rela-
tant la capture et l’observation de plusieurs dizaines d’in-
dividus sur les monts du Vaucluse nous a incités à
rechercher cette espèce. 
Si son biotope est bien décrit, il n’en est pas de même pour
sa localisation. Après deux années d’investigations infruc-
tueuses, nous avons enfin retrouvé le site de prospection de
F. MOULIGNIER, grâce aux informations recueillies auprès
de R. ROBINEAU.

Fig. 1. Omia cyclopea Graslin.                               Fig. 2. Omia cymbalariae Hb.

Omia cyclopea Omia cymbalariae
Envergure de 15 à 17 mm Envergure de 18 à 24 mm

Réniforme noire très marquée                                Absence de réniforme
cernée de gris blanchâtre

Ligne transversale sur l’aile antérieure                    Absence de ligne transversale
marquée sur l’aile antérieure

La bibliographie indique que O. cyclopea est une espèce
xérophile fréquentant à basse et moyenne altitude, en zone
méditerranéenne et sub-méditerranéenne, les clairières et
allées forestières ensoleillées, les chemins dans les gar-
rigues et les pelouses rases avec affleurements rocheux. 
Si nous l’avons personnellement rencontrée sur plusieurs
sites correspondant à ces types de biotopes, nous pouvons
également ajouter les pelouses thermophiles subalpines et
alpines (1750 m, F. BILLI, comm. pers., et 2336 m, P. ROS-
SET). 
Cette noctuelle vole durant la journée pendant les heures
les plus chaudes. Dans les montagnes du sud, nous l’avons
observée butinant le thym durant de courts instants puis
s’envolant rapidement à la recherche d’une autre source
de nectar. 
A haute altitude, nous avons constaté sa présence grâce à
des exemplaires butinant les fleurs de pissenlit et de serpo-
let. Comme toutes les espèces du genre Omia, elle n’est
pas attirée par les pièges lumineux.

Univoltine, cette noctuelle vole, selon l’altitude, de la mi-
avril jusqu’à la fin du mois de juin. 
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Tab. 2 : Phénologie d’Omia cyclopea

La description de la chenille, réalisée pour la première fois
par CHRETIEN (1926), a été reprise par BERIO (1985) et
DANTART & PEREZ DE GREGORIO (1989). Elle n’est pas
représentée dans le livre du Dr Herbert BECK « Die Larven
der Europaïschen Noctuidae ». 
Après quelques recherches, il s’est avéré qu’il n’existait
aucune illustration de celle-ci. Néanmoins, RAMBUR a
représenté des figures de deux espèces des genres Omia et
Cleophana mais sans y adjoindre de texte. Nous n’avons
pu prendre connaissance de ces figures et il n’est pas
exclu qu’une de celles-ci ne soit pas O. cyclopea.  
Nous avons trouvé à plusieurs reprises des chenilles sur
des hélianthèmes à fleurs jaunes (Helianthenum nummula-
rium L. et H. oleandicum ssp. incanum Wilk.). Helianthe-
num nummularium L. est d’ailleurs cité par MOULIGNIER

(1989) comme plante-hôte. Ces hélianthèmes sont assez
communs et poussent sur les talus, les pelouses rases, les
rochers sur sol calcaire…
La chenille se nourrit des graines de la plante-hôte qu’elle
perfore. Elle mesure au terme de sa croissance entre 2 et
2,3 cm, et devient légèrement brunâtre avant la nymphose.
La chrysalidation s’effectue juste sous la surface du sol
dans un petit cocon ovoïde confectionné avec de la terre et
des débris de végétaux. Une description très détaillée de la
chenille et de la chrysalide a été faite par CHRÉTIEN (1926).
Cet auteur donne même les critères discriminants avec
Omia cymbalariae.

O. cyclopea est une espèce atlanto-méditerranéenne dont l’aire
de répartition inclut l’Espagne (observations sporadiques en Ca-
talogne, Aragon, Pyrénées et Teruel), la France, l’Italie, et
l’Afrique du Nord.
Sur le territoire national, elle est actuellement connue dans le
quart sud-est, du Gard aux Alpes-Maritimes en passant par l’Ar-
dèche, les Alpes du Sud (Briançonnais, Vésubie, Préalpes de
Digne, Drôme), les monts du Vaucluse et du Luberon). Une
donnée inédite en 2008 dans les Pyrénées françaises (Pyrénées-
Orientales, 1850 m), vient étoffer sa répartion en France. Elle est
également citée de Corse et anciennement de l’Aude (fig. 3). 
Nos récentes découvertes, en particulier dans les Hautes-Alpes,
montrent que l’espèce remonte nettement plus au nord et en al-
titude que ne l’indique la littérature (plus de 2300 m dans le
Briançonnais). 
Ces nouvelles données nous laissent penser que l’espèce pourrait
être assez répandue sur le massif alpin où les sites potentiels sont
nombreux, mais aussi entre les Alpes et les Pyrénées. La répu-
tation de rareté d’O. cyclopea n’est en fait liée qu’à la difficulté
d’observation des imagos et la recherche des chenilles devrait
permettred’approfondir ultérieurement nos connaissances sur
cette espèce.
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Nous tenons vivement à remercier Frédéric BILLI, Sylvain
DELMAS, Jean-Paul DESCOMBES, Yves DOUX, Eric
DROUET, Philippe HENRY, Roland ROBINEAU, L.
TAURAND et Thierry VARENNE  pour nous avoir com-
muniqué leurs observations ainsi que le muséum Henri-
Lecoq (Clermont-Ferrand) pour la consultation de la
collection d’Alice et Dominique CHARNAY. A David DE-
MERGES pour la réalisation de la partie cartographique
et à Souad MOREL pour le résumé en anglais.

Fig. 3. Répartition en France d’Omia cyclopea.

Données ≥ 2000
Alpes-de-Haute-Provence : environs de Digne (Y. Doux, imago).
Alpes-Maritimes : massif de la Vésubie (F. Billi, imago).
Ardèche : Lagorce, vallée de l’Ibie (P. Henry, 2 imagos).
Bouches-du-Rhône : plaine de la Crau (T. Varenne, imago).
Drôme : Aleyrac, 10-V-2006 (J.-P. Favretto, imagos).
Gard : Campestre-et-Luc, 23-V-2006 (S. Delmas, imago).
Hautes-Alpes : Champcella, 13-V-2007 au 16-VI-2007 (D. De-
merges, D. Morel et P. Rosset, imagos et chenilles), Briançonnais
jusqu’à 2336 m (P. Rosset, imago). 
Pyrénées-Orientales : massif du Carlit, 20-VII-2008 (L. Taurand).
Vaucluse : Rustrel (P. Rosset, P. Bachelard et D. Morel, imagos et
chenilles).

Données ≤ 2000
Alpes-Maritimes : Saint-Barnabé (de la Morinerie, imago).
Alpes-de-Haute-Provence : environs de Digne (J.-P. Descombes,
imago), Digne (Méguelle, Chrétien, Bellier, imagos) ; sans préci-
sion (Berge et Joannis).
Aude : Bize-Minervois (Chrétien, imagos et chenilles).
Corse : sans précision (Ch. Rungs). 
Hautes-Alpes : Veynes, 01-VI-1985 (E. Drouet, imago), Pelvoux
(Catherine, imago).
Vaucluse : Rustrel, Viens et Grambois (F. Moulignier, R. Robineau,
D. Charnay, imagos).
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Page ci-contre : photo 1, biotope de O. cyclopea dans 
le Briançonnais, Hautes-Alpes (photo Y. BAILLET) ;

2 et 3, imagos (photos D. MOREL & J.-P. FAVRETTO ) ; 
chenilles d’Omia cyclopea, 4 : au 3e stade ;

5 : au 4e stade et 6 : au dernier stade (photos Y. BAILLET).
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ric et al. présentent dans un récent article1

une révision des deux genres de lycènes
myrmécophiles Maculinea (région paléarc-

tique) et Phengaris (Asie orientale). Leur étude
est basée sur la combinaison des jeux de données
de deux études antérieures (dont les conclusions
étaient contradictoires) : Pech et al. (2004) pour
les caractères morphologiques et Als et al. (2004)
pour deux séries de caractères génétiques (gènes
mitochondriaux + gènes nucléaires).
Cette étude phylogénétique intègre 19 taxa : 10
sous-espèces de Maculinea, 3 espèces de Phen-
garis et 6 genres témoins de Lycaenidae. 
Il en ressort que le complexe Maculinea-Phen-
garis est monophylétique, mais les deux genres
en question ne le sont pas. Les résultats montrent
que le Phengaris (sensu stricto) semble s’insérer
entre le groupe alcon et les groupes arion et te-
leius de Maculinea dans les divers arbres phylo-
génétiques obtenus. Il n’y aurait donc qu’un seul
genre. Celui-ci doit s’appeler Phengaris si l’on
respecte les règles de priorité. Toutes les espèces
du genre Maculinea doivent être renommées en
Phengaris sp.
En examinant plus en détail les arbres phylogé-
nétiques, les auteurs se sont aperçus que “Macu-
linea” rebeli est toujours plus proche de alcon
alcon que ce dernier ne l’est de alcon kondakovi.
“M.” rebeli serait donc une sous-espèce d’alcon.
De plus, les auteurs rappellent clairement qu’il
n’existe aucune différence morphologique (aussi
bien au niveau larvaire qu’imaginal) et que les
critères écologiques (plante et fourmi hôtes)
avancés pour étayer le rang spécifique de ce
taxon ne semblent pas aussi tranchés qu’initiale-
ment supposé.
Plusieurs autres modifications sont proposées

pour des taxa ne concernant pas la faune fran-
çaise : le groupe cyanecula-xiaheana-inferna-
ussuriensis formerait une métaespèce distincte de
“M.” arion qu’il conviendrait de clarifier. Les
taxa arionides, takamukui et kurentzovi sont éga-
lement proposées au rang d’espèce. Enfin, les au-
teurs soulignent que la génétique suggère
l’existence probable de sous-espèces/espèces
cryptiques chez “M.” teleius et “M.” nausi-
thous” [pourtant aucune sous-espèce n’est
connue chez ce dernier].
Les résultats présentés dans cet article boulever-
sent la systématique et la nomenclature du
groupe, il est cependant fort regrettable que les
auteurs n’aient pas trouvé utile de présenter un
argumentaire plus étoffé pour les modifications
proposées.

Phylogénie simplifiée du complexe Phengaris-
Maculinea. Pour comparaison, l’ancienne (old) et
la nouvelle (new) classifications sont indiquées.

Phengaris Doherty, 1891 [inclus Maculinea van
Eecke, 1915]
1.GroupeP.alcon (= Maculinea van Eecke,1915)
1.1. Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller,
1775) comb. n.
2. Groupe P. atroguttata (= Phengaris sensu
stricto)
2.1. Phengaris daitozana Wileman, 1908
2.2. Phengaris albida Leech, 1893
2.3. Phengaris atroguttata (Oberthür, 1876)
3. Groupe P. teleius
3.1. Phengaris kurentzovi (Sibatani et al., 1994)
comb. n.
3.2. Phengaris nausithous (Bergsträsser et al.,
[1779]) comb. n. (plusieurs sp. ?)
3.3. Phengaris teleius (Bergsträsser et al.,
[1779]) comb. n. (plusieurs sp. ?)
4. Groupe P. arion
4.1. “Phengaris cyanecula” (Eversmann, 1848)
comb. n. (metasp., plusieurs sp. ?)
4.2. Phengaris arion (Linnaeus, 1758) comb. n.
4.3. Phengaris arionides (Staudinger, 1887)
comb. n.
4.4. Phengaris takamukui (Matsumura, 1919)
comb. n.

Analyse de Samuel Danflous

A propos des Maculinea...

F NOUVELLE CLASSIFICATION
DU COMPLEXE PHENGARIS-
MACULINEA

�

�


