Les papillons des grottes
Essai d’inventaire français et européen
et indications bibliographiques
par Ruben CENTELLES BASCUAS
Groupe agenais de spéléologie

Alucita hexadactyla. Cliché Entomart.

Relire les publications des
anciens est toujours bénéfique.
En parcourant « Les fossiles
vivants des cavernes » (Jeannel,
1943), une information
m’interpella : « Le nombre des
espèces de papillons qu’on
rencontre ainsi sous terre est
fort restreint : il ne dépasse
guère une vingtaine en France ».
Les lépidoptères sont des
animaux a priori bien connus
des spéléologues, mais aucune
liste exhaustive de lépidoptères
cavernicoles n'existe.
Pourtant en consultant mes
carnets de sorties, je me suis
rendu compte qu’il y a bien plus
que les deux ou trois espèces
communément remarquées en
France. Aussi, à partir de leurs
relectures et d’une prospection
bibliographique, je pense avoir
retrouvé la liste évoquée par
René Jeannel.
Je propose donc ci-contre une
liste de 24 espèces fréquentant
les grottes en France
métropolitaine.

Hypena rostralis. Cliché Entomart.

Endrosis sarcitrella. Cliché Entomart.

Fréquence
estimée

Commentaires

Aglais urticae* (la petite tortue)

+

Hivernant

Apopestes spectrum* (le spectre)

+

-

Alucita hexadactyla* (ornéode du
chèvrefeuille)

++

Trogloxène régulier

Aurophila cataphanes*

+

-

Blabophanes sp.3

?

Trogloxène

Digitivalva granitella1 (syn. Genus Acrolepia)

+

-

Digitivalva pulicariae6

+

-

Endrosis sarcitrella 1 (E. lacteella)

?

Guanophile/Troglophile

Epizeuxis sp.2

?

Myrmécophile

?

Troglophile

Hypena obsitalis* (l’hypène des ponts)

++

Trogloxéne lucifuge

Hypena rostralis* (le toupet)

++

Trogloxène lucifuge

Inachis io* (le paon du jour)

+

Hivernant

+

Guanophile/Troglophile

Mormo maura* (la maure)

++

-

Nudaria mundana* (la mondaine)

++

Troglophile

Nymphalis polychloros* (le grand paon du jour)

+

Hivernant

Pyrois effusa (syn. Amphypirinae)

+

-

Scoliopteryx libatrix (la découpure)

+++

Troglophile

Triphosa dubitata (l’incertaine)

+++

Troglophile

?

Nouvelle espèce

Triphosa petronata (la cavernicole corse)

+++

Endémique de Corse

Triphosa sabaudiata

+++

Troglophile

?

Nouvelle espèce

Espèces de lépidoptères

Hoffmanophila pseudospretella

Monopis

3

crocicapitella6

4

Triphosa dyriata

Triphosa tauteli

5

5

(*observations personnelles)
Tableau n°1 : liste des lépidoptères cavernicoles de France métropolitaine.

Les papillons des grottes - Spelunca 140 - 2015

1

s’inverse) dès l’arrivée du printemps. Lié
directement, ni à des facteurs climatiques
(l’entrée dans la cavité n’ayant rien à voir
avec la météorologie), ni au moment de
l’accouplement (en juillet), il semble bien
qu’il s’agisse d’une véritable diapause
(donc génétiquement déterminée) et non
d’une hibernation, comme cela était supposé avant les travaux expérimentaux de
Yvette Bouvet en 1974.
D’autres papillons semblent opérer
une hibernation en cavité, mais cela résulte

Le problème principal de cet inventaire est de mettre en lumière notre
méconnaissance de l’écologie de ces lépidoptères. Les études relatives ne portent
– au mieux – que sur une demi-douzaine
d’entre eux, avec un intérêt poussé pour
le tandem Scoliopteryx/Triphosa.
L’étude de l’ovogenèse chez T. dubitata montre une dégénérescence des
tissus ovariens en relation avec une diminution du tissu adipeux lors du séjour
souterrain. Ce processus s’interrompt (et

d’observations fragmentaires… et pour
les Scoliopteryx ce sont des facteurs thermiques qui commandent l’entrée en grotte.
Parallèlement, si Scoliopteryx libatrix
montre une quasi-immobilité durant la
phase hivernale, ce n’est pas le cas des
Triphosa sp. ; il ne s’agit donc pas d’une
diapause au sens strict.
En outre, les Triphosa ont un comportement inexpliqué : ils se recouvrent
partiellement de leurs ailes (régulation
thermique ?).

Essai d’inventaire européen
La biodiversité des lépidoptères fréquentant les grottes est variable selon les pays.

Mormo maura Hamon. Cliché JP.

État des lieux : inventaire des papillons souterrains en Europe.

Triphosa dubitata. Cliché Tigerente.

Pays
Nombre d’espèces
Année d’études

Italie

Roumanie

France

Belgique

Slovénie

Autriche

Norvège

73

54

23

21

18

13

5

2011

2003

2015

2004

2005

1982

2013

Tableau n° 2 : biodiversités exhaustives des lépidoptères cavernicoles de quelques pays européens. (Nota bene : Le Grand-Duché de Luxembourg montre 18 espèces
en 2013)

Outre des éléments environnementaux tels que le climat, c’est surtout le caractère systématique des recherches sur ce groupe
d’animaux qui explique de telles disparités.
Pays
Nombre d’espèces
Année d’études

Espagne

Bulgarie

Slovaquie

Allemagne

Tchéquie

Ukraine

Irlande et
Grande-Bretagne

Finlande

17

13

3

9

5

4

2

2

2015*

2004

2005

2015*

2009

2004

2011

1987

Tableau n° 3 : état des lieux des inventaires partiels des lépidoptères cavernicoles de quelques pays d’Europe (*décomptes personnels, publications en cours).

Ces inventaires montrent l’existence de trois types de faunes lépidoptériques :
des espèces constantes, à la répartition largement européenne (voir tableau 4) et que l’on peut voir comme troglophiles ou des
trogloxènes régulières ;
■■ des espèces peu fréquentes, soit propre à la contrée étudiée (T. petronata, Gonepteryx cleopatra en Allemagne) ou bien répondant à des circonstances précises (Epizeuxis sp.),
■■ des espèces visiteuses occasionnelles des cavités, ne pénétrant jamais loin (M. maura, Hypena…).
■■
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France

Belgique

Allemagne

Italie

Autriche

Roumanie

Slovénie

S. libatrix

x

x

x

x

x

x

x

T. dubitata

x

x

x

x

x

x

x

Aglais urticae

x

x

x

x

x

x

?

Inachis io

x

x

x

x

x

x

x

Alucita hexadactyla

x

x

x

x

x

x

?

D. pulicariae

x

x

x

x

x

x

x

Tableau n° 4 : essai de synthèse des espèces européennes les plus communes en grottes ( ? = observation en surface).

J’espère que cet article permettra aux
futurs récoltants de préciser la détermination
des papillons récoltés, voire d’initier des
observations sur le long terme pour mieux
les connaître.
Je remercie sincèrement M. Biström de m’avoir
aimablement fait parvenir personnellement un
exemplaire de sa publication.

Scoliopteryx
libatrix.
Cliché André
Karwath.

Nudaria mundana.
Cliché Jymm.
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Nota bene : Les espèces ukrainiennes dont le nombre figure dans ce tableau résultent

d’un extrait photocopié de livre écrit en cyrillique, dont seuls les noms latins sont écrits
dans notre alphabet…
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