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PAPILLONS HIVERNANTS 

DES CAVERNES DU CABARDES 
 

 

 Les lépidoptères, comme les autres animaux, doivent survivre durant la période froide. 

Hiverner constitue la meilleure solution, la seule pour eux, d’assurer la pérennisation de 

l’espèce. Quel que soit leur stade de développement, ils s’adaptent pour passer ces moments 

délicats. On retrouve ainsi œufs, chenilles et chrysalides abrités sur leurs plantes hôtes dans la 

végétation environnante, au sol sous une pierre ou sous les feuilles mortes, ou bien encore 

enfouis dans la terre…  

 

A l’état adulte, le lépidoptère se réfugie dans des trous de murs, dans les bâtiments 

abandonnés, les greniers, les troncs d’arbres creux, parfois dans le feuillage d’arbustes à 

feuilles persistantes. Un petit nombre d’entre eux, essentiellement des nocturnes, choisissent 

pour hiverner de s’abriter dans les cavernes, les galeries de mines et autres cavités. Ce sont 

ces derniers que nous avons choisi de vous présenter. 

 

Le milieu  
 

 Les nombreuses grottes, creusées dans les roches calcaires des terrains primaires et de 

la couverture tertiaire des vallées du Cabardès et des causses environnants, offrent des 

conditions favorables à la survie de ces espèces. Nos prospections, effectuées sur deux 

années, nous ont amené à visiter un bon nombre d’entre elles. Les grottes des Casals, des 

Clôts, du Maquis à Trassanel, pour ne citer que les plus visitées, nous ont permis de 

rencontrer la plupart des papillons connus comme utilisant ce mode d’hivernation. Les 

quelques anciennes galeries de mines que nous avons pu inspecter se sont avérées moins 

intéressantes, bien que nous ayons pu y observer quelques-unes des espèces concernées. 

 

Les lépidoptères hivernants cavernicoles 
 

 Les papillons hivernants sous leur forme adulte sont issus pour l’essentiel d’une ultime 

génération apparue en fin d’été et durant l’automne. Dans les cavernes, ils s’installent dès 

l’entrée et occupent une zone allant jusqu’à l’obscurité totale. Ils recherchent dans ces milieux 

des conditions particulières de température, d’humidité, d’éclairement, éléments indispensa-

bles à leurs exigences physiologiques. 

 

Les papillons débutent leur hivernage avec l’apparition des premiers froids. Pendant 

cette période, ils ne se nourrissent pas. Les réserves de graisse accumulées au cours de leurs 

phases larvaires permettent à leur organisme, soumis il est vrai à un ralentissement prolongé, 

de terminer son cycle et d’assurer la survie de l’espèce. Dès que les températures s’élèvent et 

deviennent plus clémentes, généralement vers la fin mars-début avril, les papillons quittent 

leur refuge. 

 

 Les lépidoptères hivernants sont habituellement classés en deux groupes. 

 

Le groupe des trogloxènes intègre les papillons qui occupent les grottes de façon 

temporaire, mais systématique. Ils ne s’y reproduisent pas et ne présentent aucune adaptation 
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particulière à la vie souterraine. C’est le groupe le plus intéressant représenté dans nos 

cavernes par trois espèces. 

Avec les occasionnels, représentés dans nos relevés par cinq espèces, nous avons 

affaire à un groupe n’occupant les grottes qu’épisodiquement. Bien que l’on ait pu les 

observer régulièrement dans nos grottes, leurs exigences ne les limitent pas à utiliser ce milieu 

qu’ils occupent plus par opportunisme que par nécessité absolue. 

 

Présentation des espèces rencontrées 
 

Les trogloxènes  

     

- La Découpure (Fig. 1), Scoliopteryx libatrix (LINNE)   

 

C’est un papillon de la famille des Noctuidae, remarquable par ses belles couleurs et 

ses ailes à bordure postérieure découpée, origine de son nom vernaculaire. 

 

 

 
 

Fig. 1 : La Découpure.     

     

 

- Le Spectre (Fig. 2), Apopestes spectrum (ESPER)   

 

 

 
 

                                                                                                                            Fig. 2 : Le Spectre.                                         

  

 

 

Cette espèce, largement répandue en France, 

fréquente les zones boisées fraîches et humides, telles que 

les lisières et les ripisylves. Les femelles déposent leurs 

œufs un par un ou par petits groupes, sur les branches ou 

feuilles de saules et peupliers, les plantes nourricières de 

leurs chenilles. 

 

Deux générations de découpure naissent dans une 

année. C’est de celle intervenant à l’automne que sont issus 

les individus hivernants. La Découpure est présente dans 

toutes nos grottes mais n’y est représentée que par un 

nombre restreint d’individus. 

Autre représentant de la famille des Noctuidae, le 

Spectre est le lépidoptère que l’on rencontre le plus 

fréquemment dans nos cavernes. 

 

Il n’est pas rare d’en trouver plusieurs dizaines, 

répartis sur une surface réduite et occupant toutes les 

anfractuosités de la roche. 

 

C’est un grand papillon à répartition méridionale 

dont la chenille vit essentiellement sur le genêt à balai. Il 

est facilement reconnaissable par sa taille et la couleur 

fauve satinée de ses ailes. 
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- L’Incertaine (Fig. 3),  Triphosa dubitata  (LINNE)  

 

Largement répandue en France, en Europe et même en Asie, l’Incertaine est un 

Geometridae.  

 

 

 
 

Fig. 3 : L’Incertaine. 

 

 

Les occasionnels 

 
                                                                                                                
                                                                                                      Fig. 4 : L’Hypène des ponts. 

 

- Le Toupet (Fig. 5), Hypena rostralis LINNE  

 

 

  
 

Fig. 5 : Le Toupet. 

 

 

Elle se rencontre dans divers milieux : landes, 

éboulis, friches, lieux cultivés, à proximité des nerpruns et 

de la bourdaine, les plantes nourricières de sa chenille. 

 

C’est une espèce univoltine (une seule génération 

annuelle) dont la période de vol se situe en juillet. 

 

Moins commune que le précédent, nous l’avons 

rencontrée dans toutes les grottes visitées, fixée sur les 

parois les ailes étendues, position qui la caractérise. 

 

 

- L’Hypène des ponts (Fig. 4), Hypena obsitalis (HÜBNER)  

 

Espèce méridionale mais pouvant migrer les années 

chaudes vers des régions situées plus au Nord.  

 

Ce Noctuidae vit souvent à proximité des habitations 

où il n’est pas rare qu’il trouve refuge. Il est présent toute 

l’année et dépose ses œufs sur la pariétaire officinale et sur 

l’ortie. 

 

Très proche de l’Hypène des ponts, le Toupet s’en 

distingue essentiellement par la longueur de ses palpes. Il 

affectionne tout comme lui la proximité de l’homme. 

 

Sa période de vol se situe de mars à octobre et sa 

chenille se nourrit de houblon et d’orties.  

 

La présence d’Hypènes dans nos grottes est discrète, 

mais nous les avons néanmoins vues dans la plupart de 

celles que nous avons visitées. 
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- La Noctuelle diffuse (Fig. 6), Pyrois effusa (BOISDUVAL)  

 

C’est encore un Noctuidae présent sur tout le pourtour méditerranéen et qui est 

fréquent dans toutes les grottes visitées.  
 

 
 

                                                                                                                               Fig. 6 : La Noctuelle diffuse.                                      
                                                                                                                  

- L’Ornéode du chèvrefeuille (Fig. 7), Alucita (Orneodes) hexadactyla   LINNE  

 

 

 
  

Fig.7 : L’Ornéode du chèvrefeuille. 

 

 

- Le Paon de jour (Fig.8 & 9), Inachis io (LINNE)  

 
                                                                                                          

  L’adulte est actif de la mi-mai au mois de septembre.      Fig. 8 : Le Paon du jour. 

 
                                                                                                                            

D’un brun plus ou moins foncé, il rappelle par sa 

couleur et sa forme, certains spectres, mais s’en distingue 

nettement par sa taille qui est bien plus modeste. 

 

La chenille de la noctuelle diffuse est polyphage. 

 

On peut l’observer sur des bruyères, des cistes, des 

cytises et bien d’autres plantes. L’adulte en vol est visible dès 

le mois de mai dans les forêts claires de chênes, les bordures 

de ruisseaux, les friches.  

 

C’est un tout petit papillon aux ailes en forme 

d’éventail composées chacune de six éléments en forme 

de plume.  

 

Ce représentant de la famille des Alucitidae est 

pratiquement visible toute l’année, il fréquente les haies, 

les bois et les espaces ouverts.  

 

Sa chenille se nourrit de chèvrefeuille. Nous 

l’avons seulement observé à la grotte des Clôts. 

Le seul lépidoptère diurne hivernant que nous ayons 

rencontré dans nos cavernes est le Paon de jour.  

 

Ce splendide papillon aux couleurs vives est un hôte 

habituel de ce milieu. 

 

 Nous l’avons également rencontré dans des galeries 

de mines ainsi que dans des habitations abandonnées. 



PATRIMOINES, vallées des Cabardès - Cahier 5 – 2010 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
 

Fig. 9 : Le Paon du jour en activité. 

 

 

Les ennemis naturels des cavernes 
 

Même si les risques de rencontrer un ennemi sont moins nombreux pour lui quand il 

est en hibernation plutôt qu’en phase active, le papillon demeure néanmoins une proie facile 

pour les quelques prédateurs occupant le milieu cavernicole.    

   

 
                                                                                                      
                                                                                                     Fig. 10 : Meta bourneti. 

 

Elles contribuent ainsi à assurer un bon contrôle des populations. 
 

Dans les grottes et les cavernes, trois autres dangers guettent ces proies faciles : 

l’araignée, l’escargot, le champignon (Fig. 10, 11 et 12). 

   

 

 
 

Fig. 11 : Oxychilus draparnaudi.         

Il fréquente alors tous les milieux fleuris où il est 

facilement repérable, butinant, les ailes bien ouvertes.  

 

Le Paon de jour dépose ses pontes essentiellement 

sur l’ortie, mais aussi sur le houblon.  

 

Les petites chenilles vivent en communauté jusqu’au 

dernier stade larvaire où elles se séparent afin de rechercher 

un site favorable à leur nymphose. 

 

En période d’hivernage, lors de leurs rares 

périodes de réveil au cours desquelles elles assurent 

surtout leur réhydratation, les chauves-souris peuvent se 

nourrir de lépidoptères.  

 

Les prélèvements opérés restent cependant 

modestes comparés au reste de l’année. A l’air libre, les 

chauves-souris sont en effet de redoutables chasseuses de 

papillons de nuit et de nombreux autres insectes à activité 

nocturne qu’elles capturent en vol après les avoir repérés 

par ultrason. 

Tandis qu’il parcourt les parois à la recherche de 

l’emplacement idéal, notre papillon se prend dans les 

pièges tendus par les araignées cavernicoles.  

 

Dans les grottes, nous avons surtout rencontré 

Tegenaria sp. et Meta bourneti (LATREILLE).  

 

Autre cavernicole prédateur actif, le gastéropode 

Oxychilus (Hyalinia) draparnaudi (BECK). Cet escargot 

carnivore s’attaque aux papillons en état de léthargie : il 

leur grimpe sur le dos, dévore leurs ailes puis leur 

abdomen, avant d’abandonner ses victimes mutilées.  
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                                                                                                          Fig. 12 : Moisissure sur Pyroïs effusa. 
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Enfin, les champignons dont l’humidité des 

cavernes favorise le développement. 

 

 Dans l’obligation de rencontrer des substances 

organiques pour se nourrir, ils dispersent leurs spores, 

atteignant ainsi divers organismes à l’exemple du 

papillon Pyrois effusa observé dans la grotte des Casals. 

 

 Il s’ensuit que l’hôte malheureux est rapidement 

colonisé par la moisissure et meurt entièrement 

consommé par le champignon. 

 


