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 Elevage d’Apeira syringaria (L., 1758)

(Geometridae, Enominae)

François Fournier

25 rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand

Le genre Apeira est principa-
lement limité à la zone pa-
léarctique. Apeira syringaria 

est le seul représentant du genre 
en Europe avec Apeira retyezatica 
Dioszeghy,  des Carpathes qui 
fut d’abord décrit comme une forme 
de syringaria.

Les autres espèces sont localisées 
principalement en Chine Scoble 
(1999) :

Apeira cremularia Leech,  : 
Chine

Apeira ectocausta Wehrli,  : 
Chine

Apeira latimarginaria Leech,  : 
Chine

Apeira marmorataria Leech,  : 
Chine

Apeira olivaria Leech,  : 
Chine

Apeira productaria Leech,  : 
Chine

Apeira versicolora Warren,  : 
Indonésie

Apeira viridescens Warren,  : 
Inde

Apeira syringaria est une espèce 
aux belles couleurs délicates possé-
dant deux générations : la deuxième 
de taille légèrement inférieure est de 
couleur plus vive. 

La première vole en mai-juin la 
seconde en août.

Elle présente la particularité 
d’avoir l’extrémité de ses ailes anté-
rieures d’aspect légèrement fripé.

La chenille vit sur diff érents 
feuillus dont  le Lilas, le Troène, le 
Seringat.
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Photo 6 Apeira marmorataria Leech

Photo 7 Apeira cremularia Leech

Photo 8 Apeira viridescens

Photo 9  Apeira productaria Leech.

Quelques Apeira d’après Seitz
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Répartition départementale

Elle paraît largement distribuée 
en France et fréquente les bois de 
feuillus, les parcs et jardins où elle 
est plus ou moins abondante. Dans 
le Puy-de-Dôme elle  semble assez 
localisée :
Corent, Saint Babel (bois de la 
Comté), Saint Germain-Lembron, 
Culhat (bois de l’Aumône) (F. Four-
nier), Puy de mur (A. Lévéque), 
Varennes (Ginibre), Bourg-Lastic 
(Beaulaton) Th iers, Clermont etc... 
dans les jardins (Guillemot).

Synthèse des observations en 2007

Une femelle capturée à Saint-Ba-
bel dans les bois de la Comté le  9 
juin 2007 a pondu sur une feuille de 
lilas le  12 juin (photo 1).

La branche de lilas a été isolée 
par une poche de tissu pour éviter 
une trop grande dispersion des che-
nilles, un parasitage ou une destruc-
tion par diff érents prédateurs.

Les œufs ont éclos le  20 juin  et 
les petites chenilles sont restées 
groupées sur la même feuille don-
nant un aspect mité de la feuille 
(photo 2). Il faut noter qu’elles 
sont toutes reliées par un fi l de soie 
qu’elles conserveront plus tard une 
fois séparées, leur permettant d’être 
ainsi reliées à la branche sur laquelle 
elles se nourrissent.

Les chenilles présentent une for-
me très particulière avec deux cor-
nes placées sur le tiers inférieur de 
l’abdomen (photo 3).

Elles laissent une empreinte bien 
nette sur les feuilles qu’elles man-
gent tantôt sur le bord tantôt à l’em-
porte pièce.

J’ai observé 3 mues mais j’ai été 
absent pendant un peu plus de 15 
jours durant la fi n de leur dévelop-
pement.

Les chrysalides se sont formées 
fi n juillet (photo 4) accrochée au re-
vers d’une feuille, il faut noter le fort 
taux de mortalité en eff et 50% des 
chenilles sont mortes au moment de 
leur transformation en chrysalide.

L’éclosion des imagos  de deuxiè-
me génération (photo 5) a eu lieu 
entre le 6 août et le 8 août.

Photo 1 – Ponte d’A. syringaria en juin 
sur lilas (cliché F Fournier)
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Photo 3 - Chenille au dernier stade 
d’A. syringaria. (cliché F Fournier)

Photo 4 - Chrysalide (cliché F Fournier)

Photo 5 - A syringaria deuxième géné-
ration (cliché F Fournier)

Photo 2 - Chenilles d’A. syringaria au 
premier stade. (cliché F Fournier)
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