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Choreutis nemorana (Hübner, [1799]) 
en Auvergne

(Lepidoptera, Choreutidae)
François Fournier, 25, rue de la Treille F.63000

L’article très complet de 
G. Chr. LUQUET (2010) 
sur l’extension de 
l’aire de répartition de 

Choreutis nemorana HB.en France ne 
situe pas sa présence en Auvergne. 

En 2009 dans mon jardin à 
Brenat (Puy-de-Dôme) j’observai 
pour la première fois la chenille 
et plusieurs feuilles minées. 
Malgré un hiver rigoureux où la 
plupart de branches du fi guier ont 
gelé, j’ai retrouvé cette année de 
nombreuses chenilles et obtenus 
plusieurs imagos fi n septembre 
2010.

J’ai donc recherché l’espèce sur 
d’autres fi guiers dans les jardins 
voisins et dans les environs de 
Brenat sans résultat. Un fi guier 
ancien se trouve dans le jardin 
mitoyen et ne porte aucune trace 
de la chenille. Dans le jardin de 
mon grand-père à Saint-Germain-
Lembron (Puy-de-Dôme) où j’ai 
débuté l’entomologie, jamais je 
n’avais observé la présence de 
l’espèce sur ce très vieux fi guier 

plus que centenaire et qui ne 
semble toujours pas contaminé.

Aucune trace non plus à 
Clermont-Ferrand, Aubière, mais 
par contre une observation à 
La Roche-Blanche. 

Mes recherches m’ont entraîné 
en Haute-Loire où dans la vallée 
de l’Allier à Saint-Ilpize j’observai 
cette année un arbre dont les 
feuilles étaient attaquées par les 
chenilles.

 Il reste bien sûr encore 
beaucoup de sites à inspecter 
pour analyser sa réelle répartition, 
mais les conditions de son arrivée 
en Auvergne restent à défi nir. 
Si le réchauffement climatique 
est plausible, une autre raison 
s’est offerte à moi en visitant 
des jardineries des environs de 
Clermont-Ferrand, en septembre 
2010 où, à mon grand étonnement, 
plusieurs plants de fi guier en vente 
présentaient des feuilles minées… 

 Il se pose la question que 
relève aussi  LUQUET avec plusieurs 
observations similaires  : pourquoi 
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Feuille de figuier minée (cliché F. Fournier).  

des fi guiers peu éloignés ne sont 
pas attaqués ? La chenille a-t-elle 
une préférence pour certaines 
variétés de fi guiers ? Les nouvelles 
variétés hybrides seraient elles plus 
attractives pour l’espèce ?

 J’incite toutes les personnes qui 
le souhaitent à me faire parvenir 
leurs observations négatives 
comme positives pour suivre sa 
répartition en Auvergne. Si l’imago 
est diffi cile à observer, la présence 
des chenilles est facilement visible : 

les feuilles de fi guiers sont minées 
sur le dessus et la chenille tisse une 
toile dans laquelle elle se réfugie. 
Elle se chrysalide en formant un 
cocon blanc en roulant le bord 
d’une feuille.
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Choreutis nemorana HB. Brenat (cliché F. Fournier).

Chrysalide de C. nemorana HB (cliché F. Fournier).


