NOTE D'ÉLEVAGE
res au nombre de trois, seraient
irrémédiablement perdues. Le
parasitage est programmé de
telle sorte que la nymphose des
parasites s'effectue dans le cocon de la chenille, et jamais
ailleurs.
l'ai fait éclore un de ces
Hyménoptères : c'est un petit
Ichneumon d'un jaune pâle, que
j'ai mis en collection ainsi qu' un
cocon ouvert où l'on peut distinguer les trois cocons du parasite.
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS ...
• Association des naturalistes de la vallée du
Loing et du massif de Fontainebleau
L'ANVL a pour but de promouvoir le goût et
l'étude des sciences naturelles et de contribuer par
les observations, les recherches et les travaux de
ses membres, à l'élargissement des connaissances
scientifiques sur l'environnement naturel régional (sud de la Seine-et-Marne et vallée du Loing).
Elle est tout particulièrement attachée à la protection des milieux et développe cette tâche en s'appuyant sur les recherches de ses membres ou
sympathisants.
Pour mener à bien ses objectifs, l'association organise:
- de nombreuses excursions naturalistes pluridisciplinairestoutaulongdel'année, ouvertes à tous et dans des
paysages divers,
- des expositions thématiques, plus spécialement en

automne sur la vie de la forêt,
- des conférences sur le patrimoine naturel,
- des chantiers de réaménagements écologiques et de
gestion de secteurs protégés (faune et flore) .
L'ANVL édite une revue trimestrielle témoignant des
découvertes scientifiques locales, des observations et
travaux régionaux ainsi que de l'évolution des
écosystèmes. Elle élabore aussi des dossiers de protection pour des sites sensibles et participe aux Commissions départementales de protection et de gestion de la
nature.
Pour s'inscrire à l'association, s'abonner à la revue,
connaître le programme des sorties ou faire une visite
des locaux (collections, archives, matériel pédagogique et bibliothèque), s'adresser au trésosier: Gabriel
Carlier- 32rueRosaBonheur-77000LaRochette ou
au siège de l'association (1 er et 3ème samedis matin, 2ème
et 4ème mercredis après-midi) :
Laboratoire de Biologie végétale - Route de la Tour

Denecourl- 77300 Fontainebleau - Tél. : 64 226117

NOTE DE TERRAIN

AUTODÉFENSE CHEZ LES CHENILLES
(Lepidoptera)
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par Alphonse Van der Sloot

utre les nombreux cas
de mimétisme que l'on
observe chez les
Géométrides des genres Selenia,
Ennomos, Ourapterix, etc., dont
les chenilles ressemblent à s'y
méprendre à des branchettes, il
yale cas particulier de la chenille de Biston betularia L., laquelle prend la couleur et même
tout l'aspect des branches sur
lesquelles elle se trouve! Dans
la nature, en procédant à des
battages, j'ai observé la présence
d'une chenille de cette espèce
sur un jeune bouleau, dont les
branches sont généralement
rouges avec une infinité de petits points blancs. Cette chenille
en avait absolument tous les aspects : elle était rougeâtre, avec
une infinité de petits points
blancs! Une autre chenille, vue
sur un érable plane, dont les
branches étaient d'un gris verdâtre sale, en avait également
tout l'aspect: seul un œil exercé
aurait pu la découvrir.

O

Certaines chenilles doivent arpenter les branches et troncs des

arbres nourriciers avant de descendre à terre et rechercher un
endroit propice à l'enfouissage
et la nymphose. Elles acquièrent
alors une autre couleur afin d'être
moins visibles des prédateurs. Il
est intéressant de signaler que
ce phénomène ne se constate
que chez les chenilles de couleur
verte qui jusqu'alors se confondaient au feuillage. C'est le cas
notamment de Mimas tiliae L. et
Aglia tau L. qui acquièrent une
teinte violacée ou brune sur le
dos. C'est aussi le cas de Sphinx
ligustri L. qui devient complètement rouge.
C'est notamment aussi le cas
chez les "queues fourchues" :
Dicranura vinula L., Dicranura
erminea Esp. et beaucoup
d'autres espèces comme
Saturnia pyri D.& S., lesquelles, si elles restaient vertes sur le
tronc d'arbre brunâtre où elles
doivent faire leur cocon, seraient
rapidement repérées par les
oiseaux , notamment les
Grimpereaux . Elles acquièrent
une teinte lie de vin ou brune,
intégrale ou uniquement dorsale,

qui les protège lorsqu'elles explorent les troncs à la recherche
d'un endroit propice pour confectionner leur cocon.
Alors que les chenilles de certains Sphinx qui doivent "se
promener" longtemps avant de
trouver un sol suffisamment
meuble pour pouvoir y pénétrer
changent de couleur, les chenilles d'autres genres de
Sphingidae, notamment les

Hyles, Hemaris, Macroglossum,
qui ne vivent pas sur des arbres
mais sur des plantes basses, et
qui ont rapidement fait de descendre de la plante pour aller
effectuer leur nymphose sous
des débris de toute nature
(feuilles mortes, branchettes,
etc.), n'ont pas besoin de changer de couleur. Ces chenilles
sont rarement repérées par les
oiseaux car elles n'ont pas à
chercher longtemps un terrain
meuble où s'enfoncer pour se
nymphoser.
Certaines chenilles des · genres

Attacus (atlas, edwardsii ... ) et
Philosamia (cynthia, ricini ... )

sont recouvertes d'une poudre
cireuse blanche qui constitue une
défense contre les prédateurs.
Cette efflorescence se détache
rapidement lorsqu'on cherche à
saisir la chenille. Cette protection par des cires hydrophobes
se retrouve aussi sur certaines
Cochenilles et sur des larves de
Coccinelles.
La poudre grise se trouvant sur
et entre les fils des cocons de

Gastropacha (quercifolia),
Phyllodesma, etc., et la poudre
jaune des cocons du genre
Malacosoma Hb., qui s'échappe
lorsqu'on essaye de déchirer les
cocons, sont également d'excellents moyens de dissuasion envers les prédateurs.
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