
Proserpinus proserpina
(PALLAS, 1772)

Le Sphinx de l’Épilobe, 
Le Sphinx de l’Œnothère

Annexe IV de la Directive Habitats

Papillon adulte - Echelle : x 1,5

Identification

Eléments caractérisant l’adulte.

• Antennes noires et blanches
à leur extrémité.
• Ailes antérieures gris verdâtre,
traversées par une bande médiane plus
foncée. Leur bord est découpé.
Sur chaque aile antérieure est présente
une tache noire bordée de blanc sur un
côté.
• Ailes postérieures jaunes, 
bordées de noir (caractéristique).
• Abdomen présentant des touffes de 
poils sur les côtés et à l’extrémité
(peu visible sur le dessin mais bien
visible sur la photo ci-dessus).

Femelle.

Légèrement plus grande et
plus foncée que le mâle.
Le Sphinx de l’Épilobe
ressemble au Sphinx du
Tilleul (Mimas tiliae),
mais s’en distingue assez
facilement par ses ailes
postérieures jaune plus
ou moins vif bordées
de noir, très visibles
notamment lorsque le
papillon est en
vol stationnaire
devant une
fleur.

Épilobe à feuilles de romarin
(Epilobium rosmarinifolium). 

Plante hôte dont les chenilles
se nourrissent.

Famille des Sphingidae

Œuf. 

L’œuf est vert jaunâtre
et plus ou moins ovale.
Il mesure 1 millimètre de
diamètre. L’œuf passe au
beige clair avant
l’éclosion et la chenille
est visible par
transparence.

Chrysalide.

La chrysalide brun-rouge est
élancée et mesure 2,5 à 3
centimètres. Le crémaster, partie
postérieure de la chrysalide, est
orné de deux pointes.

Chenille. 

La chenille mesure de 6
à 7 centimètres de long.
Elle est cylindrique et de
couleur gris-brun avec des
dessins noirs (parfois elle
est verte avec quelques
taches foncées). Au niveau
des stigmates jaune cerclés
de blanc, des lignes
obliques sont présentes de
haut en bas et vers
l’arrière. Elle possède sur
le huitième segment un gros
point noir entouré de jaune
(ce point remplace la corne
abdominale généralement
présente sur les chenilles
des sphingides).

Papillon en taille réelle.
Longueur de l’aile antérieure : 20 à 22 millimètres.
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Le Sphinx de l’Épilobe vole de fin

avril à juin jusqu’à 1500mètres

d’altitude dans les Alpes. Son habi-

tat correspond à des zones humi-

des ensoleillées où poussent les

plantes nourricières de la chenille :

cours d’eau, fossés, mares, carriè-

res, forêts humides, mégaphor-

biaies, dans les lits de rivière assé-

chés…

Les adultes se nourrissent du

nectar des fleurs de :

•Boraginacées : Vipérine (Echium

vulgare) ;

• Lamiacées : Bugle rampante

(Ajuga reptans), Sauge des prés

(Salvia pratensis), Lavande offici-

nale (Lavandula spica) ;

• Caprifoliacées : Chèvrefeuille

des bois (Lonicera periclymenum), Chèvrefeuille des jardins

(Lonicera caprifolium) ;

• Caryophyllacées : Œillet des Chartreux (Dianthus

carthusianorum), Œillet bleu (Dianthus gratianopolita-

nus), Silène commun (Silene vulgaris), Silène penché

(Silene nutans), Saponaire officinale (Saponaria officina-

lis).

La femelle pond des œufs un à un ou par deux, généra-

lement sur la face inférieure des feuilles de la plante hôte. 

Une à deux générations d’adultes par an (la deuxième

génération est partielle et concerne surtout le sud de la

France), de fin avril à fin juin et en septembre.

Habitats et écologie de l’adulte

Mois

ADULTE

ŒUF

CHENILLE EN ACTIVITÉ

CHRYSALIDE

janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. octo. nov. déc.

ÉLÉMENTS DE COMPORTEMENT

L’adulte visite parfois les fleurs en journée mais le plus souvent au crépuscule. Durant le
jour, il se repose au niveau du sol, sous des feuilles. Les adultes sont attirés par les lumiè-
res artificielles au crépuscule.

Saulaie humide.

Œillet des Chartreux
(Dianthus

carthusianorum).

CYCLE GÉNÉRAL DU PAPILLON

Ce cycle présente les périodes habituelles d’observation des différents stades de développement.
Ces périodes peuvent varier sensiblement en fonction de l’altitude, de la latitude ou des conditions climatiques de l’année.
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Les plantes hôtes de la chenille sont

principalement des épilobes (Epilo-

bium hirsutum, E. dodonaei,

E.angustifolium, E. palustre, E.mon-

tanum), des onagres (Oenothera

spp.), la Salicaire commune (Lythrum

salicaria) et les fuchsias.  

La chenille se déplace générale-

ment la nuit, le jour elle se cache

dans la litière végétale ou sous des

pierres. Elle est souvent parasitée

par des diptères et des ichneumons.

La nymphose a lieu sous une

pierre proche des plantes nourri-

cières.

La chrysalide hiverne sous terre

ou au sol, sous les feuilles.

Habitats et écologie de la chenille 

COMMENT RECHERCHER L’ESPÈCE

LORSQU’IL N’Y A PAS D’ADULTES

VOLANTS1

Les œufs sont sous les feuilles des

plantes nourricières des chenilles.

Les chenilles se recherchent de

préférence la nuit, sur les plantes

nourricières.

Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum).

Épilobe à feuilles de romarin (Epilobium
dodonaei).

Épilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium).

Salicaire (Lythrum salicaria).

1. L’identification des œufs, des chenilles et des chrysalides est souvent très difficile et nécessite l’intervention d’un spécialiste.

16 Proserpinus proserpina.qxd  12/12/07  17:36  Page 3



Le Sphinx de l’Épilobe s’adapte à des milieux différents et

par ses capacités de vol, dispose d’une bonne capacité

de dispersion pour établir de nouvelles colonies. 

Pour la conservation de cette espèce, il est nécessaire

de maintenir des milieux ouverts favorables : 

– conservation des gravières naturelles le long des

cours d’eau ;

– gestion écologique des jachères intégrant le cycle de

l’espèce (proscrire l’épandage de désherbant avant la

«montée en graine» des adventices) ;

– entretien des fossés humides par fauche automnale. 

Dans les secteurs abandonnés tendant à se refer-

mer, un entretien par débroussaillage peut être entrepris

pour conserver une ouverture des milieux indispensable

au développement de ses plantes hôtes. Il faut toutefois

respecter certaines précautions : 

– une fauche hivernale, tous les trois à cinq ans est pré-

conisée pour limiter le développement de la végéta-

tion ; 

– ne pas laisser sur place la matière végétale coupée,

mais la récolter et l’exporter ou la brûler dans des aires

de brûlage contrôlées.

Mesures de gestion
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Quelques références bibliographiques

Espèce observée après 1980

Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables : Papillons de l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE dite «Directive Habitats»
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