Atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine

Fiche de recherche
Le Procris de l’Oseille – Adscita statices
Les Procris font partie de la famille des Zygènes. Bien plus discrets que les zygènes noires et rouges, leur répartition
est encore très mal connue en Aquitaine. Parmi ces espèces, le Procris de l’Oseille est sans doute l’espèce la plus
commune. Pourtant sa carte de répartition en Aquitaine est encore lacunaire. Cette fiche peut vous aider à la repérer.

Les antennes (pour les mâles) sont pectinées (en
« rateau ») sauf l’extrémité terminée par une massue.
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Les imagos sont les plus faciles à rechercher.
Zygène de petite taille et d’un vert turquoise
caractéristique.
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Que rechercher ?

Couleur des ailes
vert turquoise

Antenne
pectinée
terminée
en
massue

La chenille est déterminable et à rechercher sur les
feuilles de rumex.

Où ?
Le Procris de l’Oseille est sans doute présent partout en Aquitaine.
Toutes les mailles sont à prospecter.
Les plantes-hôtes principales de l’espèce sont Rumex acetosa et R. acetosella.
Le Procris de l’Oseille est à recherche dans la plupart des milieux ouverts herbacés : prairies humides à mésophiles,
les bords de plans d’eau, etc.

Quand ?
L’imago est visible de mai à août. Les chenilles sont plus facilement visibles en début de printemps et à l’automne.

L’espèce est difficilement détectable dans
végétation herbacée vu sa coloration cryptique.
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Comment ?
la

A rechercher préférentiellement le matin ou en fin de
journée, posée dans la végétation herbacée.
A rechercher de préférence sur les zones riches en
Rumex acetosa et/ou R. acetosella.
Les imagos s’alimentent sur diverses fleurs mauves :
Trèfles, Vipérine, Succise, Lychnis, etc.

 Rumex acetosa
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Risques de confusion ?
Impossible à différencier à vue des autres espèces
d’Adscita.
L’analyse des genitalia est obligatoire sur les habitats
les plus secs et en montagne, où d’autres espèces du
genre Adscita peuvent être présentes.
Seuls les mâles du genre Adscita et Jordanita peuvent
être différenciés sur la base de l’extrémité des antennes.
Mâle de Jordanita

Relecture et validation : DROUET Eric (GIRAZ-ZYGAENA)

Mâle de Adscita

Atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine

Carte de répartition connue de Adscita statices en Aquitaine

Relecture et validation : DROUET Eric (GIRAZ-ZYGAENA)

