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Zeiraphera griseana (Hb.) 2 est un microlepidoptere tortricide dont l'aire de
répartition embrasse tout le nord de la zone paléarctique, de la Grande Bretagne
jusqu'en Sibérie et au Japon, ainsi que l'ensemble du Massif alpin et des montagnes d'Europe centrale. Introduite en Amérique du Nord, cette espece y est
répandue dans les forks du sud-ouest du Canada et du nord-ouest des EtatsUnis (KEEN 1952).
Strictement inféodée aux conifères, Z. griseana est toutefois caractérisée par
une nette oligophagie. Bien que le Méleze soit sa plante-höte la plus importante,
sa repartition déborde largement l'aire naturelle des Larix et les essences attaquées varient suivant les régions.
Dans les Alpes, oil s'etend, de la Carinthie a l'est jusque dans les Basses-Alpes
françaises ä l'ouest, la zone de ses pullulations périodiques, l'insecte est connu
comme un ravageur du Méleze européen (Larix decidua Miller), de l'Arolle
(Pinus cembra L.), plus occasionnellement du Pin de montagne (Pinus mugo
Turra = P. montana Miller) et du Pin sylvestre (Pinus ,silvestris L.).
Dans les montagnes de dEurope centrale, oil des pullulations occasionnelles
ont eté signalées, de 1924 a 1929 dans les « Erzgebirge» de Saxe et de Boheme
(KOMAREK 1929, PFEFFER 1930, PRELL 1930, SACHSSE 1933), de 1956 a 1958 dans
quelques peuplements des Basses-Tatras en Tchécoslovaquie (PFEFFER in litt.),
Z. griseana evolue principalement aux dépens de l'Epicéa (Picea abies L.) et du
Pin de montagne (P. mugo).
En Sibérie occidentale et orientale oü 1'espèce est largement répandue, elle
attaque exclusivement le Mélèze, a l'ouest Larix sibirica Ledeb., a l'est Larix
dahurica Turcz.. Dans cette vaste région, des dégäts n'ont été signales qu'en
Sibérie orientale, a l'ouest et au nord-ouest du Lac Baikal, en 1856, puis de 1936
1) Publication No.11 du Groupe de travail pour l'etude de la dynamique des populations
de la Tordeuse grise du Méleze. Direction: Prof. P. BOVEY, Institut d'entomologie de l'Ecole
polytechnique fedérale, Universitätstrasse 2, Zurich (Suisse).
Travail subventionné par le Fonds national suisse de la Recherche scientifique.
2) Syn.: Steganoptycha pinicolana (Zell.) = Semasia diniana (Gn.) = Eucosma griseana

(Hb.).
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a 1938 et de 1947 a 1949 sur Larix dahurica (FLoRov 1952). En 1948, plus de
1200 000 ha de forets de mélèzes y ont été ravagées.
Dans tout le nord de l'Europe, des plaines de l'Allemagne du Nord jusqu'à la
limite de la foret, les chenilles semblent évoluer principalement sur les Pins.
C'est ce qui ressort de renseignements obtenus de Finlande et du Danemark.
Selon KANGAS (1954 in litt.), Z. griseana, qui est repandue dans toute la Finlande, «lebt wahrscheinlich ... hauptsächlich an Kiefer». Au Danemark, oü 1'espece n'a jamais été observee sur le Méleze, BOAS (1923) a signalé un cas d'attaque localise, resté unique jusqu'à ce jour, dans une plantation de Pinus mugo
de 15 à 20 ans, dans la province du Jutland en 1903. Notons également que la
description de ZELLER (1846) de Grapholitha pinicolana se rapporte a des exemplaires de Livonie provenant de Pinus silvestris et de Silésie de Picea abies.
De Grande-Bretagne oü 1'espèce est répandue jusqu'à la Clyde (MEYRICK
1927), on signale comme plantes-hötes Larix decidua et divers Pinus. Ces données semblent toutefois déduites davantage de la composition des peuplements
oü ont éte capturés les adultes que basées sur des élevages de chenille prélevées
dans la nature.
A 1'ouest de 1'Amérique du Nord, KEEN (1952) cite les plantes-hötes suivantes:
Abies concolor Gord. et Glend., Picea engelmanni Parry, Larix occidentalis
Nutt. et Pseudotsuga taxifolia (Poir) Britton.
Si plusieurs auteurs se sont appliqués a préciser les caracteres distinctifs des
chenilles de Z. griseana qu'ils ont observées, aucun ne semble avoir pressenti
jusqu'à ces dernieres années l'existence, au sein de cette espèce, de biotypes inféodés a des hetes différents.
Dans la premiere publication qui signale les dégäts de la Tordeuse du Méleze
qu'il avait observée en Valais, le forestier DAVALL (1857) fait part de l'opinion
de l'entomologiste vaudois DE LA HARPE (p. 202) «,., que l'insecte devait avoir
plusieurs variétés ». Mais c'est a THOMANN (1929) que revient le mérite d'avoir
nettement précisé, sans penser toutefois qu'il pouvait s'agir de différences raciales, que les chenilles ayant évolué des leur éclosion sur Pinus cembra ou Pinus
silvestris se distinguent sans peine de celles qui se sont développées sur Larix
decidua.
Dans le cadre de nos recherches sur la dynamique des populations de la Tordeuse grise du Méleze dans les Alpes suisses, nous avons été amenés à nous intéresser à ce problème après avoir constaté que les chenilles du cinquieme et dernier stade issues d'ceufs pondus d'une part sur le Mélèze, d'autre part sur les
Pins (P. cembra, P. mugo, P. silvestris) correspondaient de façon constante à
deux types tres faciles à reconnaitre (MAKSYMOV 1955) .
Les differences les plus frappantes portent sur des caracteres de coloration.
Les chenilles que l'on trouve sur les Larix présentent au dernier stade (long.
15 a 17 mm) un corps gris foncé tirant sur le noir suivant que la peau est plus
ou moins distendue. La tete et les plaques nucale et anale sont d'un noir brillant
(fig. 1). Celles qui sont inféodées aux Pinus ont un corps gris-jaunätre avec deux
bandes latéro-dorsales claires tres caractéristiques. La tete, les plaques nucale
et anale sont ordinairement de couleur jaune-brun clair. Chez certains individus,
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Fig. 1 Chenilles du cinquieme stade de Zeiraphera griseana (Hb.).
A gauche: Forme du Meleze.
A droite: Forme de l'Arolle.
(Gr. 4 fois)

la tete est plus foncee, jusqu'à brun-noir, mais la présence des bandes latérodorsales ne permet pas de les confondres avec les premières.
Ces deux types de coloration ne sont pas dépendants de la nourriture, car les
chenilles du premier elevées sur 1'Arolle et celles du second sur le Mélèze conservent leurs caracteres. Il s'agit de deux formes génétiquement distinctes, que
nous avons désignées sous les noms de «Forme du Mélèze» et «Forme de
l'Arolle».
Les papillons sont très semblables. Si les individus issus de chenilles de la
forme de l'Arolle ont dans l'ensemble des dessins plus marqués, avec souvent
des tons bruns, tous les intermédiaires existent entre les extremes des deux
formes qu'il est ainsi tres difficile, sinon impossible d'identifier d'après la coloration des ailes.
Ces deux formes sont interfécondes et les chenilles hybrides présentent des
caractères intermédiaires qui permettent de les reconnaitre plus ou moins facilement. Dans la nature, la constance des caractères des chenilles des deux formes
sur chacun des deux groupes d'hötes et l'extreme rarete des hybrides dans les
peuplements mixtes sont toutefois l'indice d'un isolement sexuel assez marqué.
D'intéressantes particularités écologiques séparent également ces deux formes dans les conditions de la Haute-Engadine. L'éclosion de leurs chenilles ne
debute pas simultanément. Dans les élevages oit des lots d'oeufs des deux formes
avaient été maintenus en hiver dans un peuplement mixte d'Engadine, sous des
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Fig. 2 Courbes d'eclosion des chenilles des deux formes de Z. griseana (Punt-Muragl, 1955).
Trait fort: Forme de l'Arolle.
Trait fin: Forme du Méleze.
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Fig. 3 Stade phenologique du Méleze au de- Fig. 4 Stade phénologique de l'Arolle au début de l'eclosion des chenilles de la «Forme but de 1'eclosion des chenilles de la «Forme
de Meleze ” .
de l'Arolle..
(Gr. 7 fois)

conditions rigoureusement identiques, l'éclosion s'est produite, en 1954 et 1955,
avec un décalage moyen de huit à dix jours pour la forme de l'Arolle par rapport
à celle du Mélèze; ces différences sont manifestement le résultat d'une sélection
par l'höte, en relation avec le débourrement plus tardif de l'Arolle (fig. 2) .
Les premières chenilles de la forme du Méleze éClosent lorsque, dans les bourgeons en voie de débourrement, les aiguilles mesurent de 4 a 6 mm (fig. 3). A ce
moment, les bourgeons de l'Arolle, qui commencent a gonfler, sont encore impropres a assurer la nutrition des chenilles néonates, de meme que ceux des Pins
sylvestres et des Pins de montagne, encore completement fermés. La figure 4
représente le stade de développement de l'Arolle au début de 1'éclosion des chenilles de la forme correspondante, 8 a 10 fours après le stade phénologique du
Méleze representé sur fig. 3.
Ce retard initial du développement de la forme de l'Arolle se répercute sur
tout le cycle évolutif, si bien que les papillons apparaissent quelques jours plus
tard que ceux de la forme du Méleze. Ce décalage des divers stades est mis en
évidence par le graphique de la figure 5.
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Punt-Muragl (Haute-Engadine), 1955.
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En ce qui concerne la nymphose des deux formes, CoAZ (1880) avait déjà
remarqué que les chenilles de la forme de l'Arolle se métamorphosent souvent
sur l'arbre cl ans les bourgeons attaqués; ce n'est jamais le cas de celles de la
forme du Mélèze qui toutes emigrent à la surface du sol.
Le comportement des adultes lors de la ponte présente également des particularités interessantes.
Dans une série d'expériences comparatives conduites par l'un de nous (J. K.
MAKSYMOV) à Zuoz, en 1954 et 1955, on a mis en évidence une attirance sélective
très nette du Mélèze et de l'Arolle sur les femelles pondeuses de la forme correspondante. Dans une grande cage d'élevage placée à l'air libre, les papillons
avaient le choix pour déposer leurs ceufs entre des rameaux feuillés porteurs de
lichens') de Mélèze, d'Arolle et d'Epicéa, disposés au hasard à 20 à 30 cm les uns
des autres, chaque essence étant représentée plusieurs fois. Les résultats des
comptages des ceufs pondus sur chaque essence furent les suivants:
Tableau 1

Nombres et pour-cent d'ceufs pondus sur rameaux de:

A. Forme du Meleze
1954
1955

Mäleze

Arolle

2062 (84,5 %)
1162 (76,4 %)

248 (10,1 %)
288 (18,9 %)

B. Forme de l'Arolle
1954
1955

90 (7,6 %)
448 (11,2 %)

1065 (90,6 %)
2761 (68,9 %)

Epicen

131
72

(5,4 %)
(4,7 %)

22 (1,8 %)
798 (19,9 %)

Les chenilles de la forme de l'Arolle se développent très normalement sur le
Méleze, tandis que celles de la forme du Mélke ont beaucoup de peine à évoluer
sur l'Arolle. Dans les élevages oü l'on contraignit ces dernières à se nourrir de
bourgeons de l'Arolle, le développement fut accompagné d'une très forte mortalité, souvent supérieure à 90 %.
La remarquable autonomie écologique de ses deux formes est également attestée par les résultats des recherches de BALTENSWEILER (1958) sur les parasites
entomophages de Z. griseana en Haute-Engadine. Sur les trente-trois espèces
identifiées de 1951 à 1957, neuf seulement sont communes aux deux formes.
Quinze especes evoluent exclusivement aux dépens de la forme du Méleze et
neuf sur celle de l'Arolle.
Si fragmentaires que soient encore les résultats de cette étude des deux formes
en Haute-Engadine, ils attestent que nous y avons affaire indiscutablement à
deux races biologiques sympatriques dont l'isolement sexuel et écologique est
assez poussé.
L'existence de deux formes inféodées à deux groupes d'hötes étant clairement
établie en Haute-Engadine 4), il était intéressant de déterminer à laquelle se rat3) Dans la nature, les femelles de Z. griseana pondent presque exclusivement leurs ceufs
sous les lichens (Parmelia aspidota) qui croissent sur les rameaux (NAEGELI 1929).
4) Les conditions sont sans doute les memos dans toute la partle de la région alpine qui est
commune aux aires naturelles de l'Arolle et du Méleze.
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tachent les populations qui, dans les montagnes de l'Europe centrale, ravagent
l'Epicéa. 5 ) Les travaux des auteurs précités qui ont étudié la pullulation de 1924
à 1929 ne permettaient pas de l'établir avec certitude.
L'un de nous (P. BovEY) a eu le privilege en juillet 1958, sur invitation de son
collègue de la Faculte forestière de l'Ecole polytechnique de Prague, le prof esseur A. PFEFFER, de visiter le foyer de pullulation des Basses-Tatras. Sur les
pentes des Monts Praciva en Slovaquie, à une altitude de 1200 a 1400 m, les
peuplements correspondant à l'Abieto-piceetum subissaient depuis deux ans une
attaque massive qui se traduisait par la destruction plus au moins complete des
jeunes pousses de l'Epicéa. Toutes les chenilles observées correspondaient, quant
à leur coloration, à notre forme engadinoise de l'Arolle. Sur des milliers d'individus examinés, nous n'en avons pas repéré un seul qui Mt semblable a notre
forme du Mélèze.
Les Pinus mugo croissant dans cette zone hébergeaient aussi des chenilles du
meme type, tandis que ceux composant les peuplements clairsemés du Mugetum
faisant immédiatement suite à l'Abieto-piceetum étaient pour la plupart indemnes, ensuite de leur débourrement plus tardif.
Si nous avons affaire ici, quant a l'aspect des chenilles, à une forme semblable
a celle de l'Arolle en Engadine, it se pourrait que cette population constituät un
biotype différent, ce que nous nous efforcerons de préciser par des recherches
comparatives.
Le cas de Zeiraphera griseana en Europe présente à ce point de vue d'assez
frappantes analogies avec celui du Spruce B u d w o r m qui ravage depuis
plusieurs années les forets de conifères du sud-est du Canada et du nord-est des
Etats-Unis.
Cette Tordeuse, Choristoneura fumiferana Clem., était connue jusqu'en 1953
sous deux formes Rees à deux groupes d'hetes: la forme typique inféodée à
l'Abies balsamea (L.) Mill. et à quelques Picea, la forme pinus à divers Pinus.
Des recherches récentes (FREEMAN, MCKAY, CAMPBELL, Cox, SMITH, 1953)
ont abouti à la constatation que ces deux formes constituaient en fait deux populations sympatriques suffisamment isolées pour titre érigées au rang d'espèces:
C. fumiferana Clem. et C. pinus Free. (Sibling-species) que separent déjà de
subtils caracteres morphologiques.
Il est possible qu'une étude comparative détaillée de la morphologie des divers
stades des deux formes de Z. griseana, comme aussi une meilleure connaissance
du degré de l'isolement sexuel et écologique de leurs populations conduise au
meme résultat.
Les deux formes, caractérisées par des types larvaires nettement distincts,
n'ont apparemment pas la meme aire de répartition. Sympatriques dans certaines régions, elles sont allopatriques dans d'autres.
Dans ces conditions, il serait du plus haut intéret de reprendre 1'étude biogéographique de cette espèce en tenant compte de l'existence de ces deux types
5 ) Dans les Alpes suisses, l'Epicéa n'est attaqué que durant les périodes de pullulation,
secondairement par les chenilles affamées apres qu'elles aient entierement dépouillé les
télezes sur lesquelles elles sont nées.
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larvaires, facilement identifiables au dernier stade, et de leur liaison à des hötes
différents, tout particulièrement dans les Pays du Nord de dEurope: Scandinavie, Finlande, Russie d'Europe, Danemark et Grande-Bretagne C ), toutes régions
d'oü l'on ne dispose que de données très fragmentaires sur les caractères des
chenilles et les plantes-hötes.
Cette note préliminaire a précisement pour objet d'attirer l'attention des forestiers, des entomologistes forestiers et des microlépidopteristes sur l'existence de
ces deux formes, liées a deux groupes d'hötes, d'une part les Larix, d'autre part
les Pinus et Picea abies.
Nous serions reconnaissants de toute communication de lieux de capture de
Zeiraphera griseana avec la mention de l'höte 7 ) et des caracteres de la chenille
du cinquieme stade.

Zusammenfassung
Der graue Lärchenwickler (Zeiraphera griseana Hb.) tritt in den Schweizer
Alpen in zwei genetisch verschiedenen Formen auf. Jede ist an eine bestimmte
Gruppe von Wirtspflanzen gebunden.
Die Raupen der «Lärchenform» sind grauschwarz bis schwarz mit glänzend
schwarzem Kopf, Halsschild und Analplatte. Sie leben auf Lärche (Larix decidua Miller). Diejenigen der «Arvenform» sind gelblichgrau mit zwei hellen
laterodorsalen Längsstreifen und hellem gelbbraunem Kopf, Halsschild und
Analplatte. Sie leben hauptsächlich auf Arve (Pinus cembra L.), seltener auf
Föhre (Pinus silvestris L.) und Bergföhre (Pinus mugo Turra = P. montana
Miller) .
Die Unterscheidung der Raupen des 5. Stadiums ist nach der Färbung sehr
leicht, dagegen sind die Falter praktisch nicht zu trennen.
Die beiden Formen sind in den Schweizer Alpen ökologisch und sexuell scharf
getrennt und müssen darum als zwei sympatrische biologische Rassen betrachtet
werden. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob man sie bereits als gute
Arten auffassen darf (Sibling species) .
Die Form, welche in Zentraleuropa auf der Fichte (Picea abies L.) lebt,
stimmt morphologisch mit der Arvenform in den Alpen überein.
Es wäre wünschenswert, die Verbreitung dieser beiden Formen im paläarktischen und nearktischen Areal von Z. griseana zu prüfen und wir sind dankbar
für die Mitteilung von Funden mit Angaben der Merkmale der Raupen (5. Stadium) und der Wirtspflanze.
6) Un envoi de chenilles de Z. griseana d'Angleterre recu en 1957 correspondait à la forme
de l'Arolle.
7) Il s'agit ici de l'h6te sur lequel la chenille a commencé sont developpement, c'est-à-dire
le conifere qui a reçu l'muf.
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Summary
In the Swiss Alps, the larch budmoth (Zeiraphera griseana Hb.) exists in two
genetically distinct forms, each of them confining its diet to a different group of
host-plants.
The carterpillars of the first form, grey-black to black, live on the European
larch (Larix decidua Miller) . Those of the second form, yellowish grey with two
light shaded latero-dorsal bands and with head, nucal and anal plate of a light
yellowish brown, attack the pines, mainly the Cembran pine (Pinus cembra L.)
and, to a lesser extent, the Scots pine (Pinus silvestris L.) and the Mountain pine
(Pinus mugo Turra = P. montana Miller) .
The differentiation of the carterpillars of the 5 r'' instar is, considering their
peculiar coloration, a very easy matter. This is however, no longer the case with
the moths which are practically impossible to distinguish one from the other.
In the Swiss Alps, these two forms are characterized by a strict ecological and
sexual isolation permitting to consider them as two sympatrical biologic races.
Further research will let us know whether they can already be considered as
true species (sibling species) .
The form which, in Central Europe, attacks the Fir-tree (Picea abies L.) is
morphologically indistinguishable to the one that, in the Alps, lives on Pinus sp.
It would be most desirable, if, within the palearctic and nearctic areas, the
distribution of the two forms of Zeiraphera griseana could be known and ascertained. We would therefore very much appreciate any communication as to
places of capture together with a description of the characters of the carterpillars
of the 5 t'' instar and as well indication of the host-plant.
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