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Observation de la Thécla de l’orme dans le département de la Manche 

Loïc CHÉREAU
1 & Claire MOUQUET

1

Le 1
er

 août 2015, le premier auteur passe à 

proximité d’une planche d’aromatiques, dans son 

jardin, aux Fresnes (Couvains, 50). Il y observe de 

très nombreux papillons de jour, butinant 

notamment l’origan (Origanum vulgare L.). Au 

milieu de nombreux Amaryllis (Pyronia tithonus), 

un individu se détache par le dessin sur le revers 

de ses ailes. Il est immédiatement capturé au filet 

à papillons et déterminé par les auteurs. Il s’agit de 

la Thécla de l’orme (Satyrium w-album Knoch) 

(Fig. 1).  

Ce papillon est rare dans le département de la 

Manche. Dans leur inventaire départemental des 

macrolépidoptères, GUÉRARD, LEPERTEL & 

QUINETTE (2004) ne mentionnent que quelques 

localités du Cotentin : St-Sauveur-le-Vicomte, 

Teurtheville-Hague, Yvetot-Bocage et Bricquebec 

de 1965 à 1977, et plus récemment, Martinvast (J. 

Leblond en 1997) et Carteret (P. Basquin en 

2004). Ces données sont reprises dans l’atlas 

normand (DARDENNE et al., 2008) où cette thècle 

est donnée comme rare, avec seulement 5,1 % 

des mailles régionales occupées (données à partir 

de 1960). Aucun autre ajout de données n’est 

apporté pour le reste du département, mais des 

observations antérieures à 1960 sont citées pour 

le Calvados, dont une à proximité de Couvains. Il 

pourrait s’agir d’une observation de Georges 

Besnoist, non datée, faite en forêt de Cerisy, et 

reprise par ELDER et CONSTANTIN (1996). Malgré 

un suivi régulier des Rhopalocères depuis 2000, 

cette espèce n’a pas été revue sur le massif.  

Cette station de Couvains est entourée de 

haies composées de nombreux pieds d’ormes, 

principale plante-hôte de S. w-album. Elles 

présentent essentiellement de jeunes arbres, pas 

encore touchés par la graphiose, ainsi qu’un 

individu sous forme de cépée, plus âgé et en 

bonne santé, dont le plus gros tronc atteint un 

diamètre de 20 cm à 1,30 m du sol. Une 

prospection en janvier 2016 sur les branches 

basses n’a pas permis d’observer de ponte. 

La Thécla de l’orme est une espèce rare en 

Basse-Normandie, mais très discrète, et sans 

doute sous-prospectée. A l’occasion de la relance 

d’un atlas régional, si on veut parfaire les 

connaissances sur les Thécles, il ne faudra pas 

négliger la recherche des premiers stades (œufs et 

chenilles) en début d’année. 

 

 
Figure 1. Individu observé le 1

er
 août 2015              

(cliché : C. Mouquet). 
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