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Migration de libellules à Gilette 
Lundi 02-09-2019 de 12 :40 à 15 :40, depuis notre balcon, Martine et moi avons compté plus de 
1300 libellules en migration vers le sud. Elles passaient au-dessus du village en remontant le grand 
pré. C’était principalement des petites jaune-orangé appelées Sympétrum à nervures rouges 
(99%) et des grandes jaunes et bleues appelées Anax porte-selle ainsi que des Anax napolitains. 
Le soir un ami m’a appris que ces derniers jours, il en passait des millions au Col de tende. 
Hier on m’a transmis un article de Var-Matin relatant un passage énorme ce dimanche dans le 
département voisin du Var : https://www.varmatin.com/vie-locale/des-millions-de-libellules-
envahissent-le-ciel-varois-on-vous-explique-pourquoi-409752 
 

 
  Anax porte-selle - Hemianax ephippiger 

 
Prédation des Pyrales du buis par les Tarentes 
La Pyrale du buis est une espèce envahissante dont les larves, comme son nom l’indique dévorent 
les buis.  
Un soir, de manière inhabituelle, nous avons laissé la lumière de notre entrée allumée. Vers 21h40, 
des dizaines de Pyrales du buis ont été attirées ainsi qu’une Tarente de Maurétanie* (espèce de 
gecko) qui s’est empressée d’en dévorer quelques-unes. Nous avons répété l’expérience plusieurs 
fois, et hier soir (le 04-09) une soixantaine de Pyrales virevoltaient et se posaient puis 2 Tarentes 
sont venues se restaurer, une grande et une petite qui s’est aussitôt mise au travail. 
* La Maurétanie est une région du Maghreb ancien qui s'étendait de l'Algérie centrale, vers 
l'Océan Atlantique, couvrant le nord du Maroc, et vers le sud, jusqu'aux montagnes de l'Atlas. 
A ne pas confondre avec la Mauritanie. 
 

 
61 pyrales autour de la lanterne 2 Tarentes de Maurétanie 



 
 

 
Sphinx du liseron sur fleurs de Belles de nuit 
Le Sphinx du liseron est un grand papillon nocturne (8 à 12 cm d’envergure) difficile à voir mais 
il adore les Belles de nuit. Je savais qu’il y en avait en ce moment au Planet et j’y suis allé cette 
nuit faire des photos. Une seule est réussie ! Il vole en stationnaire comme un Colibri et déploie sa 
longue trompe (de 8 à 10 cm) qu’il introduit à l’intérieur des fleurs ; ça va très vite ! 
 

 
Sphinx du liseron - Agrius convolvuli 

 
 Extrait de Wikipedia : « Sa forme, très aérodynamique, en fait l'un des plus puissants 
volateurs capable d'atteindre des pointes à 100 km/h ou de maintenir une vitesse de croisière de 
l'ordre de 50 km/h sur un long trajet. C'est cette qualité qui lui permet de traverser aisément la 
Méditerranée puis les Alpes et de se répandre à travers toute l'Europe jusqu'en Scandinavie. Ces 
grands voyageurs migrent en petits groupes ». 
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