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Observation de Phengaris alcon écotype rebeli (Hirschke, 1904)
dans les monts d’Ardèche

(Lepidoptera Lycaenidae)

par François FOURNIER

Résumé

L’auteur indique avoir observé en juillet 2019, sur la Gentiane jaune, l’écotype rebeli de Phengaris alcon dans
les monts d’Ardèche, attirant ainsi notre attention sur la présence oubliée de ce Papillon dans un secteur d’où il avait
pourtant déjà été mentionné, de manière imprécise certes, au début des années 1950.

Abstract

Observation of Phengaris alcon ecotype rebeli (Hirschke, 1904) in the Ardèche mountains (Lepidoptera
Lycaenidae). The author states that he observed in July 2019, on the Great Yellow Gentian, the rebeli ecotype of
Phengaris alcon in the Ardèche mountains. Previously, there had been only imprecise records of this Butterfly in the
area, in the early 1950s.

Dans le cadre de l’actualisation des données d’espèces déterminantes de
Z. N. I. E. F. F. (1) de Papillons pour la zone biogéographique continentale du Massif central
par la S. H. N. A. O. (2), initiée par la D. R. E. A. L. (3) Auvergne – Rhône-Alpes, plusieurs
sites d’anciennes mentions d’Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1847, ssp. tardoneta Praviel,
1941, ont été visités en Ardèche. La Z. N. I. E. F. F. des « Narces de Saint-Cirgues » (iden -
tifiant national : 820030982) (4), sise sur la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne, dans 
le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, située à environ 1 220 m d’altitude, a fait 
l’objet de prospections le 11 juillet 2019. Si Erebia ottomana n’a pu y être retrouvé, bien que
sa présence y demeure potentiellement plausible, il a été noté l’observation inattendue de trois
femelles de Ph. alcon rebeli et de multiples œufs pondus sur des Gentianes jaunes (Gentiana
lutea L.). S’il n’a pas été réalisable, par manque de temps, de compter le nombre d’œufs,
celui-ci a pu néanmoins être estimé à plusieurs centaines sur le site concerné (5).

Le temps nous a en outre manqué pour explorer d’autres stations de Gentiane jaune 
pouvant éventuellement accueillir Ph. alcon rebeli dans le secteur.

(1) Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.
(2) Société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny, < http://www.shnao.eu/ >.
(3) Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
(4) Voir la fiche descriptive sur le site : < https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030982?lg=fr > {consulté en

novembre 2019}.
(5) Ces données ont été intégrées à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (I. N. P. N.), < https://inpn.mnhn.fr/ >,

via leur saisie dans la base de données CardObs pour laquelle je dispose d’un compte, ainsi qu’à la base de l’inventaire
Z. N. I. E. F. F.



La présence de l’écotype rebeli semble bien méconnue, voire même oubliée, dans cette
partie de l’Ardèche, où le Papillon avait pourtant déjà été signalé il y a fort longtemps (6). Cet
état de fait incite à poursuivre d’autres investigations, afin de mieux appréhender la répartition
de cet écotype dans cette zone où il pourrait cohabiter avec Phengaris alcon alcon (Denis &
Schiffermüller, 1775), inféodé à Gentiana pneumonanthe.

Depuis quelques années, en partie grâce à la mise en œuvre du Plan National d’Action en
faveur des Maculinea (DUPONT, 2010) (7), les observations se sont multipliées dans les monts de
l’Aubrac (FOURNIER, 2012 ; Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne), la Margeride…
mais en revanche ont fait défaut dans les monts du Cantal et du Sancy, malgré les recherches.

Il reste certainement à découvrir d’autres stations sur l’ensemble du massif et à tenter de
comprendre les raisons de l’adaptation de l’espèce à la Gentiane jaune au cours des différentes
périodes climatiques, que seules les études génétiques pourraient peut-être éclairer, mais cela
demanderait des moyens importants. Ainsi subsistent des questions non élucidées, comme celles
de savoir à quel moment se sont différenciés les écotypes rebeli et alcon, pourquoi les deux
cohabitent dans certains habitats sans a priori se mélanger, et, par suite, comment l’écotype rebeli
a pu s’adapter à d’autres habitats plus thermophiles et à des espèces de Gentianes différentes…

Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 163 163

FIG. 1. — Habitat de la station de Phengaris alcon rebeli au sein de la Z. N. I. E. F. F. des « Narses de Saint-
Cirgues-en-Montagne » (Ardèche), le 11 juillet 2019. Cliché : © François FOURNIER.

(6) En effet, les stations du Papillon sur Gentiane jaune sont curieusement restées très longtemps méconnues
dans le Massif central, malgré la découverte déjà ancienne de la première, dans le massif du Tanargue (CLEU, 1950),
puis « en d’autres points de la chaîne, presque partout où apparaissaient des colonies de la grande gentiane, même
dans des pelouses sèches, depuis la région des sources de l’Ardèche et de la forêt de Mazan, jusque sur les pentes de
la vallée supérieure de la Loire, à quelques kilomètres au sud du Gerbier de Jonc » (CLEU, 1951).

(7) Voir aussi le site Internet dédié : < http://maculinea.pnaopie.fr/ > {consulté en novembre 2019}.
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FIG. 2. — Œufs de Phengaris alcon rebeli sur des fleurs de Gentiane jaune, au sein de la Z. N. I. E. F. F. des
« Narses de Saint-Cirgues-en-Montagne » (Ardèche), le 11 juillet 2019. Cliché : © François FOURNIER.
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Découverte de la Sésie de la Bugrane, 
Bembecia albanensis (Rebel, 1918),

en Seine-Saint-Denis, sur le fort de Noisy (Romainville) 
(Lepidoptera Sesiidae)

par Marie-André LAntz et Pamela AMiArd

Résumé

Les auteurs relatent leurs observations de la Sésie de la Bugrane durant trois années consécutives sur le fort de
noisy. Une comparaison au moyen de critères alaires simples est proposée pour différentier les deux espèces voisines
B. albanensis et B. ichneumoniformis. Ces critères restent cependant insuffisants pour une séparation certaine des
deux espèces et l’attraction des mâles par des phéromones différentes constitue un critère supplémentaire à prendre
en compte pour la détermination de l’imago.

Abstract

Discovery of the Clearwing Bembecia albanensis (Rebel, 1918) in Seine-Saint-Denis, on the military fort
of Noisy (Commune of Romainville) (Lepidoptera Sesiidae). the authors report their observations of the Clearwing
Bembecia albanensis during three consecutive years on the military fort of noisy. A comparison made with simple wing
criteria is proposed to differentiate the two closely related species B. albanensis and B. ichneumoniformis. However,
these criteria remain insufficient for a reliable separation between the two species and the attraction of the males to
different pheromones is an additional criterion to take into account for the determination of the imago.

Zusammenfassung

Entdeckung des Hauhechel-Glasflüglers Bembecia albanensis (Rebel, 1918) in der Festung von Noisy
(Departement Seine-Saint-Denis, Gemeinde Romainville) (Lepidoptera Sesiidae). die Autoren berichten über
ihre Beobachtungen des Hauhechel-Glasflüglers während dreier aufeinanderfolgender Jahre auf der Festung von
noisy. im Vergleich der zwei verwandten Arten B. albanensis und B. ichneumoniformis wird eine Unterscheidung mit
Hilfe einfacher Flügel-Kriterien vorgeschlagen. diese Kriterien reichen jedoch nicht zu einer sicheren Unterscheidung
beider Arten aus, und die Anlockung der Männchen durch unterschiedliche Pheromone bildet ein zusätzliches
Kriterium, das für die Bestimmung der imago berücksichtigt werden muß.

1. Introduction

La famille des Sésies, Lépidoptères d’activité diurne, regroupe au niveau mondial 1 352
espèces (PüHrinGer & KALLieS, 2004). La connaissance de la répartition des espèces reste encore
parcellaire sur le territoire de l’Île-de-France. Les imagos, de taille en général assez faible,
pratiquent un vol rapide et leurs ailes, en partie transparentes, peuvent conduire l’obser vateur à
les confondre avec des Hyménoptères. Les mœurs endophytes des chenilles, qui se développent en
outre souvent à l’intérieur des racines, ne facilitent pas non plus l’observation de ces Lépidoptères.



Le premier signataire de la présente note a commencé à s’intéresser plus particulièrement
à cette famille à partir de 2013, en s’associant au Groupe d’inventaire national des Sésies (Gin’S),
conduit par Philippe MotHiron. Grâce à l’utilisation de leurres renfermant des phéromones
de synthèse, il est assez facile d’observer les mâles de certaines espèces. La connaissance des
plantes-hôtes des chenilles, de l’époque et de l’horaire des vols comptent aussi parmi les 
facteurs à prendre en considération pour accroître la probabilité de rencontrer les adultes.

La recherche des espèces sur le département de la Seine-Saint-denis a donné lieu à une
première étude, à l’occasion de laquelle la méthodologie appliquée a été précédemment
décrite (LAntz, 2017).

Le territoire de ce département francilien, assez délaissé des entomologistes, restait qua-
siment vierge de données sur les Sésies : seules deux espèces y avaient été reconnues avant 2013.
À la fin de la première étude évoquée ci-dessus, onze espèces y étaient répertoriées. des campagnes
de prospections ont été organisées sur le multisite natura 2000 du département. d’autres
emplacements, comme celui que nous allons décrire dans la suite du présent article, sont éga-
lement suivis pour leur richesse floristique, fongique et faunistique.

Le fort militaire de noisy, de fait sis sur la commune de romainville (Seine-Saint-denis)
— et non sur celle, limitrophe, de noisy-le-Sec — fait l’objet depuis 1995 d’un classement en
A. P. P. B. (1) destiné à la sauvegarde des mares à Crapaud calamite, Epidalea calamita (Laurenti,
1768). L’association des Amis naturalistes des Coteaux d’Avron (A. n. C. A.) réalise le suivi de
la population de Crapauds calamites depuis 2014 (AMiArd & VAn den BrinK, 2016, 2017, 2018
et 2019). Le fort de noisy, ainsi que la friche et le stade situés en contre-bas, sont également 
inscrits à l’inventaire des z. n. i. e. F. F. (2) de type 1 (fig. 1). Ayant participé avec l’A. n. C. A.
à des prospections entomologiques sur ce site, nous avons considéré utile d’adjoindre aux
résultats de ces investigations nos propres connaissances des diverses espèces de Sésies pouvant
habiter sur ces prairies.

2. Particularité et intérêt floristique et faunistique du fort de Noisy

Le fort de noisy se situe au sein d’un périmètre appartenant au Ministère de la défense
et fermé au public. Cet îlot de nature, d’une surface de huit hectares, est enclavé en milieu
urbain dense. Ce site se caractérise par la présence de pelouses installées sur substrat marneux,
maintenues ouvertes par éco-pâturage équin, et abritant une flore remarquable pour la Petite
Couronne : la Laîche glauque, Carex flacca (Schreb., 1771), le Lotier maritime, Lotus maritimus
(L., 1753), la Petite-Centaurée commune, Centaurium erythraea (rafn, 1800) et la Bugrane
épineuse, Ononis spinosa (L., 1753) (fig. 2).

Le réseau de mares temporaires favorables au Crapaud calamite est également colonisé par
une végétation aquatique rare : on y recense entre autres un tapis de Characées, Chara vulgaris
var. longibracteata (J. Groves & Bullock-Webster, 1924), la renoncule divariquée, Ranunculus
circinatus (Sibth., 1794) et le rubanier d’eau, Sparganium erectum (L., 1753). Ces mares 
sont également le lieu de reproduction d’autres Amphibiens tels que le triton ponctué,
Lissotriton vulgaris (L., 1758), le triton palmé, Lissotriton helveticus (razoumowsky, 1789),
la Grenouille agile, Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838) et la Grenouille rousse,
Rana temporaria (L., 1758).
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(1) A. P. P. B. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Fr3800418, Glacis du Fort de noisy.
(2) z. n. i. e. F. F. zone naturelle d’intérêt Écologique, Floristique et Faunistique, n° 110020470, Prairies

humides au Fort de noisy.



Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 167 167

FiG. 1. — Situation géographique du site militaire du fort de noisy à romainville (Seine-Saint-denis) 
et zonages de biodiversité concernés. réalisation : © P. AMiArd.

FiG. 2. — Prairies orientales de l’A. P. P. B. du fort de noisy-le-Sec, 19 juillet 2019. Site à Bugrane. Cliché :
© M.-A. LAntz.
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Le fort de noisy et la friche attenante se caractérisent également par une grande richesse
faunistique, et plus particulièrement entomologique, avec plus de quatre cents espèces inven-
toriées, parmi lesquelles nous pouvons citer l’Agrion mignon, Coenagrion scitulum (rambur,
1842), l’Agrion nain, Ischnura pumilio (Charpentier, 1825), le Flambé, Iphiclides podalirius
(L., 1758), la thécla de l’orme, Satyrium w-album (Knoch, 1782), ou encore la Mante 
religieuse, Mantis religiosa (L., 1758).

L’existence d’une belle population de la Bugrane épineuse (fig. 3), Fabacée nourricière
de la Sésie de la Bugrane, nous a incités à rechercher la présence de ce Lépidoptère sur le site
à partir de 2017.

3. La Sésie de la Bugrane, Bembecia albanensis (Rebel, 1918) (3)

Ce taxon fut originellement décrit en tant que sous-espèce de Bembecia ichneumoni -
formis (4) par reBeL en 1918. L’épithète spécifique rappelle le nom du pays (l’Albanie) dans
lequel fut initialement découvert l’imago (reBeL, 1918).

Cette espèce ressemble beaucoup à la Sésie-ichneumon, Bembecia ichneumoniformis
([denis & Schiffermüller], 1775). d’autres espèces du genre Bembecia sont présentes en 
Île-de-France : Bembecia scopigera (Scopoli, 1763), cité de Seine-et-Marne (MotHiron &
HoddÉ, en ligne), a également été recensé à neuilly-Plaisance (Seine-Saint-denis), sur les
coteaux d’Avron (BrUSSeAUx & JACqUin, 1996) ; Bembecia iberica (Špatenka, 1992) a été
observé dans les départements du Val-d’oise et des Yvelines (MotHiron & HoddÉ, op. cit.).

La Sésie de la Bugrane peut être séparée des espèces précédemment citées en procédant
par élimination. B. scopigera peut être écarté d’emblée, car cette espèce présente cinq cellules
transparentes dans la région apicale de l’aile antérieure. Sa chenille, en outre, se développe 
sur les Sainfoins (Onobrychis spp.), Fabacées absentes sur le site étudié. il convient également
d’écarter B. iberica, dont la région apicale de l’aile antérieure ne comporte que trois cellules
transparentes, et dont la chenille se développe sur les racines des Hippocrépides (Hippocrepis spp.),
des Lotiers du genre Tetragonolobus et de la Vulnéraire (Anthyllis vulneraria L.) (LAŠtůVKA

& LAŠtůVKA, 2001).
nous tenterons de proposer ci-après quelques critères pouvant conduire à la séparation

des deux espèces albanensis et ichneumoniformis par l’examen des ailes antérieures. Le biotope,
l’époque de vol et l’attirance des mâles par diverses phéromones sont aussi des éléments à
prendre en compte, dont nous discuterons ensuite. Une confirmation de l’identité de l’espèce
par l’examen des pièces génitales reste nécessaire, même si celle-là s’avère assez délicate
(Ph. MotHiron, comm. pers.).

(3) Le docteur en droit et entomologiste autrichien Hans reBeL (°1861 – † 1940) s’intéressa aux Lépidoptères,
et plus particulièrement aux Microlépidoptères, dont les Psychides. en 1893, il abandonna sa carrière de juge, à Vienne,
pour rejoindre le Muséum impérial d’Histoire naturelle (Kaiserlich-königliches naturhistorisches Hofmuseum) de 
la Cour de Vienne. en 1896, il fonda la section lépidoptérologique de la Société zoologique et Botanique de Vienne.
il dirigea le département de zoologie du Muséum d’Histoire naturelle (naturhistorisches Museum) en 1923, puis en
devint le directeur général en 1925. il rédigea plus de trois cents publications, et cosigna un Catalogue des Lépidoptères
paléarctiques avec otto StAUdinGer. il rassembla de nombreux échantillons entomologiques lors de ses voyages en
europe centrale, dans les Balkans et d’autres pays. il décrivit plusieurs espèces nouvelles.

(4) Sesia ichneumoniformis ssp. albanensis rebel, 1918, selon la description originale.
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FiG. 3. — Bugrane, fort de noisy-le-Sec, 19 juillet
2019. Cliché : © M.-A. LAntz.

FiG. 4 et 5. — imago préparé de deux espèces de
Bembecia de Seine-Saint-denis. – 4, B. ichneumoniformis,
parc Jean Moulin - Les Guilands, Montreuil, 8 juillet 2017.
– 5, B. albanensis, fort de noisy, 19 juillet 2019. Clichés :
© M.-A. LAntz.

4. Critères morphologiques alaires

Comme chez la majorité des Bembecia, l’abdomen est noir, pourvu d’un anneau jaune
sur chaque segment.

Chez B. ichneumoniformis (fig. 4), le cinquième segment présente en général un anneau
moins large que ceux des autres segments. Mais ce caractère peut également — et même 
souvent — être observé chez B. albanensis (fig. 5). Ce sont donc avant tout les différences
alaires qui doivent être examinées afin de séparer les exemplaires de ces deux espèces.

La zone transparente apicale — parfois désignée sous la forme abrégée “etA” (= espace
transparent apical) — située avant (= proximalement par rapport à) la zone apicale colorée
occupée par des écailles orangées, puis noires, est plus grande que cette dernière chez 
B. ichneumoniformis, tandis que l’on observe l’inverse chez B. albanensis (LAŠtůVKA &
LAŠtůVKA, 2001).

Le nombre de cellules transparentes comprises au sein de l’etA s’élève à quatre (parfois
trois) chez B. albanensis, tandis qu’il atteint cinq chez B. ichneumoniformis. (LAŠtůVKA &
LAŠtůVKA, 2001).



Cette réduction de la zone transparente de l’apex de l’aile antérieure et du nombre de 
cellules qui la composent (trois ou quatre cellules au lieu de cinq) compte également parmi 
les critères proposés par PüHrinGer (1998).

daniel BArtSCH, sur le site internet allemand Lepiforum, mentionne aussi cette différence
entre les deux espèces dans le nombre de cellules transparentes. il ajoute en outre la présence
d’une petite indentation triangulaire issue de la strie discoïdale (ou strie disco-cellulaire) et dirigée
vers l’intérieur chez ichneumoniformis. il précise enfin qu’il existe une différence de longueur
de l’étroite zone hyaline de l’aile antérieure longeant le bord interne : chez ichneumoniformis,
cette zone se prolonge quasiment jusqu’à l’aplomb de la strie discoïdale, tandis que chez 
albanensis, elle se révèle nettement plus courte.

en comparant deux séries d’imagos de chacune de ces deux espèces, certains de ces critères
nous sont apparus très utiles, tandis que d’autres nous ont semblé beaucoup moins pertinents.

5. Méthodologie

Afin d’établir des critères de comparaison fiables entre ces deux espèces, il importait
d’être certain d’étudier des imagos en bon état de conservation et correctement déterminés.

Le premier signataire ayant recueilli plusieurs imagos de la Sésie-ichneumon, attirés en
général en moins d’une minute après la pose de la phéromone ‘iCH’, dans des biotopes où
croissent essentiellement des Lotiers (Lotus corniculatus), il est permis de supposer que les
individus prélevés se rapportent effectivement à Bembecia ichneumoniformis. C’est à partir 
de ces imagos mâles qu’ont été dressés les tableaux de mesures.

Pour la Sésie de la Bugrane, le nombre d’imagos prélevés sur le fort étant faible — un seul
exemplaire la première année —, il a été nécessaire de se référer aux spécimens conservés dans
les collections nationales du Laboratoire d’entomologie du M. n. H. n. (5). Certains d’entre
eux avaient été déterminés moyennant la préparation des genitalia. Les autres spécimens 
proviennent en général des mêmes localités et des mêmes collecteurs. il est donc permis de
supposer que ces spécimens, au moins pour la majorité d’entre eux, ont été correctement 
identifiés. Les résultats exposés ci-après montrent cependant que l’un de ces imagos présente
des caractères proches de ceux de l’espèce ichneumoniformis.

Les critères évoqués au chapitre précédent sont repris en totalité dans un tableau séparé pour
chacune des deux espèces. Afin de mieux prendre en compte les différences affectant les aires
transparentes des ailes antérieures de chacune des espèces, nous avons défini quatre longueurs,
ci-après dénommées « distances » (cf. fig. 6). rappelons ci-dessous les critères retenus :

– le nombre n de cellules transparentes de la zone apicale de l’aile antérieure. dans
quelques cas, le décompte des cellules n’ayant pu être exprimé par un nombre entier, il a été
nécessaire d’avoir recours à des demi-entiers. Pour quelques imagos présentant l’amorce
d’une absence d’écailles sur l’une des cellules, le décompte est exprimé par un nombre demi-
entier de cellules ;

– la présence ou non d’une indentation triangulaire du côté proximal de la strie discoïdale ;
– la distance L1, qui mesure la longueur de l’aire apicale transparente, relevée le long 

de la nervure M1, s’étendant de la limite distale de la strie discoïdale jusqu’à la zone apicale
revêtue d’écailles orangées ;
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(5) M. n. H. n. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.



– la distance totale L1 + L2, qui mesure la totalité de la longueur de l’aire apicale, relevée
le long de la nervure M1, s’étendant de la limite distale de la strie discoïdale jusqu’à l’extrémité
apicale de l’aile, frange non comprise. nous définissons, à partir de ces deux distances, le rapport
r1 = L1/L2 ;

– La distance L3, qui mesure la totalité de la longueur de l’aire hyaline du champ cubital
(le long du bord interne de l’aile antérieure), depuis sa naissance (dans l’aire basilaire) jusqu’à
son extrémité distale ;

– La distance L4, qui mesure la totalité de la longueur de l’aire hyaline occupant la cellule
discoïdale, depuis sa naissance (dans l’aire basilaire) jusqu’à son extrémité distale inférieure
(contre le bas de la strie disco-cellulaire, à l’angle inféro-externe de la cellule discoïdale).
nous définirons également un second rapport à partir de ces deux distances, r2 = L3/L4.

Les distances ainsi définies correspondent aux régions alaires respectivement dénommées
par LAŠtůVKA & LAŠtůVKA (2001 : 12) « aire apicale » ou « aire externe » (L1 et L2), « aire
longitudinale » (L3) et « aire discoïdale » (L4).

reMArqUeS CoMPLÉMentAireS. Les apex des ailes des Sésies sont souvent abîmés chez
les exemplaires âgés. Ces détériorations peuvent résulter de la rapidité du battement des ailes
de ces insectes et de leur frottement éventuel sur les obstacles. Les poils et les écailles qui
ornementent l’apex des ailes ont donc tendance à disparaître. Aussi nous a-t-il paru plus
opportun de faire abstraction des franges dans le relevé des mesures.

Afin de minimiser les imprécisions de mesures, il a semblé plus approprié de déduire 
la distance L2, qui mesure la zone apicale écaillée le long de la nervure M1, de la somme des
distances L1 + L2). L2 se déduit par simple soustraction. de la sorte, les valeurs respectives
de L1 (mesure de la distance apicale hyaline) et de L2 (mesure de la distance apicale revêtue
d’écailles orangées, puis noires) y gagnent en exactitude.

Selon LAŠtůVKA & LAŠtůVKA (2001), le ratio r1 = L1/L2 doit être supérieur à 1 pour
B. ichneumoniformis et inférieur à 1 pour B. albanensis.
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FiG. 6. — Aile antérieure de Bembecia avec les indications des distances L1, L2, L3 et L4 ayant servi à établir
les tableaux de mesures. réalisation : © M.-A. LAntz.



6. Tableaux et résultats

Le tableau i est relatif à l’espèce B. ichneumoniformis, le tableau ii à B. albanensis
(spécimens conservés dans les collections du M. n. H. n.).

tABLeAU i. — données relatives à B. ichneumoniformis (coll. M.-A. Lantz).
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tABLeAU ii. — données relatives à B. albanensis (coll. M. n. H. n., Paris).
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Résultats

● en ce qui concerne la Sésie-ichneumon (tabl. i) :
– le nombre de cellules transparentes s’élève à cinq dans dix-sept cas, à quatre dans deux cas et à six dans un cas ;
– l’indentation triangulaire est présente chez tous les exemplaires ;
– 1,19 < r1 < 2,75. La valeur médiane de r1 est égale à 1,59 ;
– 0,80 < r2 < 1,03. La valeur médiane de r2 est égale à 0,94.

Le faible nombre de spécimens analysés, d’une part, et la répartition non gaussienne des
valeurs, d’autre part, nous ont incités à privilégier la médiane et les quartiles par rapport à 
la moyenne et à l’écart-type.

● en ce qui concerne la Sésie de la Bugrane (tabl. ii) :
– le nombre de cellules transparentes s’élève à quatre dans quatorze cas, à trois dans cinq cas et à quatre cellules

et demie dans un cas. Certains spécimens relèvent du sexe femelle ; chez les femelles, il arrive fréquemment que 
le nombre de cellules transparentes soit inférieur à celui que l’on observe chez les mâles ; 

– l’indentation triangulaire est présente chez plus de la moitié des spécimens ;
– 0,36 < r1 < 1,00. La valeur médiane de r1 est égale à 0,72 ;
– 0,36 < r2 < 0,88. La valeur médiane de r2 est égale à 0,59.

Chez l’un des exemplaires étudiés, on devine un début de transparence de la cinquième
cellule. Chez ce même spécimen, les valeurs de r1 et de r2 atteignent respectivement 1,50 
et 0,90. il se pourrait donc que ce spécimen se rapporte à l’espèce B. ichneumoniformis. nous
n’avons pas retenu les valeurs de ce spécimen pour les nombres maximums de r1 et r2 qui
figurent ci-dessus.

Discussion

A. — La présence d’une indentation triangulaire ne permet pas d’affirmer l’appartenance
du sujet étudié à B. ichneumoniformis.

en revanche, l’absence de cette indentation semblerait indiquer que l’on est en présence de
B. albanensis. toutefois, ce critère ne nous semble pas fiable, dans la mesure où l’on observe
occasionnellement que, chez certains spécimens, cette indentation triangulaire n’apparaît que
sur l’une des deux ailes antérieures.

B. — Un nombre de cellules transparentes égal à cinq confirme que l’on est en présence
de B. ichneumoniformis.

en revanche, un nombre de cellules transparentes égal à quatre suggère la probable appar-
tenance du sujet au taxon B. albanensis. toutefois, il ne peut à lui seul servir de critère sélectif,
car des observations récentes confirment que certains imagos de B. ichneumoniformis peuvent
présenter moins de cinq cellules transparentes (Lett, 2019).

C. — Le critère consistant à comparer la superficie des parties hyalines et opaques des
ailes est plus pertinent pour distinguer les deux espèces. L’affirmation de LAŠtůVKA &
LAŠtůVKA (2001) est ainsi vérifiée : zones transparentes plus étendues que les zones opaques
en ce qui concerne la Sésie-ichneumon, et l’inverse pour la Sésie de la Bugrane.

D. — Le critère concernant la longueur de l’aire hyaline du champ cubital (le long du
bord interne) est également un caractère pertinent dans la majorité des cas, mais pour des
valeurs voisines de 0,8, il n’est plus possible de l’utiliser.
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7. Choix des phéromones

L’attraction des mâles de la Sésie-ichneumon peut être obtenue au moyen de la phéromone
‘APi’ (pour Sesia apiformis) ou de la phéromone ‘iCH’ (pour B. ichneumoniformis). Cette 
dernière est apparue plus efficace, selon les observations du premier signataire. C’est celle 
utilisée exclusivement depuis 2017.

Pour les mâles de la Sésie de la Bugrane, nous avons initialement utilisé la phéromone
‘MYo’ (pour Synanthedon myopaeformis). en testant le complexe des trois phéromones
regroupées ‘MYo’ + ‘iCH’ + ‘VeSP’ (‘VeSP’ attire Synanthedon vespiformis), nous avons
constaté que cet assemblage était plus attractif que la seule phéromone ‘MYo’. Les phéromones
utilisées sont produites et commercialisées par le laboratoire Pherobank de l’Université de
Wageningen, aux Pays-Bas.

8. Les Sésies du fort de Noisy

La présence de la Sésie-ichneumon a été attestée dès 2013 sur les glacis extérieurs au fort
militaire, qui se trouvent en continuité écologique avec le périmètre militaire, lui-même protégé
par un haut grillage. L’accès aux glacis extérieurs ne nécessite aucune autorisation, ce qui facilite
leur étude.

en revanche, l’implantation de la colonie de Bugrane est importante au sein de la zone
militarisée, mais faible à l’extérieur.

nous présentons ci-dessous les conditions d’obtention des deux espèces de Sésies
concernées sur le secteur des glacis intérieurs.

21 juillet 2017
Soleil ; température de 25 °C ; vent modéré à fort, > 20 km/h.
Pose de la phéromone ‘iCH’ à 15 h 30. Un mâle de B. ichneumoniformis attiré à 15 h 31,

un à 15 h 34, un à 15 h 35.
Pose de la phéromone ‘MYo’ à 15 h 48. Un mâle de B. albanensis attiré 30 secondes

après la pose (fig. 7).
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FiG. 7. — imago préparé de Bembecia
albanensis, fort de noisy, 21 juillet 2017.
Cliché : © M.-A. LAntz.



9 juillet 2018
Soleil ; température de 27-28 °C ; vent modéré, > 10 km/h.
Pose de la phéromone ‘iCH’ à 12 h 18. Un mâle de B. ichneumoniformis attiré à 12 h 22

(sujet défraîchi), un autre à 12 h 23.
Pose de l’ensemble du complexe de trois phéromones ‘iCH’ + ‘MYo’ + ‘VeSP’ à 12 h 45.

Un mâle de B. albanensis attiré à 12 h 50.
notons aussi que plusieurs mâles de Pyropteron chrysidiformis (esper, 1782) ont été 

attirés par ce complexe de trois phéromones.

24 juillet 2018
Soleil ; température de 30-31 °C ; vent faible ou nul, < 5 km/h.
Pose de la phéromone ‘MYo’ à 11 h 30. Un mâle de B. albanensis attiré à 11 h 31, un autre

attiré à 11 h 32 (non prélevé).
Pose de l’ensemble du complexe de trois phéromones ‘iCH’ + ‘MYo’ + ‘VeSP’ à 13 h 01.

Un mâle de B. albanensis attiré à 13 h 04, un deuxième à 13 h 05, le troisième à 13 h 16.

5 juillet 2019
Soleil ; température de 26-28 °C ; vent faible, < 5 km/h, variable en direction.
Pose de l’ensemble du complexe de trois phéromones ‘iCH’ + ‘MYo’ + ‘VeSP’ à 11 h 48.

Un mâle de B. albanensis attiré à 11 h 50, un autre à 11 h 55.
transfert de la phéromone à quelques dizaines de mètres plus loin à 12 h 08. Un mâle de

B. albanensis attiré à 12 h 20.
Pose de la phéromone ‘iCH’ à 12 h 40 dans le même secteur. Un mâle de B. ichneumoni -

formis attiré à 12 h 42, un autre à 12 h 45.
nous avons également noté la présence de plusieurs mâles de la Sésie de l’oseille

(Pyropteron chrysidiformis), attirés par le complexe des trois phéromones ‘iCH’ + ‘MYo’ + ‘VeSP’
en 2019.

19 juillet 2019 (fig. 8 et 9)
nuageux avec alternance d’éclaircies ensoleillées ; température de 23 à 27 °C ; vent faible.
Pose de la phéromone ‘iCH’ à 11 h 25. deux mâles de B. ichneumoniformis à 11 h 26,

un troisième à 11 h 27.
Pose du complexe ‘iCH’ + ‘MYo’ + ‘VeSP’ à 11 h 50. deux mâles de B. albanensis dans

les 30 secondes, un troisième à 12 h 08.
transfert du complexe ‘iCH’ + ‘MYo’ + ‘VeSP’ dans une autre partie de la prairie à

13 h 28. deux mâles attirés à 13 h 30, un autre à 13 h 32.

Jusqu’à ce jour, nous estimons n’avoir attiré aucun mâle de B. ichneumoniformis, que ce
soit avec la phéromone ‘MYo’ utilisée seule ou avec le complexe des trois phéromones
‘iCH’ + ‘MYo’ + ‘VeSP’.

de même, nous n’avons effectué aucune observation de l’attraction de B. albanensis par
la phéromone ‘iCH’.

Le tableau iii reprend les critères utilisés dans les deux tableaux précédents, appliqués
aux exemplaires recueillis sur le site du fort de noisy en utilisant la même méthodologie.
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tABLeAU iii. — données relatives à B. albanensis du fort de noisy.
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Date Phéromone
Nombre 

de cellules 
hyalines

L1
L1 
+
L2

L2 R1 L3 L4 R2 Indentation
triangulaire

Envergure
(en mm)

21-VII-2017 MYO 4 4,0 7,5 3,5 1,15 11,2 13,0 0,86 non

24-VII-2018 MYO+ICH+VESP 3,5 3,0 7,0 4,0 0,75 8,0 10,8 0,74 oui 15

24-VII-2018 MYO 4 2,8 6,8 4,0 0,70 6,0 10,0 0,60 oui 18

24-VII-2018 MYO+ICH+VESP 4 3,2 6,3 3,1 1,03 8,0 12,5 0,76 non 20

24-VII-2018 MYO+ICH+VESP 4 3,8 8,7 4,9 0,77 8,7 14,0 0,62 oui 16

9-VII-2018 MYO+ICH+VESP 4 5,3 12,0 6,7 0,79 15,3 18,2 0,84 oui 22,5

5-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4 4,8 11,2 6,4 0,75 12,0 17,0 0,70 oui 21

5-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4 4,0 10,0 6,0 0,66 10,0 16,0 0,62 oui 19

5-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4 4,5 9,5 5,0 0,90 10,0 15,2 0,66 oui 20

19-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4 4,7 9,6 4,9 0,96 11,6 15,0 0,77 oui 19

19-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4,5 5,2 9,7 4,5 1,16 13,0 16,7 0,78 non 21

19-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4 4,0 9,2 5,2 0,77 9,2 13,5 0,68 non 22

19-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4 4,1 8,3 4,2 0,98 9,0 12,5 0,72 oui 22

19-VII-2019 MYO+ICH+VESP 4 4,0 8,0 4,0 1,00 9,5 13,2 0,72 non 22

Médiane 4 0,85 0,72 20

FiG. 8 et 9. — Bembecia albanensis, fort de noisy, 19 juillet 2019. – 8, imago de la figure 5 in natura. – 9, autre
imago. Clichés : © M.-A. LAntz.

Le spécimen capturé en juillet 2017, légèrement « frotté », présente une taille plus élevée
que celle de ses congénères prélevés en 2018 ; le ratio L1/L2 = 1,15 calculé sur cet exemplaire
ne permettait pas de l’identifier avec certitude. il a donc été nécessaire de procéder à l’examen
de son armature génitale. notre collègue Patrice LerAUt (M. n. H. n.) a bien voulu se charger
de la dissection et a confirmé qu’il s’agissait bien d’un mâle de B. albanensis.

Afin de dresser un tableau de mesures spécifiques aux sujets des colonies de Sésies 
présentes sur le fort de noisy, il a été indispensable de procéder au prélèvement d’exemplaires
durant les deuxième et troisième années de prospection.



L’un des sujets prélevés en 2019 au moyen du complexe de phéromones présente une
amorce de transparence de la cellule la plus proche de la côte. il sera donc judicieux de pouvoir
confirmer sa détermination en procédant à la dissection des genitalia.

Le tableau iV présente une synthèse des rapports r1 et r2 selon la provenance des sujets
étudiés.

tABLeAU iV. — Comparaison des rapports r1 et r2 entre B. ichneumoniformis et B. albanensis.
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Une étude statistique a été conduite à partir des données rassemblées dans les tableaux i
et iii afin de préciser les différences entre les deux espèces. Les figures 10 et 11 présentent les
résultats obtenus.

dans la majorité des cas, la zone apicale hyaline (etA) est plus restreinte que la zone
apicale écaillée chez la Sésie de la Bugrane ; inversement, elle est plus étendue chez la Sésie-
ichneumon. Seuls deux exemplaires sur quatorze accusent une valeur du ratio r1 supérieure à 1.

La zone hyaline du champ cubital (voisinant le bord interne) est également moins développée
(plus courte) chez la Sésie de la Bugrane dans la grande majorité des cas.

Les différences des résultats obtenus selon la provenance des divers sujets de Sésie de 
la Bugrane peuvent s’expliquer par un léger dimorphisme sexuel, lequel s’exprime entre autres
au niveau des ailes. rappelons enfin que les exemplaires mâles et femelles de Sésie de la Bugrane
conservés dans les collections du M. n. H. n. ont été prélevés à vue sur le terrain sans l’utili -
sation de phéromone.

9. Biotopes, époques et horaires de vol

Les deux espèces sont inféodées à divers types de prairies xérophiles (CUnGS, 1998 ;
LAŠtůVKA & LAŠtůVKA, 2001 ; dUtreix & MoreL, 2002). Les chenilles de B. ichneumoniformis
se développent sur diverses Fabacées (anciennes Légumineuses). Le premier signataire a noté
que la Sésie-ichneumon est toujours présente sur les prairies dans lesquelles croît en grand
nombre le Lotier corniculé. Les chenilles de B. albanensis observent un régime alimentaire
nettement plus sélectif, se nourrissant exclusivement aux dépens des Bugranes.

Si l’existence de la plante nourricière est indispensable à la présence de la chenille, elle
n’est pas suffisante. Les conditions climatiques doivent également être propices. Les hivers
doux et les étés chauds sont requis pour le développement de B. albanensis, selon KoLBeCK
& LooS (1995). Ces auteurs précisent que cette espèce est considérée comme extrêmement
xérothermophile, et qu’en Bavière, elle n’a été rencontrée que dans le secteur le plus chaud 
— la région viticole de Karlstadt-sur-le-Main (Karlstadt am Main) et de Westheim-en-Basse-
Franconie (Westheim in Unterfranken, Hammelburg), sur des sols relevant du trias moyen
(calcaire coquillier ou Muschelkalk).

Espèce et provenance TABL. Val. min < val. méd. R1 < val. max Val. min < val. méd R2 < val. max

B. ichneumoniformis (mâle)
Collecteur : M.-A. LANTZ I 1,19 < 1,59 < 2,75 0,80 < 0,94 < 1,03

B. albanensis (mâle et femelle)
Collection du M. N. H. N. II 0,36 < 0,72 < 1,00 0,36 < 0,59 < 0,88

B. albanensis (mâle, fort de Noisy)
Collecteur : M.-A. LANTZ III 0,66 < 0,85 < 1,16 0,60 < 0,72 < 0,86



Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 179 179

FiG. 10. — Comparaison du rapport r1 (L1/L2) entre B. albanensis et B. ichneumoniformis. Sur ce graphique,
la médiane est représentée par la ligne épaisse à l’intérieur de chaque boîte à moustaches. Le premier quartile 
(25 % des effectifs) correspond au trait inférieur et le troisième quartile (75 % des effectifs) au trait supérieur de chaque
boîte à moustaches. Les valeurs atypiques sont représentées par un disque noir. Les différences sont significatives
entre le groupe de B. albanensis du fort de noisy et celui de B. ichneumoniformis (test de Wilcoxon-Mann-Whitney :
p-value = 4,367e-08). réalisation : © P. AMiArd.

FiG. 11. — Comparaison du rapport r2 (L3/L4) entre B. albanensis et B. ichneumoniformis. Sur ce graphique,
la médiane est représentée par la ligne épaisse à l’intérieur de chaque boîte à moustaches. Le premier quartile 
(25 % des effectifs) correspond au trait inférieur et le troisième quartile (75 % des effectifs) au trait supérieur de chaque
boîte à moustaches. Les valeurs atypiques sont représentées par un disque noir. Les différences sont significatives
entre le groupe de B. albanensis du fort de noisy et celui de B. ichneumoniformis (test de Wilcoxon-Mann-Whitney :
p-value = 2,419e-06). réalisation : © P. AMiArd.

Les époques de vol se recouvrent, mais ne sont pas identiques.
Les imagos de B. ichneumoniformis ont été observés du 11 juin au 23 août (dUtreix, 2002).

Les données franciliennes du premier signataire s’étalent du 18 juin au 21 août. Au Luxembourg,
l’époque de vol se situe entre le 16 juin et le 10 août (CUnGS, 2002).



Pour ce qui est de B. albanensis, la période d’observation des imagos est plus courte.
Selon dUtreix (2002), elle commence le 30 juin et se termine le 4 août. nos observations sur
le fort de noisy, restreintes à trois années consécutives, s’échelonnent du 5 au 24 juillet.
toutefois, compte tenu des contraintes relatives à l’accès du site, nous n’avons pu nous y rendre
ni en juin ni en août afin d’y rechercher des Sésies. Les données luxembourgeoises se situent
entre le 14 juillet et le 12 août. Ce léger décalage peut s’expliquer par les températures légè-
rement plus basses qui règnent dans cette région en début de saison.

Les horaires de vol semblent également légèrement différer selon l’espèce.
Pour B. albanensis, l’attraction aux phéromones est optimale entre 9 h et 11 h, selon

CUnGS (2002 : 181). il note quelques observations plus rares dans l’après-midi.
Sur le fort de noisy, nous avons pu attirer des imagos aussi bien en fin de matinée qu’en

début d’après-midi (voir chapitre 8).
Pour B. ichneumoniformis, l’attraction ne semble pas restreinte à une courte tranche

horaire. Le premier signataire a pu constater en Île-de-France une attractivité de la phéromone
‘iCH’ de 10 h 45 à 17 h 30.

10. Conclusion générale

il est particulièrement ardu de distinguer les espèces du genre Bembecia. Un seul critère
s’avère souvent insuffisant. Afin d’améliorer la fiabilité de notre détermination, nous avons
prospecté durant trois années consécutives. L’ensemble des données analysées exploite les 
critères suivants : existence des plantes-hôtes de l’espèce, nature du biotope, critères morpho-
logiques externes, genitalia, attraction sélective à différentes phéromones. Un faisceau de
concordance nous permet d’affirmer la présence de la Sésie de la Bugrane (B. albanensis), ainsi
que celle de la Sésie-ichneumon (B. ichneumoniformis) sur le site du fort de noisy. La Sésie
de la Bugrane s’avère donc représenter une espèce nouvelle pour le département de la
Seine-Saint-Denis, qui vient s’ajouter aux onze espèces déjà mentionnées de ce département.
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Contribution à la connaissance des Microlépidoptères 
du département du Cher

1. Tortricidae
(Insecta Lepidoptera)

par Patrice ChAtArd

Résumé

dans ce premier volet d’un travail consacré aux Microlépidoptères du département du Cher, l’auteur s’intéresse
à la famille des tortricidae. L’inventaire présenté ici synthétise essentiellement deux années de prospections diurnes,
de piégeages nocturnes et d’élevages. Cent deux espèces ont été recensées, dont trente et une que Maurice SAnd, 
au XIXe siècle, n’avait pas eu l’occasion d’observer dans le département.

Abstract

Contribution to the knowledge of the Micromoths of the Department of Cher. 1. Tortricidae (Insecta
Lepidoptera). the first part of a work dedicated to the Micromoths of the department of Cher is devoted to the family
tortricidae. the inventory presented here summarizes essentially two years of diurnal prospections, light-trapping
and rearings. One hundred and two species have been recorded, among them thirty-one that Maurice SAnd, in the
XIXth century, did not report from this department.

Avant-propos

Le monde des Lépidoptères ne m’a intéressé et fasciné que tardivement. Je ne suis pas
de ces naturalistes qui, dès les premiers âges de la vie, s’émerveillaient de l’amour du Bousier
pour sa boule ou s’attendrissaient à la vue du premier Gendarme (Pyrrhocoris apterus) et de
la première Coccinelle. À la nature, je préférais de loin la compagnie des livres, et si d’aventure
je devais fouiller la terre, c’était pour y chercher des vers, vecteurs indispensables pour la capture
des grenouilles ou poissons dont, pour de vulgaires raisons alimentaires, j’ai vite connu l’anatomie.
Enfant, l’invention du feu, que j’ai aussitôt essayé de reproduire, et le coffret du petit chimiste
me passionnaient autrement que les animaux préhistoriques que certains de mes compagnons
d’âge connaissaient par leurs petits noms latins. dans le monde du vivant, longtemps, mes
observations, études, travaux et activités ne se sont focalisés que sur la seule espèce Homo
sapiens, sur sa diversité, sa formidable faculté de création mais aussi d’autodestruction, tant
individuelle que collective. Aujourd’hui, l’univers des Lépidoptères m’enthousiasme plus…
et parmi eux plus particulièrement les Microlépidoptères.

Le travail ici présenté n’est donc pas le résultat de nombreuses années d’élevages et d’obser -
vations sur le terrain, mais en très grande partie le fruit de mes prospections de l’année 2018 et
d’une partie de l’année 2019 dans le département du Cher. Sur ces quelques mois, ce sont en effet
plus de 1 200 données concernant plus de 360 espèces de Microlépidoptères qui ont été recueillies.
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La première partie de cette contribution s’intéresse à la grande famille des tortricidae.
367 données pour cent deux espèces de tordeuses sont rapportées ci-dessous. 286 données
(78 %) pour quatre-vingt-onze espèces ont été recueillies en 2018 et 2019. Ces observations,
pour plus de la moitié (208), ont été réalisées sur ma commune de résidence, Saint-Martin-
d’Auxigny, les autres données se répartissant sur quarante-six des 290 communes du dépar -
tement. L’examen des genitalia a été effectué pour 147 exemplaires et a permis de confirmer
l’identification de quatre-vingts espèces.

Pour non négligeable qu’il soit, ce nombre de cent deux tordeuses pour le Cher reste
dérisoire au regard des 672 espèces (et deux sous-espèces) recensées en 2018 par l’I. n. P. n.
pour la France métropolitaine dans le référentiel taxinomique taxref v.12 (1). Sans aucun
doute, de nouvelles tordeuses, communes ou non, restent à découvrir.

Liste commentée des espèces observées

Ci-dessous, le numéro placé devant le nom de chaque taxon correspond à celui indiqué
dans la Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse
(LErAut, 1997). Le numéro placé entre parenthèses provient du référentiel taxinomique
taxref v.12.0 mis en ligne le 23 octobre 2018 (Cd_rEF). Contrairement au choix de présen-
tation effectué par taxref, le nom scientifique adopté ici tient compte des crochets et de l’utile
précision qu’ils apportent (2).

Au XIXe siècle, le département du Cher a représenté un lieu privilégié de prospections
pour Maurice SAnd, et plus encore pour son ami Gustave tOurAnGIn, qui résidait à Saint-
Florent-sur-Cher, ami que George SAnd, la mère de Maurice, avait surnommé « Micro ». dans
son Catalogue raisonné des Lépidoptères du Berry et de l’Auvergne, SAnd (1879) rapportait,
pour le département, l’observation de 185 de nos espèces actuelles de tordeuses : soixante et
onze d’entre elles ont été revues ; leur nom d’espèce est suivi du symbole « ** ». trente et une
espèces nouvelles n’ont pas été observées par SAnd ; leur nom d’espèce est repéré par un texte
en caractères verts.

Sauf indication contraire, les données concernant la commune de Saint-Martin-
d’Auxigny ont été effectuées sur le lieu-dit de Montboulin.
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(1) Le nombre des tordeuses de France est en constante évolution, les prospections conduisant régulièrement
à de nouvelles découvertes. depuis 2017, Eucosma bimaculatana, décrite de Corse (LABOnnE & al., 2017), Celypha
paludicolella, décrite de Savoie (VArEnnE & nEL, 2017 a) et Phtheochroa alpinana Zlatkov & huemer, 2017, sont
venues s’adjoindre au nombre des tordeuses nouvelles pour la Science. Epinotia slovacica Patočka & Jaroš, 1991,
Dichrorampha rejectana (La harpe, 1858) et Eucosma suomiana (A. hoffmann, 1893) représentent quant à elles trois
tordeuses nouvelles pour la faune de France (VArEnnE & nEL, 2017 b). Parallèlement, des espèces « disparaissent ».
Ainsi, Cydia mogeae Varenne & nel, 2014, a été rétrogradée par ces mêmes auteurs en 2018 au rang de synonyme
de Pammene obscurana (Stephens, 1834) sur la base de nouvelles informations relatives à l’exemplaire mâle holotype,
l’exemplaire femelle allotype se rapportant quant à lui à l’espèce Cydia illutana (herrich-Schäffer, 1851) (nEL &
VArEnnE, 2018). Selon nEL & VArEnnE (2019), deux tordeuses, Sphaleroptera alpicolana (Frœlich, [1830]) et
Eucosma scorzonerana (Benander, 1942), sont à supprimer de la faune de France et ne devraient plus figurer à terme
comme espèces valides dans taxref.

(2) n. d. l. r. – L’usage des crochets, autrefois plus répandu, notamment dans la communauté des lépido -
ptéristes, tend à se perdre de nos jours, alors même qu’il s’avère être d’une plus grande rigueur et particulièrement
utile. Il permet en effet de préciser au lecteur que l’information qui se trouve placée entre crochets — il s’agit souvent
d’une année de parution — a été déterminée à partir d’éléments extrinsèques à la publication, ce qui peut être très
pratique, par exemple, pour juger de l’antériorité de telle ou telle autorité d’un taxon et ainsi appliquer la règle de
priorité du Code International de Nomenclature Zoologique.
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Certaines données sont le résultat de prospections nocturnes que je n’ai pas effectuées seul.
Pour éviter de surcharger outre mesure le texte, ces amis, collègues ou spectateurs d’une nuit,
sont signalés par leurs initiales :

AL : Antoine LéVêquE – A-ML : Anne-Marie LAMy – AR : Antoine rACInE – DD : dominique dAMBLAnt –
ES : Emmanuelle SPEh – FB : Florent BESSOn – FF : Franck FAuChEuX – GS : Ghislaine SALLOt – JL : Jacques LAMy

– MC : Maxime COLLEt – MN : Mélissa nOLL – NT : nicolas tOBAk – OB : Ophélie BESLIn – SB : Sébastien BrunEt

– SG : Sarah GOuGE.

TORTRICIDAE

TORTRICINAE

1935 (247715) – Pandemis cerasana (hübner, 1786)  **
Berry-Bouy, 3-VI-2011 ; Menetou-Râtel, 3-IX-2018 ; Saint-Martin-d’Auxigny, 20-VII-2018.
dans la description originale de l’espèce, hüBnEr (1786 : 14) décrivait la chenille

sur Cerisier. Le nom latin cerasus (= “cerisier”, “cerise”) est à l’origine du nom d’espèce
cerasana et a suggéré à duPOnChEL (1834-[1835] : 72) le nom français de “tordeuse du
Cerisier”. La littérature indique également la chenille sur de nombreux arbres, arbustes
et plantes basses.

1937 (247716) – Pandemis heparana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Menetou-Râtel, 3-IX-2018 (1 ♀, lame PC n° 1281) ; Plaimpied (bas-marais du val d’Auron), 7-VII-2016

(avec Ar, SB et SG) (1 ♀, lame PC n° 645) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 28-V-2018.
duPOnChEL (1834-[1835] : 67), s’inspirant manifestement du nom d’espèce heparana

(du grec hêpar = “foie”), comparait la couleur brune des ailes supérieures à la « couleur de
foie » et nommait l’espèce la “tordeuse hépatique”. La chenille, polyphage, est considérée
comme dommageable aux arbres fruitiers, ce qui a valu à l’espèce les autres noms français
de “tordeuse de la pelure” et de “tordeuse brune du Pommier”.

1944 (247724) – Choristoneura hebenstreitella (O. F. Müller, 1764)  **
Corquoy (bois de la Cartelée), 25-V-2015 ; Ivoy-le-Pré, 31-V-2012 ; La Groutte, 15-VI-2013 (avec 

A-ML, dd, GS, JL et SB) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 24-V-2018.
À son époque, duPOnChEL (1834-[1835] : 67) nommait cette espèce Tortrix sorbiana,

la “tordeuse du Sorbier”, et indiquait la chenille sur « le sorbier, le cerisier et le chêne ».
depuis, de nombreux autres arbres et arbustes se sont ajoutés à cette liste. BOVEy (1966 :
516) citait les genres Betula, Corylus, Pyrus, Prunus, Quercus, Sambucus, Sorbus,
Ulmus et Vaccinium.

1946 (247727) – Archips podana (Scopoli, 1763)  **
Allogny (route forestière de Bellevue), 31-V-2018 (1 ♀), ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur

Frangula alnus (= Rhamnus frangula, Bourdaine).
dans le département, je n’ai pu réaliser qu’un seul élevage de chenille d’Archips

podana alors que j’en ai conduit quatre pour A. crataegana, sept pour A. rosana et douze
pour A. xylosteana. La chenille de podana est pourtant très polyphage et citée sur de
nombreux arbres, arbustes et plantes basses. Ironie de l’histoire, la seule chenille que 
j’ai récoltée l’a été sur Frangula alnus, un arbuste dont je n’ai pas trouvé mention dans
la littérature.



1948 (247728) – Archips crataegana (hübner, [1799])  **
Arpheuilles (les usages de Meillant), 30-V-2015 (avec AL et nt) ; La Chapelle-d’Angillon (étang

communal), 25-V-2019 (ex larva, chenille récoltée et élevée sur Rubus sp.) ; Neuvy-sur-Barangeon (tourbière
de la Guette), 30-V-2018 (ex pupa) ; Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 9-VI-2016 (avec Ar, FB et SB) ;
Saint-Palais (route forestière de la Mivoie), 2-VI-2019 ; Sainte-Thorette (Fublaine), 21-IV-2011, une chenille
récoltée sur Salix purpurea (Saule pourpre), émergence de l’imago le 14-V-2011, et 12-V-2014, une chenille
récoltée sur Ulmus laevis (Orme blanc) (fig. 1), émergence de l’imago le 28-V-2014 ; Verneuil, 30-V-2015.

dans une publication consacrée aux premiers états d’Archips crataegana, ChrétIEn
(1889 : 283) jugeait que la femelle « éprouve une sollicitude bien faible, sinon nulle pour
sa descendance » ; il ne constatait aucune « logique » dans la stratégie de ponte. Les œufs
pondus en août, en groupe, forment une ooplaque blanc nacré. Pourtant, notait-il, la femelle
peut très bien pondre sur une écorce brune alors que ses œufs, bien visibles, ne vont
éclore qu’au printemps suivant. Il arrive également qu’elle choisisse un sapin que la 
chenille ne consomme pas, alors qu’à proximité, se trouve un chêne ou un bouleau à 
sa disposition. Elle peut enfin, sur le tronc d’un charme, pondre loin de toute branche ou
bourgeon « et les pauvres petits êtres, au printemps, seront obligés de courir longtemps,
de s’exténuer de fatigue et de mourir le plus souvent avant d’avoir pu trouver un peu
de nourriture ! » (loc. cit.).

1949 (247729) – Archips xylosteana (Linnæus, 1758) **
Arpheuilles (les usages de Meillant), 5-VI-2015 (ex pupa) ; Fussy (la Loy), 26-V-2018, 3 expl.

(ex larva, à partir d’une première chenille récoltée sur Quercus robur, d’une deuxième sur Silene latifolia, 
le Compagnon blanc, et d’une troisième sur Rubus sp., une ronce indéterminée) ; La Chapelle-d’Angillon (étang
communal), 29-V-2019 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée et élevée sur Populus tremula), 2-VI-2019
(ex larva, à partir d’une chenille récoltée et élevée sur Betula pubescens, le Bouleau pubescent) ; Lapan
(les hauts de Lapan), 3-VI-2019 (ex larva, chenille récoltée sur Quercus) ; Menetou-Salon, 12-VI-2018 ;
Neuvy-sur-Barangeon (tourbière de la Guette), VII-2011 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée et élevée
sur Betula pendula, le Bouleau commun) ; Presly (Sommerère), 31-V-2018 (ex larva, à partir d’une chenille
récoltée sur Quercus rubra, le Chêne d’Amérique) ; Saint-Martin-d’Auxigny (les rousseaux), 23-VI-2010,
(ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur Castanea sativa, le Châtaignier), et 28-V-2018 ; (route forestière
de Belfont), 1-VI-2018 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur Quercus robur) ; (Montboulin), 2-VII-2019 ;
Vouzeron (route forestière des étangs), 25-V-2018 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur Quercus robur,
le Chêne pédonculé).

La chenille d’Archips xylosteana (fig. 2) est très polyphage. Je l’ai ainsi récoltée et
élevée avec succès jusqu’à l’imago sur Betula pubescens, Betula pendula, Castanea
sativa, Populus tremula, Quercus robur, Quercus rubra, Rubus sp. et Silene latifolia. En
revanche, malgré de nombreuses prospections sur le Chèvrefeuille des haies (Lonicera
xylosteum), je ne l’ai pas encore rencontrée sur cette plante qui lui a pourtant valu son
nom d’espèce.

1950 (247730) – Archips rosana (Linnæus, 1758)  **
La Chapelle-d’Angillon (étang communal), 29-V-2019 (ex larva, chenille sur Carpinus betulus, le Charme

commun) ; Lapan (les hauts de Lapan), 27-V-2019 (1 ♀, ex larva, chenille récoltée sur Rosa canina, et 1 ♂,
ex larva, chenille récoltée sur Berberis), et 2-VI-2019 (ex larva, chenille récoltée sur Viburnum lantana) ;
Lunery (le Patouillet), 17-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1095) ; Saint-Céols, 31-V-2019 (1 ♂, ex larva, chenille
récoltée sur Viburnum lantana) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 17-V-2014, ex pupa, à partir d’une chrysalide
récoltée sur Pyrus communis (Poirier commun), 28-V-2018 et 6-VI-2018 (1 ♂, lame PC n° 1078) ; Vignoux-
sous-les-Aix (bois de Faitin), 30-V-2018 (ex pupa).

La femelle d’Archips rosana, comme celle des autres Archips, dépose ses œufs en
ooplaques sur diverses plantes-hôtes, mais BOVEy (1966 : 523), reprenant une publication
de GuEnnELOn (1955), notait des stratégies de ponte qui ne sont pas sans rappeler les
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observations de ChrétIEn à propos d’A. crataegana (voir plus haut) : « A. rosanus peut
également pondre sur des murs, des piquets de clôture et sur des mottes de terre à la base
des arbres ».

1951 (247708) – Cacoecimorpha pronubana (hübner, [1799])
Lapan (les hauts de Lapan), 30-V-2019 (2 ♀♀, ex larva, chenilles récoltées sur Berberis) ; Saint-

Georges-sur-Moulon, 3-VI-2019 (ex larva, chenille récoltée sur Tilia) ; Saint-Laurent (prairies de Guzon),
9-V-2019 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur Rubus) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 14-VII-2018 (1 ♂,
lame PC n° 1141), 4-VIII-2019 et 16-VIII-2019 (1 ♂ attiré par la phéromone Tuta absoluta) ; Vasselay
(les Bertins), 25-V-2019 (ex larva, chenille récoltée et élevée sur Lonicera).

En raison des dégâts qu’elle peut occasionner en horticulture, Cacoecimorpha pro-
nubana a reçu le nom français de “tordeuse des Œillets”, mais la chenille est, très tôt,
connue pour être extrêmement polyphage. MILLIèrE (1864 : 10), lépidoptériste établi dans
les Alpes-Maritimes, écrivait : « […] je crois que bien peu de chenilles de Lépidoptères
vivent sur des plantes de genres aussi éloignés ». Et il précisait l’avoir observée 
sur diverses Aristoloches, sur l’Arbousier, le romarin, le thym, le robinier faux-acacia,
le Sumac, le Pistachier lentisque, la Passerine ou la Salsepareille.

En région Centre – Val-de-Loire, les services du ministère en charge de l’agriculture
suivent l’évolution des populations de Cacoecimorpha pronubana, d’avril à octobre, 
par le relevé hebdomadaire de pièges. En 2018, ce suivi, effectué sur quatre sites, tous du

FIG. 1 et 2. — Chenilles d’Archips sp. – 1, A. crataegana (hübner, [1799]) sur Ulmus laevis (Orme blanc), 
12-V-2014, Sainte-thorette (Cher). – 2, A. xylosteana (Linnæus, 1758), 6-V-2011, neuvy-sur-Barangeon (Cher).
Clichés : © P. ChAtArd.



département du Loiret, met en évidence la présence de deux générations, comprises de 
la semaine 21 (à partir du 21 mai) à la semaine 41 (jusqu’au 7 octobre), avec deux pics
de vol, celui de la première génération fin juillet et celui de la deuxième fin août-début
septembre (d. r. A. A. F. Centre – Val-de-Loire, en ligne).

1956 (247707) – Aphelia viburnana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Morlac, 3-IX-2019 ; Saint-Saturnin (étang de Bombardon), 2-VIII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1233).
La chenille d’Aphelia viburnana est citée dans la littérature sur une multitude de

plantes, dont des végétaux très variés liés aux milieux humides (Myrica gale, Caltha
palustris, Salix repens, Comarum palustre, Artemisia maritima…), mais également sur
des plantes aussi communes que Lotus corniculatus, Centaurea sp., Coronilla varia, etc.
(LhOMME, 1935-[1946] [1939] : 258 [n° 2326]). Pourtant, en Grande-Bretagne, où elle 
a reçu le nom vernaculaire de “Bilberry tortrix”, c’est Vaccinium vitis-idaea, l’Airelle
rouge, qui a été privilégiée et mise en avant.

1961 (247697) – Clepsis unicolorana (duponchel, [1835]) (3)
Saint-Palais (les Affouards), 22-IV-2019 (ex pupa, fig. 4).
La chenille de Clepsis unicolorana rassemble plusieurs feuilles d’Asphodèle, à 

l’intérieur desquelles elle se nourrit en creusant une galerie. À l’issue de sa croissance,
elle se nymphose à l’extrémité de ce couloir. À la mi-avril, sur des pieds d’Asphodelus
albus, en recherchant les feuilles liées ensemble, j’ai ainsi récolté des chrysalides (fig. 3)
qui ont libéré leur imago une semaine plus tard.

La littérature (LhOMME, 1935-[1946] [1939] : 258 ; rAZOwSkI, 2002 : 117) ne 
mentionne que diverses espèces d’Asphodèles comme plantes nourricières et donne avril
comme période de vol — avril-mai pour la forme labatiana (LhOMME, op. cit. : 259).
Loin de la famille des Liliacées, CAMA (2012 : 5) rapporte l’élevage qu’il a réalisé, dans
le département des Alpes-Maritimes, sur la Pivoine officinale (Paeonia officinalis) et 
qui a conduit à l’émergence de plusieurs femelles du 5 au 10 juillet 1997, des dates qui
suggéreraient l’existence d’une deuxième génération.

1965 (247696) – Clepsis rurinana (Linnæus, 1758)
Saint-Georges-sur-Moulon (Charlay), 18-V-2019 (ex larva, chenille récoltée et élevée sur Urtica dioica,

fig. 5) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 13-VIII-2014, 23-V-2018 (2 expl. dont 1 ♀, lame PC n° 1170), 28-V-2018
et 13-VIII-2018.

Au siècle dernier, Clepsis rurinana — qu’on nommait alors Tortrix semialbana
(Guenée, 1845) — apparaissait dans le Catalogue de Léon LhOMME (1935-[1946]
[1939] : 262 [n° 2335]) comme présent en France « presque partout » et en Belgique
comme « très répandu, mais localisé ». L’espèce semble aujourd’hui moins présente.
Ainsi, localement, bien que SAnd (1879 : 136, n° 693) ne la signalât pas du Cher, il la
donnait comme commune dans le département de l’Indre. Actuellement, le site Papillons
de l’Indre (VAndrOMME, en ligne ; consulté le 26 octobre 2019), un site qu’alimente un
groupe étoffé d’observateurs expérimentés, ne procure que deux données : l’une datant
de 1991, l’autre de 2011. Cette impression est renforcée par ce que notent, pour 
la Grande-Bretagne et l’Irlande, nos collègues britanniques StErLInG & PArSOnS (2012 :
291) : « Rare. Not recorded recently ».
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(3) n. d. l. r. – date de publication corrigée par rapport à celle (1834) indiquée par taxref v.12.



Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 189 189

FIG. 3 à 5. — Clepsis sp. – 3, deux aspects de la chrysalide de C. unicolorana (duponchel, [1835]), 17-IV-2019,
Saint-Palais (Cher). – 4, imago ex pupa, de C. unicolorana (duponchel, [1835]), 22-IV-2019, Saint-Palais (Cher).
– 5, C. rurinana (Linnæus, 1758), ex larva, 18-V-2019, Saint-Georges-sur-Moulon (Cher). Clichés : © P. ChAtArd.



1968 (247702) – Clepsis consimilana (hübner, [1817])  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 1-VI-2018 (1 ♂, lame PC n° 1065), 7-VII-2019 (1 ♂), et 12-X-2019 (1 ♀,

lame PC n° 1512).
Le dessus des ailes de Clepsis consimilana est très peu marqué, particulièrement

chez la femelle. Le mâle présente une seule bande médiane plus colorée, ce qui lui a valu
le nom français de “tordeuse unifasciée” donné par duPOnChEL (1842 : 135).

La chenille est à rechercher, selon LhOMME (1935-[1946] [1939] : 260), sur Ligustrum
vulgare (troène) et Syringa vulgaris (Lilas), mais aussi, selon rAZOwSkI (2002 : 119),
sur Lonicera, Crataegus, Malus, Carpinus, Polygonatum « and many others ». BrAdLEy
& trEMEwAn (1973 : 15) précisent que la chenille consomme les feuilles mortes ou très
défraîchies : « Clepsis consimilana (Hübner) is an exception and unlike other British
Tortricines it does not feed on living plant tissue but on the dead or shrivelled leaves
of its foodplant ». JOAnnIS (1909 : 774), qui l’a « élevée en captivité sur le pommier »,
ne signalait pas cette particularité.

1975 (247719) – Ptycholoma lecheana (Linnæus, 1758)  **
Lissay-Lochy, 24-V-2017 (avec Mn et SB) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 19-V-2013 (ex larva) ; Vasselay

(les Bertins), 23-IV-2019 (ex larva).
Les deux élevages mentionnés ci-dessus ont été réalisés à partir de chenilles récoltées

sur Crataegus monogyna (Aubépine à un style), un arbuste jamais explicitement mentionné
comme plante nourricière (ChAtArd, 2014).

Le nom d’espèce lecheana procède d’un hommage de LInné à Johan LEChE
(°1704 - † 1764), professeur de médecine à l’Académie royale de turku, en Finlande, 
et membre de l’Académie royale des Sciences de Suède.

1979 (247711) – Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 3-VI-2018.
Parmi les milliers de noms d’insectes donnés par l’entomologiste danois Johan

Christian FABrICIuS, celui de la tordeuse forsterana est dédié à son collègue, le naturaliste
allemand Johann reinhold FOrStEr (°1729 - † 1798).

1985 (247685) – Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)  **
Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 12-VII-2019 (1 ♂, lame PC n° 1432) ; Saint-Martin-

d’Auxigny, 7-VII-2018 et 13-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1140) ; Venesmes (forêt de thoux), 20-VI-2018.
dans le chapitre qu’il consacre à la tordeuse de Grotius, duPOnChEL (1834-[1835] :

85) écrivait : « D’après Berchstein (4), la chenille, qui n’a pas encore été décrite, vit sur
l’aubépine et n’arrive à l’état parfait qu’en septembre ». BEChStEIn et SChArFEnBErG se
trompaient : il ne pouvait pas s’agir d’Epagoge grotiana, qui ne donne qu’une seule
génération et vole en juin et juillet. quarante ans après ces écrits, MILLIèrE ([1876] : 72),
grand éducateur de chenilles, mais qui ne l’avait pas rencontrée, notait avec prudence :
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(4) duPOnChEL, qui écorchait ici le nom de BEChStEIn, faisait référence, sous le nom d’espèce Tortrix flavana
hübneri, à la page 771 de la publication de Johann Matthäus BEChStEIn et Georg Ludwig SChArFEnBErG (1805),
Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsekten, nebst einem Nachtrag der schonenswerthen Insekten, welche
die schädlichen vertilgen helfen. Ein Handbuch für Forstmänner, Cameralisten und Oekonomen, 3 : 605-1046, pl. X-XIII,
Carl Friedrich Enoch richter édit., Leipzig. (< https://biodiversitylibrary.org/page/16504098 >). Le renvoi qu’effec-
tuaient ces deux auteurs à l’illustration donnée par hüBnEr était également erroné. En effet, ils renvoyaient à la figure
n° 135, alors que le flavana de hüBnEr est représenté sur la figure n° 133 (cf. Jacob hüBnEr, [1796-1834], Sammlung
europäischer Schmetterlinge, 7 : pl. 21) (< https://www.biodiversitylibrary.org/item/89072#page/108/mode/1up >).



« La chenille est mal connue ; on croit qu’elle vit sur l’aubépine ». une génération plus
tard, ChrétIEn (1897 : 259), qui a élevé la chenille ab ovo, affirmait : « l’aubépine et 
le mois de septembre ne sont ni la nourriture, ni l’époque de la chenille de Tortrix 
grotiana ». La chenille, concluait-il de ses observations (op. cit. : 260), « ne vit pas sur
les arbres, mais par terre, de plantes basses, de feuilles mortes et pourries, en un mot
de tout ce qui se trouve à portée des ses mandibules ». dans son catalogue, LhOMME
(1935-[1946] [1939] : 243), en accord avec ses collègues de l’époque, reprenait
ChrétIEn. La littérature contemporaine, si elle concède une hibernation dans la litière au
sol, réinstalle la chenille sur les feuilles de l’Aubépine (Crataegus) mais aussi sur
« Quercus, Ulmus, […] Rubus, Rosa, Betula, Sambucus, Medicago, Vaccinium, etc. »
(rAZOwSkI, 2002 : 95).

1991 (247687) – Ditula angustiorana (haworth, [1811])
Saint-Martin-d’Auxigny, 3-VI-2015, 26-IX-2018 (1 ♀), et 2-VII-2019 (1 ♀, lame PC n° 1417) ;

Vasselay (les Bertins), 26-IV-2019 (1 ♂, ex larva, à partir d’une chenille récoltée et élevée sur Symphoricarpos
albus, la Symphorine à fruits blancs, fig. 6).

Il convient de nuancer la donnée du 26 avril mentionnée ci-dessus, dans la mesure
où cette date correspond à une émergence obtenue dans un local abrité. En revanche,
l’observation tardive du 26 septembre a été effectuée in natura, lors d’une prospection
nocturne, et plaide pour l’existence, au moins partielle, d’une deuxième génération.
étayant cette hypothèse, cette même année 2018, une observation encore plus tardive 
de Ditula angustiorana, le 13 octobre, effectuée à une latitude plus septentrionale, dans
le département de l’Aube, sur la commune de Fouchères, est consignée par Vincent VALLI
(Galerie du Monde des Insectes, cliché réf. n° 216 828, en ligne).

1994 (247677) – Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)  **
La Chapelle-Saint-Ursin (réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller), 30-IV-2011 

(prospection nocturne avec AL), 27-V-2017 (fig. 7).
Sur la réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller, la jolie tordeuse

Xerocnephasia rigana a été observée à deux occasions, de jour et de nuit. Anemona
pulsatilla (= Pulsatilla vulgaris), plante nourricière avérée de la chenille, est bien 
présente sur le site.

1995 (247676) – Neosphaleroptera nubilana (hübner, [1799])  **
Bourges (Asnières-lès-Bourges, les Garettes), 5-VI-2018 (1 ♂, lame PC n° 1120).
Pour la chenille de Neosphaleroptera nubilana, la littérature mentionne des plantes-

hôtes très communes telles que l’Aubépine, le Pommier, le Prunier ou le Prunellier.
Pourtant, l’espèce est aujourd’hui peu signalée. Ainsi, par exemple, elle ne figure pas
dans la liste des 302 tordeuses recensées dans le Parc national du Mercantour, à cheval
sur deux départements (LéVêquE & al., 2018).

En Grande-Bretagne, où la répartition de l’espèce semble mieux renseignée,
StErLInG & PArSOnS (2012 : 20 et 279) signalent que les phéromones pour Sésies 
peuvent occasionnellement attirer ce Papillon.

2003 (247672) – Tortricodes alternella ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Saint-Georges-sur-Moulon, 11-III-2018 (1 ♂, lame PC n° 976) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 12-III-2012

et 9-II-2019 (1 ♀, lame PC n° 1319).
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Tortricodes alternella est l’une des premières tordeuses qu’il est possible d’observer
en tout début d’année. Son habitus est variable et sa silhouette allongée peut évoquer
celle de certaines Pyrales (fig. 8).

François-robert FEnwICk BrOwn observait la « chenille en mai sur le chêne » et 
le « cocon, fin mai » (GOuIn, 1915 : 108).

2018 (247641) – Cnephasia incertana (treitschke, 1835)
Corquoy (les Sablons), 29-V-2019 (1 ♀, lame PC n° 1389) ; Lapan (les hauts de Lapan), 12-V-2019

(1 ♂, prép. PC, pas de lame conservée) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 2-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1066) ;
Soulangis, 10-VI-2019 (1 ♂, lame PC n° 1439).

dans le genre Cnephasia, déterminer avec certitude l’espèce nécessite bien souvent
le recours à l’examen des genitalia. Pour le département du Cher, après deux années de
prospections, j’ai pu confirmer la présence de Cnephasia incertana sur quatre communes,
dans des milieux aussi variés qu’une pelouse calcicole, un boisement alluvial ou des
zones de cultures. Cnephasia incertana est très probablement beaucoup plus présente en
France que ne le suggèrent les cartes de répartition proposées par l’I. n. P. n. (MuSéuM
nAtIOnAL d’hIStOIrE nAturELLE, en ligne) ou Artemisiae (OrEInA, en ligne).

2027 (247643) – Cnephasia stephensiana (doubleday, [1849])
Saint-Martin-d’Auxigny, 5-VI-2018 (1 ♂, lame PC n° 1073), 3-VI-2019 (1 ♂, lame PC n° 1402), et 

3-VII-2019 (1 ♀, lame PC n° 1426).
nos collègues allemands heidrun MELZEr, Ingrid ALtMAnn et Peter BüChnEr rappor -

tent avoir effectué l’élevage de la chenille de Cnephasia stephensiana (determination
confirmée par l’examen des genitalia) sur, respectivement, Stachys officinalis (épiaire
officinale), Galeopsis sp. et Echium vulgare (Vipérine) (SChön & al., Lepiforum, en
ligne, consulté le 20 août 2019).

Selon rAZOwSkI (2002 : 86), la chenille est « polyphag on over 120 plants species ».
Ce nombre, de mon point de vue, dépasse l’entendement. À croire qu’il pleut des chenilles
de Cnephasia sp. à la moindre plante inspectée et des microlépidoptéristes pour les 
élever ! Enfin pour, a minima, cent vingt élevages qui auraient abouti à l’émergence de 
C. stephensiana, combien d’imagos ont été identifiés moyennant l’examen des genitalia ?

2032 (247645) – Cnephasia asseclana ([denis & Schiffermüller], 1775)
La Chapelle-Saint-Ursin (réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller), 27-V-2017 (1 ♀,

lame PC n° 866).
Cnephasia asseclana se distingue de toutes les espèces de Cnephasia par ses teintes

plus foncées, des dessins bien marqués et des points nets ; malheureusement, ce n’est pas
toujours le cas…

2033 (247647) – Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1915
Saint-Martin-d’Auxigny, 7-VII-2019 (1 ♀, lame PC n° 1427).
À la suite des deux premiers volumes consacrés aux genitalia des noctuidae et 

des Geometridae des Îles britanniques, PIErCE, en collaboration avec MEtCALFE, s’est
intéressé aux tortricidae. En examinant systématiquement les structures génitales
d’exemplaires de diverses collections, il a mis en évidence l’existence insoupçonnée
d’une nouvelle espèce initialement étiquetée conspersana, espèce qu’il a nommée avec
humour… genitalana (PIErCE & MEtCALFE, 1915).
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2036a (247680) – Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)  **
Corquoy (les Sablons), 29-V-2019 ; Mehun-sur-Yèvre, 9-VI-2019 (1 ♀, lame PC n° 1408) ; Saint-

Georges-sur-Moulon (Coillard), 17-VII-2018 (2 expl. dont 1 ♂, lame PC n° 1150) ; Saint-Germain-du-Puy
(val d’yèvre), 21-V-2019 (1 ♂, lame PC n° 1373).

dans sa description originale parue en 1775, FABrICIuS utilisait le nom d’espèce
conwagana. Malheureusement, quelques années plus tard, dans la treizième édition du
Systema Naturae de LInné, revue et corrigée par Johan Friedrich GMELIn, une erreur 
de cet auteur, ou bien une coquille à l’impression, transformait le nom en conwayana
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FIG. 6 à 8. — 6, Ditula angustiorana (haworth, [1811]), ex larva, 26-IV-2019, Vasselay (Cher). – 
7, Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829), 30-IV-2011, La Chapelle-Saint-ursin (Cher). – 8, Tortricodes alternella
([denis & Schiffermüller], 1775), 11-III-2018, Saint-Georges-sur-Moulon (Cher). Clichés : © P. ChAtArd.



(1789-1796 : 2511). Pendant plus de deux siècles, cette appellation erronée sera reprise
à l’unisson par les lépidoptéristes. Il faudra attendre 1980 et la première édition de la liste
de Patrice LErAut pour retrouver conwagana (LErAut, 1980 : 89) (5).

2075 (247567) – Agapeta hamana (Linnæus, 1758)  **
Lissay-Lochy, 24-V-2017 (avec Mn et SB) ; Saint-Céols, 22-V-2019 ; Saint-Martin-d’Auxigny, 

19-V-2011, 15-VI-2011, 4-VI-2015, 24-V-2018, 28-V-2018, 8-VI-2018 (2 expl.), 7-VII-2018 et 29-V-2019 ;
(route forestière de Belfont), 17-V-2018 ; Sidiailles (rancier), 1-VIII-2018.

Si Agapeta hamana est connu depuis très longtemps, en revanche les interrogations
sont encore nombreuses sur ses premiers états. Après l’avoir nommé le “Crampon”
(VILLErS, 1789 : 390), on l’appelle aujourd’hui l’“Euxanthie du Chardon”, mais, comme
l’écrivait LhOMME (1935-[1946] [1939] : 233) à propos de cette plante-hôte ainsi que de
Cirsium arvense et de Trifolium, « [ces] indications [ … ] sont hypothétiques ». À la même
époque, ChrétIEn (1929 : 290) signalait la chenille, ainsi que celle d’Agapeta zoegana,
dans les tiges et les racines de Centaurea nigra. étrangement, LhOMME (op. cit.) ne reprenait
cette plante nourricière que pour zoegana et l’ignorait pour hamana.

2077 (247569) – Agapeta zoegana (Linnæus, 1767)  **
Morlac, 3-IX-2019 ; Saint-Martin-d’Auxigny, 1-VIII-2011, 17-VIII-2011, 7-VII-2018 ; Sidiailles

(rancier), 1-VIII-2018.
En 1762, à l’âge de vingt ans, le danois Johan ZOëGA (°1742 – † 1788), futur 

spécialiste des Mousses, a été l’élève de LInné. Celui-ci lui a dédié l’espèce zoegana.
La chenille d’Agapeta zoegana est connue comme consommatrice des racines de

diverses Centaurées. Ce régime alimentaire lui vaut aujourd’hui le succès peu banal 
d’acteur principal dans la lutte biologique contre certaines Centaurées ! Le Papillon a
ainsi été volontairement importé en Amérique du nord pour lutter contre la prolifération
de Centaurea maculosa (= C. stoebe pour l’I. n. P. n.) et Centaurea diffusa, deux plantes
européennes introduites accidentellement à la fin du XIXe siècle (MüLLEr & al., 1988).

2098 (247542) – Aethes tesserana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 12-VII-2019 (1 ♀ et 1 ♂ in copula).
La tordeuse Aethes tesserana ressemble fortement à Aethes decimana, mais cette

dernière présente, sur chaque aile antérieure, quatre plages jaunes contre cinq pour tesserana,
et les taches brunes de decimana sont largement soudées entre elles, formant un X très
empâté.
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(5) n. d. l. r. – L’affaire est compliquée ! GMELIn n’a pas introduit une erreur : il l’a rectifiée ! de fait, FABrICIuS

avait dédié cette espèce à son ami entomologiste COnwAy ; selon les règles du latin classique, langue dans laquelle 
la lettre « y » fait défaut, FABrICIuS aurait dû lui substituer un « j » et écrire « conwajana ». L’histoire ne dit pas d’où
provient l’orthographe erronée « conwagana » : erreur originelle de FABrICIuS, ou coquille d’imprimerie lui ayant
échappé lors de la relecture de son texte une fois imprimé ? L’hypothèse la plus probable est que le « y » manuscrit
de FABrICIuS aura été interprété par l’imprimeur comme un « g » (ressemblance des deux lettres dans l’écriture 
cursive), et que cette erreur typographique aura échappé à FABrICIuS. La correction introduite par GMELIn est donc
tout à fait sensée, et c’est bien dans des cas comme celui-ci où l’on perçoit toute l’ambiguïté de certains articles du
Code International de Nomenclature Zoologique. Si l’on se réfère en effet à l’article 32 du Code, il y est écrit (32.5)
qu’en cas d’erreur d’inadvertance ou de lapsus calami, on doit corriger (par exemple, remplacer « ninnaei » par 
« linnaei »). Mais le même article (32.5.1) affirme également (ce qui conduit à une contradiction) qu’une trans -
littération ou une latinisation défectueuses ne doivent pas être corrigées ! du coup, dans de tels cas, la décision quant
à l’orthographe à retenir relève souvent d’un choix purement subjectif de tel ou tel réviseur du groupe en question.
dans le cas présent, GMELIn a raison ; il n’a fait que rectifier une très probable coquille d’imprimerie (erreur d’inad-
vertance), rétablissant à juste titre l’orthographe correcte du nom du dédicataire (vraisemblablement celle qui avait
été choisie par FABrICIuS), et cette correction rentre parfaitement dans le cadre de l’exemple donné à propos de 
l’erreur typographique sur le nom de LInné. Le retour à conwagana proposé par LErAut ne se justifie donc pas.



2102 (247532) – Aethes williana (Brahm, 1791)  **
La Chapelle-Saint-Ursin (réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller), 19-IV-2019 (1 ♂,

lame PC n° 1331) ; Saint-Céols, 22-V-2019 (1 ♂, lame PC n° 1377).
Aethes williana revêt un habitus très variable. telle est sans doute la raison de son

ascension longue et tortueuse vers la reconnaissance. Au XIXe siècle, elle portait le nom
de dubrisana, celui de l’une des nombreuses variétés de zephyrana tr. Plus tard, le nom
williana, pour antériorité, effaçait dubrisana, et des auteurs comme rAGOnOt (1894 :
193-194) ou JOAnnIS (1919 : 16) s’interrogeaient pour la considérer comme une espèce
à part entière. Au milieu du XXe siècle, le statut d’espèce lui est reconnu : LhOMME
(1935-[1946] [1939] : 215), dans son Catalogue, lui attribuait le numéro 2228, juste
après zephyrana (n° 2227). Aujourd’hui, c’est au tour de zephyrana de s’effacer : sous 
le nom williana, il n’existe plus qu’une seule et même espèce qui, comme un clin d’œil
à ses origines, a reçu le nom français d’“Argyrolépie zéphyr” (LuquEt, 2006 : 94).

2104 (247530) – Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)  **
Corquoy (les Sablons), 29-V-2019 (1 ♂, lame PC n° 1388).
La détermination d’Aethes hartmanniana se fonde ici sur l’examen des genitalia et des

dessins de référence de rAZOwSkI (2002 : pl. 15), qui considère A. hartmanniana et
A. piercei Obraztsov, 1952, comme deux espèces distinctes. Certains auteurs, tel FAZEkAS
(2008 a), ne décèlent pas de différence significative dans les genitalia et considèrent 
piercei comme l’une des formes de hartmanniana. Je renvoie le lecteur à la figure 9 pour
lui permettre de juger.
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FIG. 9. — Aethes hartmanniana
(Clerck, 1759), genitalia ♂, 29-V-2019,
Corquoy (Cher). Cliché : © P. ChAtArd.



2107 (247550) – Aethes bilbaensis (rössler, 1877)
Saint-Martin-d’Auxigny, 21-VII-2019 (1 ♀, prép. PC, pas de lame conservée).
dAttIn (1929 : 248) rapportait avoir « vu maintes fois les femelles pondre, à la tombée

de la nuit, sur les ombelles de Daucus carota ». Pour la hongrie, FAZEkAS (2008 b : 155)
indique que la chenille d’Aethes bilbaensis est monophage sur Carum carvi (le Cumin
des prés).

2117 (247529) – Cochylidia implicitana (wocke, 1856)
Saint-Martin-d’Auxigny, 21-VIII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1214), 27-VIII-2018 (1 ♂, prép. PC, pas de

lame conservée), et 30-VIII-2018 (1 ♂, prép. PC, pas de lame conservée) ; Sidiailles (rancier), 28-VII-2018
(1 ♂, lame PC n° 1181).

dans la deuxième moitié du XIXe siècle, SAnd (1879 : 141) n’observait pas
Cochylidia implicitana dans le département du Cher et il l’indiquait comme rare pour
celui de l’Indre. L’espèce n’est aujourd’hui plus recensée de ce département
(VAndrOMME, en ligne) et elle est inconnue du département voisin du Loiret (ChAtArd &
ArChAuX, 2018).

2122 (247525) – Diceratura ostrinana (Guenée, 1845)
Saint-Martin-d’Auxigny, 7-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1126), 24-VII-2019.
Diceratura ostrinana est une jolie tordeuse aux teintes mauves. SAnd (1879 : 141),

sous le nom spécifique purpuratana (herrich-Schäffer, 1851), ne la citait pas du dépar-
tement du Cher et la donnait comme assez rare pour l’Indre. Elle est aujourd’hui recensée
sur onze communes dans ce dernier département (VAndrOMME, en ligne). MILLIèrE
([1876] : 77) indiquait que « la chenille vit aux dépens de la Chondrilla juncea, et se tient
parmi les fleurs, au centre desquelles a souvent lieu la transformation ». de son côté,
COnStAnt (1890 : 113) observait la chenille dans les capitules de Dipsacus sylvestris
(Cardère).

2127 (247516) – Cochylis molliculana Zeller, 1847
Saint-Georges-sur-Moulon (espace nature), 16-VII-2019 (1 ♀, lame PC n° 1435).
En 1847, ZELLEr décrivait Cochylis molliculana d’après des exemplaires observés

à Syracuse, en Sicile. Près d’un siècle plus tard, l’espèce n’est connue en France que de
trois départements : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-rhône et la Gironde (LhOMME,
1935-[1946] [1939] : 208). Au début du XXIe siècle, rAZOwSkI (2002 : 71) écrivait
encore à propos de la distribution de C. molliculana : « Northern part of Mediterraneum
from Spain to Greece ». Aujourd’hui, cette tordeuse a largement étendu son aire de répar-
tition en direction du nord. Elle est ainsi présente sur le littoral néerlandais (G. B. I. F., 
en ligne) et observée régulièrement depuis 1992 sur les côtes du sud de l’Angleterre
(Dorset Moths, en ligne). En France, comme l’atteste l’observation berrichonne, elle est
de plus en plus souvent notée bien loin des bords de mer, y compris en région parisienne
où, dès 1993, Patrice LErAut signalait sa présence à torcy, dans le département du 
Val-de-Marne.

2129 (247513) – Cochylis hybridella (hübner, [1813])
Menetou-Râtel, 6-IX-2018 (1 ♂, lame PC n° 1239) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 20-VII-2014 (1 ♂, 

prép. PC, pas de lame conservée), 24-VII-2014, 18-VI-2018 (fig. 10), 15-VII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1147), 
2-IX-2018 (1 ♀, lame PC n° 1254, et 1 ♂, prép. PC, pas de lame conservée), 24-VII-2019 et 2-VIII-2019
(2 expl.).
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La chenille de Cochylis hybridella est connue pour se développer dans les capitules
de Picris hieracioides, une Picride très commune. BArrEtt (1876 : 159) a également,
dans un premier temps, rapporté un élevage effectué par thomas wILkInSOn sur une
autre Astéracée, Sonchus oleraceus, un Laiteron commun des friches et des talus, mais,
après vérification (BArrEtt, 1878 : 141), il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité des capi-
tules de Picris hieracioides. dans la même publication, BArrEtt rapportait les élevages
qu’il a lui-même réussis avec des chenilles recueillies sur cette plante.

2131 (247517) – Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
Saint-Martin-d’Auxigny, 22-VIII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1223), 18-VII-2019.
Cochylis atricapitana a reçu le nom français de la Cochylide de l’épervière

(LuquEt, 2006 : 94). Si la littérature mentionne effectivement les espèces du genre
Hieracium en tant que plantes nourricières de la chenille, les données concernées reste-
raient à confirmer. JOAnnIS (1922 : 99) comme BArrEtt (1878 : 142) estimaient que ces
citations procédaient d’une confusion. En revanche, la présence de la chenille est attestée
dans la tige principale du Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris). dès le XIXe siècle,
BArrEtt (loc. cit.) rapportait l’élevage qu’il en avait conduit sur cette plante.

2133 (247520) – Cochylis posterana Zeller, 1847
Saint-Martin-d’Auxigny, 22-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1166), 27-VII-2018 (fig. 11), 7-VIII-2018

(1 ♂, lame PC n° 1194), 22-IV-2019 (1 ♀, lame PC n° 1338), et 30-VI-2019.
Selon la littérature, la chenille de Cochylis posterana serait à rechercher dans les

graines et les fleurs de diverses Astéracées : Carduus nutans, C. acanthoides, Centaurea
jacea, Cirsium vulgare, Arctium tomentosum, Jurinea humilis, Jacobaea vulgaris
(LhOMME, 1935-[1946] [1939] : 209).

2135 (247509) – Cochylis nana (6) (haworth, [1811])  **
Neuvy-sur-Barangeon (tourbière de la Guette), 11-VI-2010.
L’observation de Cochylis nana a été effectuée dans un bois de Bouleaux cernant

une tourbière. rAZOwSkI (2002 : 69) mentionne la chenille dans les chatons femelles 
de Betula.

2139 (247639) – Tortrix viridana (Linnæus, 1758)  **
Arpheuilles (les usages de Meillant), 30-V-2015 (avec AL et nt) ; Dun-sur-Auron (les Chaumes de 

la Périsse), 30-V-2015 (avec AL, ES, FF, MC, nt et OB) ; Fussy (la Loy), 20-V-2018 (ex pupa, à partir d’une
chrysalide recueillie dans une feuille enroulée de Silene latifolia, le Compagnon blanc) ; La Chapelle-
Saint-Ursin, 27-V-2017 ; La Groutte, 15-VI-2013 (avec A-ML, dd, GS, JL et SB) (quinze expl.) ; Saint-
Georges-sur-Moulon, 9-VI-2016 (avec Ar, FB et SB) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 2-VI-2018, 14-VII-2018,
21-VII-2018 et 3-VI-2019 ; Veaugues, 11-VI-2019 ; Verneuil, 2-VI-2015 (ex pupa, à partir d’une chrysalide
récoltée sous une feuille d’Ulmus (Orme) le 30 mai 2015) ; Vierzon (la Gaillardière), 22-V-2016 (ex larva, 
à partir d’une chenille prélevée sur Quercus (Chêne) le 10 mai 2016 ; Vignoux-sous-les-Aix (bois de Faitin),
28-V-2018.

recensée ici sur onze communes, la tordeuse verte du Chêne, parfois considérée
comme un ravageur des chênaies, a fait l’objet de nombreuses études. L’une d’elles
(du MErLE & al., 1982), menée sur le mont Ventoux, a montré l’existence de phénomènes
migratoires très massifs et la capacité pour le Papillon à effectuer de longs vols de dispersion,
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(6) En Amérique du nord, depuis la publication de MEtZLEr & BrOwn (2014), l’espèce est rangée dans 
le genre Thyraylia.



migrations qui « paraissent excéder parfois la centaine de kilomètres » (op. cit. : 89).
L’étude montre également que, si les invasions sont variables dans le temps, elles le sont
aussi dans l’espace : « la nuit du 26/27 juin 1979 [ … ] 30 000 papillons au moins ont été
attirés par le piège D et seulement 1 170 par le piège C, distant de 700 m » (op. cit. : 84).

2140 (247638) – Aleimma loeflingiana (Linnæus, 1758)
Saint-Martin-d’Auxigny, 2-VI-2018 (fig. 12) ; Veaugues, 11-VI-2019 (1 ♂, lame PC n° 1440) ;

Vierzon (la Croix d’en Bas), 28-V-2016 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur Quercus sp.).
Le nom d’espèce loeflingiana vient rappeler que LInné, en 1758, a dédié cette tordeuse

à l’un de ses élèves suédois, Pehr LOEFLInG (= Peter LöFLInG) (°1729 – † 1756), mort
prématurément à vingt-sept ans du paludisme alors qu’il était en voyage d’étude en Guyane
vénézuélienne.

À son époque, étonnamment, SAnd (1879 : 137) ne signalait pas Aleimma loeflingiana
dans le département du Cher et il donnait l’espèce comme assez rare pour l’Indre, dépar-
tement voisin où, depuis l’année 2000, elle a été recensée sur trente-deux communes
(VAndrOMME, en ligne).

La chenille est connue sur différents Quercus (Chênes), mais le Charme (Carpinus
betulus) et les érables (Acer spp.) sont également parfois cités dans la littérature (BrAdLEy
& trEMEwAn, 1973 : 221-223).

2142 (247607) – Acleris forsskaleana (Linnæus, 1758)  **
Plaimpied (bas-marais du val d’Auron), 7-VII-2016 (avec Ar, SB et SG).
Le nom d’espèce forsskaleana fait référence à Pehr FOrSSkåL (= Peter FOrSkåL)

(°1732 – † 1763), encore un élève de LInné, mort lui aussi prématurément, à trente et 
un ans, de la malaria, alors qu’il était en mission au yémen.

Les feuilles de divers érables (Acer spp.) constituent la nourriture aujourd’hui 
avérée de la chenille. À son époque, duPOnChEL (1834-[1835] : 118) ne citait avec 
prudence que le rosier (Rosa), plante-hôte qui sera à nouveau évoquée dans divers écrits
(rOüASt, 1883 : 126 ; LhOMME, 1935-[1946] [1939] : 283 [n° 2385]), mais dont il n’est
plus fait mention dans la littérature contemporaine.

2146 (247613) – Acleris sparsana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 2-X-2014 (1 ♂, lame PC n° 307) ; Sidiailles, 31-VII-2018 (1 ♀, lame PC

n° 1185).
Acleris sparsana est parfois nommé en français “Acléris du hêtre” (LErAut, 2003 :

326) ou “tordeuse du hêtre” (PErEttE, 2009 : 91). Pourtant, la chenille se nourrit 
du feuillage d’arbres et arbustes très variés : Fagus sylvatica (hêtre), mais aussi Acer
pseudoplatanus (érable sycomore), Betula spp. (Bouleaux), Carpinus betulus (Charme),
Populus spp. (Peupliers), Quercus spp. (Chênes), Rubus spp. (ronces), Sorbus spp.
(Sorbiers) (BrAdLEy & trEMEwAn, 1973 : 221-233), et même Vaccinium uliginosum
(Airelle des marais, Orcette) (rAZOwSkI, 2002 : 23).

2147 (247614) – Acleris rhombana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Marmagne (la Lande rouge), 5-X-2012 (avec AL et FF), (1 ♂, prép. PC, pas de lame conservée) ; 

Saint-Martin-d’Auxigny, 2-IX-2018 et 18-X-2018.
Acleris rhombana a reçu les noms français de “tordeuse de l’Aubépine” (PErEttE,

2009 : 91) ou d’“Acléris de l’Aubépine” (LErAut, 2003 : 326). Si la chenille se nourrit
des feuilles de diverses rosacées arborescentes (Crataegus, Malus, Pyrus, Prunus, Rosa,
Sorbus), elle accepte aussi le Chêne et le noisetier (BOVEy, 1966 : 610).
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2149 (247628) – Acleris ferrugana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Quantilly (les regeveaux), 12-XII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1311).
L’examen des genitalia permet de séparer cette espèce sans discussion de l’espèce

jumelle Acleris notana.
La littérature s’accorde pour indiquer qu’Acleris ferrugana donne deux générations,

la première en juillet et la seconde en octobre. Les imagos de cette deuxième génération
hivernent. J’ai ainsi pu observer, un 12 décembre, en fin d’après-midi, un exemplaire 
prenant le soleil sur une feuille de Chêne (fig. 13). Les papillons reprennent leur activité
au printemps et volent jusqu’en avril-mai.

2153 (247616) – Acleris schalleriana (Linnæus, [1760])  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 7-III-2015 (1 ♀, lame PC n° 389) (fig. 14).
La chenille d’Acleris schalleriana se rencontre sur Viburnum lantana (Viorne lantane)

et Viburnum opulus (Viorne obier). JOurdhEuILLE (1870 : 113), sous le nom de « Teras
schalleriana L. », signale la chenille en mai sur Symphytum officinale (Grande Consoude).
toutefois, la mention de cette plante nourricière de la famille des Borraginacées, phylé-
tiquement éloignée des Viburnum, paraît avoir été attribuée par erreur à cette espèce, 
en raison de l’homonymie avec le taxon schalleriana Fabricius — taxon synonyme 
de Peronea latifasciana (haworth, 1811), notre actuel Acleris laterana (Fabricius, 1794).
du reste, rOüASt (1883 : 81-82) attribue bien cette mention de JOurdhEuILLE à cette dernière
espèce, puisqu’il différencie clairement, sous le nom de « Teras logiana », l’autre taxon 
— celui décrit par LInné, notre actuel Acleris schalleriana L. En outre, rOüASt (loc. cit.)
ajoute, à propos de la chenille de schalleriana (le taxon de FABrICIuS, donc A. laterana) :
« Je l’ai aussi trouvée sur les Populus et les Salix ». un quart de siècle plus tard, 
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FIG. 10 à 12. — 10, Cochylis hybridella (hübner, [1813]), 18-VI-2018, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). – 
11, Cochylis posterana Zeller, 1847, 27-VII-2018, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). – 12, Aleimma loeflingiana
(Linnæus, 1758), 2-VI-2018, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). Clichés : © P. ChAtArd.



JOAnnIS (1907) affine les connaissances sur le régime alimentaire de la chenille de late-
rana Fab. (7) en faisant état de dégâts provoqués par cette larve sur les Azalées et rappelle
les plantes-hôtes mentionnées par ces prédécésseurs, tels que les Peupliers (Populus spp.)
— famille des Salicacées —, la ronce (Rubus sp.), le Framboisier (Rubus idaeus), 
la reine-des-Prés (Filipendula ulmaria) et le Comaret des marais (Comarum palustre) 
— rosacées —, la Grande Consoude (Symphytum officinale) — Borraginacées — 
et l’Airelle myrtille (Vaccinium myrtillus) — éricacées, famille à laquelle appartiennent
également les Azalées. Léon LhOMME (1935-1946 [1939] : 291-293, nos 2400 et 2402)
semble être le premier auteur français a avoir clairement démêlé cet imbroglio en 
séparant distinctement le taxon latifasciana haworth, 1811 (= schalleriana Fab., notre
actuel A. laterana Fab.), l’espèce polyphage, du taxon schalleriana Linnæus, 1761 [1760]
(= logiana d. & S., 1775), l’espèce des Viornes (8).

2155 (247620) – Acleris variegana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Fussy (la Loy), 10-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1134, ex larva, à partir d’une chenille récoltée et élevée

sur Rubus sp., une ronce indéterminée) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 11-IX-2018 et 22-IX-2018.
Selon rAZOwSkI (2002 : 26), Acleris variegana n’aurait qu’une seule génération en

Europe. dans le Berry, l’étude de la phénologie indique deux générations ; dans le dépar-
tement de l’Indre, les quatre-ving-cinq données recensées sur le site Papillons de l’Indre
(VAndrOMME, en ligne ; consulté le 12 octobre 2019) s’échelonnent de la première décade
de juin à la première de novembre et se répartissent graphiquement en deux pics bien 
distincts. Au niveau du premier pic, de plus forte intensité, le maximum des observations
se situe durant la première décade de juillet ; le deuxième pic coïncide avec la première
décade d’octobre. Le site Artemisiae (consulté le 12 octobre 2019) produit un profil phéno -
logique similaire en rassemblant les données de trente-quatre départements. toutefois,
pour valider l’existence de deux générations sur l’ensemble du pays, une comparaison
plus fine des courbes entre les départements du nord et ceux du Sud serait nécessaire.

2158 (247631) – Acleris kochiella (Goeze, 1783)  **
Cours-les-Barres (le Canal), 19-VII-2018 ; Saint-Martin-d’Auxigny, 8-IV-2014 (1 ♀, lame PC n° 177).
La découverte d’Acleris kochiella est attribuée à GOEZE (1783 : 166) qui, le premier,

lui a assigné un nom spécifique latinisé, adoptant ainsi la nomenclature binominale de
LInné. Pourtant, dans sa publication de 1783, il recopiait, en la citant, la description latine
établie par GEOFFrOy vingt et un ans plus tôt de cette espèce qu’il nommait de son seul nom
français : la “teigne à triangle marginal” (GEOFFrOy, 1762 : 197).

Acleris kochiella donne deux générations aux formes différentes. Au XIXe siècle, 
les lépidoptéristes, trompés par ce dimorphisme saisonnier, considéraient qu’il s’agissait
de deux espèces distinctes. La forme d’été présente, à la marge, des taches noires bien
marquées dessinant un triangle.
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(7) n. d. l. r. – notons au passage que, comme JOurdhEuILLE, JOAnnIS attribue par erreur schalleriana à LInné,
en lieu et place de FABrICIuS, mais sans ambiguïté puisqu’il associe à cette même espèce les taxa latifasciana haworth
et camparana hübner, tous deux considérés aujourd’hui comme synonymes de laterana Fab.

(8) n. d. l. r. – On relèvera que rAZOwSkI (2001 : 32) maintient encore par erreur les Azalées aux côtés des
Viornes comme plantes-hôtes d’Acleris schalleriana Linnæus, espèce qu’il dénomme en conséquence, mais à tort,
Azaleenwickler, c’est-à-dire « tordeuse des Azalées ».



2161 (247623) – Acleris hastiana (Linnæus, 1758)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 13-I-2013 (1 ♂, lame PC n° 55).
Les imagos de la deuxième génération d’Acleris hastiana volent à l’automne, puis

hivernent pour reparaître au printemps. Accidentellement, comme pour l’observation 
ci-dessus réalisée à la mi-janvier, il est possible de les attirer à la lumière durant l’hiver.

Les exemplaires d’Acleris hastiana présentent un habitus extrêmement variable.
LhOMME (1935-[1946] [1939] : 300-303) ne recensait, en les nommant et les décrivant,
pas moins de quatorze formes différentes.

2164 (247619) – Acleris cristana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 19-III-2013.
Comme l’espèce précédente, Acleris cristana présente une grande variabilité. LhOMME

(1935-[1946] [1939] : 298-300) recensait dix formes différentes, dont la forme albicostana
décrite de l’Indre par Maurice SAnd (1879 : 133).

ChLIDANOTINAE

Selon l’I. n. P. n. (taxref v.12), la sous-famille des Chlidanotinae ne compte que cinq
espèces, parmi lesquelles Isotrias joannisana (turati, 1921), une espèce dont la présence en
France n’est pas avérée et demeure douteuse.

2175 (247502) – Isotrias rectifasciana (haworth, [1811])
La Groutte (Camp de César), 15-VI-2013 (avec A-ML, dd, GS, JL et SB) ; Lapan (les hauts de Lapan),

12-V-2019 ; Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 13-V-2019 (1 ♂, lame PC n° 1365).
La chenille d’Isotrias rectifasciana est citée sur Crataegus, Acer et Quercus

(rAZOwSkI, 2002 : 125), des arbres et arbustes largement présents ; cependant, toutes les
observations ci-dessus ont été réalisées sur une pelouse calcaricole (9).

L’habitus de cette tordeuse peut évoquer celui des espèces du genre Cnephasia.

OLEThREUTINAE

2178 (247230) – Ancylis laetana (Fabricius, 1775)  **
Vouzeron (forêt de Vouzeron), 10-IV-2011.
Ancylis laetana est une tordeuse des bois frais et des ripisylves. FABrICIuS (1775 :

649) indiquait déjà dans sa description : « Habitat in Sueciae nemoribus » [“vit dans 
les bois de Suède”]. La chenille se nourrit sur le tremble (Populus tremula) et sur
« autres Populus » (LhOMME (1935-[1946] [1946] : 325).

2186 (343222) – Ancylis diminutana (haworth, 1811)  **
Saint-Éloy-de-Gy (les Millains), 14-V-2019 (1 ♀, lame PC n° 1366).
Ancylis diminutana est proche d’Ancylis geminana (donovan, 1806) ; ces deux

tordeuses peuvent voler aux mêmes périodes et leurs chenilles se nourrissent l’une
comme l’autre sur Salix.
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(9) C’est aussi le cas dans le sud de l’Essonne (Gérard LuquEt, comm. pers., janvier 2020).



2190 (247241) – Ancylis achatana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 8-VI-2018 et 18-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1099).
Ancylis achatana présente une grande tache dorsale, de forme triangulaire et de couleur

brune. Cette caractéristique lui a valu le nom anglais de “Marbled dog’s tooth” [la “dent-
de-chien marbrée”], un nom plus évocateur que le nom français de “tordeuse agate”.

La chenille d’Ancylis achatana se nourrit des feuilles de Crataegus et de Prunus
spinosa, deux arbustes qui peuvent héberger également les larves de la Piéride Aporia
crataegi et du Lymantriide Euproctis chrysorrhoea, des espèces dont les chenilles ont 
la particularité de se développer en société à l’abri d’une toile communautaire. Selon
kuZnEtSOV (1994), cité par rAZOwSkI (2003 : 55), les chrysalides d’Ancylis achatana
hivernent parfois dans ces nids.

2202 (247338) – Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)  **
Arpheuilles (les usages de Meillant), 30-V-2015 (avec AL et nt) ; Soulangis, 10-VI-2019 (1 ♀, 

lame PC n° 1438).
La chenille d’Epinotia abbreviana se nourrit des feuilles de divers Ulmus ; malheu-

reusement, la graphiose a décimé la population des beaux Ormes adultes et si, dans les haies
du département, les repousses d’Ormes sont encore très nombreuses, elles ne dépassent
pas quelques années avant que la maladie ne les élimine.

2212 (247356) – Epinotia tenerana ([denis & Schiffermüller], 1775)
Menetou-Salon (étang des Marchandons), 14-IX-2019 (1 ♀, lame PC n° 1501).
Selon SILVEStrI (1923), cité par BOVEy (1966 : 836-838), il est possible de voir

voler Epinotia tenerana de mai à octobre mais, dès la fin juillet, les mâles ont disparu et
ne volent plus que les femelles. Celles-ci s’accouplent dès le mois de juin mais « restent
immatures tout l’été, le développement des ovaires s’achevant dès la mi-septembre »
(op. cit. : 847). La ponte s’effectue alors jusqu’à fin octobre.

2234 (247372) – Rhopobota naevana (hübner, [1817])  **
Saint-Éloy-de-Gy (bois de Bourgneuf), 13-VII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1142).
La littérature indique de nombreuses plantes-hôtes pour la chenille de Rhopobota

naevana. SAnd (1879 : 153) ne citait que le houx (Ilex aquifolium). C’est également cette
plante que les lépidoptéristes britanniques ont retenue en nommant naevana “holly
tortrix” [la “tordeuse du houx”].

2249 (247261) – Notocelia cynosbatella (Linnæus, 1758)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 2-V-2011 et 16-V-2018 ; Vignoux-sous-les-Aix (bois de Faitin), 28-V-2018

(1 ♀, lame PC n° 1050).
tordeuse de grande taille, Notocelia cynosbatella possède des palpes jaune orangé

remarquables qui la distinguent de toute espèce proche.

2250 (247263) – Notocelia uddmanniana (Linnæus, 1758)
Presly (Sommerère), 27-V-2018 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur Rubus sp.) (fig. 15) ; 

Saint-Georges-sur-Moulon, 9-VI-2016 (avec Ar, FB et SB), et VIII-2018 (ex larva, à partir d’une chenille
récoltée sur Rubus sp.) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 17-VIII-2018.

Pour SAnd (1879 : 144), Notocelia udmanniana était commune dans l’Indre ; pourtant,
il ne la signalait pas du département du Cher — une absence certainement due à un défaut
de prospection. non seulement la chenille se nourrit sur diverses espèces de ronces,
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plantes très communes, mais la loge qu’elle se constitue en rassemblant l’extrémité 
des feuilles aide grandement à la repérer de la mi-avril à mai. Enfin, ironie de l’histoire,
c’est entre autres à Sommerère, un lieu où SAnd a dû séjourner plusieurs fois au château,
que j’ai récolté une chenille de Notocelia udmanniana.

2254 (247264) – Notocelia roborana ([denis & Schiffermüller], 1775)
Morlac, 3-IX-2019 (1 ♂, lame PC n° 1505) ; Morthomiers (bois de la Coudre), 18-V-2019 (ex larva,

chenille récoltée et élevée sur Rosa canina, fig. 16).
À son époque, duPOnChEL (1834-[1835] : 82) écrivait : « La chenille de cette espèce

n’a pas encore été observée ; mais tout porte à croire qu’elle vit sur le chêne ordinaire
(Quercus robur), parce que c’est sur cet arbre qu’on trouve toujours son papillon ». 
Et il donnait à Notocelia roborana le nom français de “tordeuse du rouvre” (10). depuis,
la chenille a régulièrement été citée sur divers Quercus (LhOMME, 1935-[1946] [1946] :
333 [n° 2463]), mais aujourd’hui, ces mentions sont considérées comme douteuses et 
les Chênes ne sont plus aussi systématiquement signalés en tant que plantes-hôtes.
Certains travaux continuent cependant à lui attribuer le nom français de “Penthine du
rouvre” (LuquEt, 2006 : 95).
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(10) n. d. l. r. – En écrivant “tordeuse du rouvre”, duPOnChEL ne fait ici qu’adopter une transcription littérale
du mot latin “roborana” (adjectif forgé sur le mot “robur”). de nos jours, l’épithète spécifique robur s’applique au Chêne
pédonculé (Quercus robur), tandis que le nom de “rouvre” désigne exclusivement le Chêne sessile (Quercus petraea
= Qu. sessiliflora), ce qui, sur le plan linguistique, et notamment sémantique, est d’un illogisme total.

FIG. 13 et 14. — Acleris sp. – 13, A. ferrugana ([denis & Schiffermüller], 1775), 12-XII-2018, quantilly
(Cher). – 14, A. schalleriana (Linnæus, [1760]), 7-III-2015, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). Clichés : © P. ChAtArd.



En revanche, ainsi que j’ai pu le vérifier par élevage, la chenille est bien présente
sur Rosa canina (rosier des chiens, églantier) et, selon rAZOwSkI (2003 : 103 [n° 347]),
également sur Rubus, Prunus spinosa et Crataegus, toutes ces plantes appartenant à 
la famille des rosacées.

2259 (247270) – Epiblema foenella (Linnæus, 1758)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 16-VIII-2017 (fig. 17).
Epiblema foenella, en français la “tordeuse du foin” ou l’“éphippiphore du foin”

(duPOnChEL, 1834-[1835] : 327), a reçu de nos collègues néerlandais le nom imagé 
de “tordeuse au fer-à-cheval” [“hoefijzermot”] en raison de la tache blanche caracté -
ristique de ses ailes antérieures.

« La chenille attaque les racines de l’Artemisia vulgaris » (MILLIèrE, [1876] : 85).
rudolf BrynEr a également élevé la chenille, qu’il a observée dans les tiges de
l’Anthemis tinctoria, l’Anthémide des teinturiers (SChön & al., Lepiforum, en ligne).

2267 (343234) – Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)  **
Sidiailles (rancier), 1-VIII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1188).
Le nom d’espèce cirsiana donnée par ZELLEr (1843 : 150) fait référence à l’une 

des plantes nourricières de la chenille, observée dans les tiges de Cirsium palustre 
(le Cirse des marais). Sont également cités dans la littérature Cirsium lanceolatum (Cirse 
commun), Carduus acanthoides (Chardon faux-acanthe), Centaurea nigra (Centaurée
noire), Centaurea jacea (Centaurée jacée), Scabiosa spp. (Scabieuses diverses) et Senecio
jacobaea (Séneçon jacobée) (LhOMME, 1935-[1946] [1946] : 360 [n° 2526]).

Epiblema cirsiana est proche, par l’habitus comme par les genitalia mâles et femelles,
d’Epiblema scutulana ([denis & Schiffermüller], 1775).

2274 (247317) – Pelochrista caecimaculana (hübner, [1799])  **
Bourges (Asnières-lès-Bourges, les Garettes), 5-VI-2018 (1 ♂, lame PC n° 1076) ; Saint-Martin-

d’Auxigny, 8-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1080), et 7-VII-2019 (2 expl.).
La chenille de Pelochrista caecimaculana reste méconnue ; il m’a été impossible

d’en trouver un cliché ou un dessin. rAGOnOt (1875 : CXXI) en a donné une description.
Il l’avait découverte dans les racines de Centaurea jacea. « [La chenille] trahit sa 
présence par l’aspect rabougri de la plante qui la nourrit ; en arrachant cette plante,
on prend les chenilles par groupes parmi les racines », écrivait-il.

2286 (247294, 247295, 343252) – Eucosma agg. hohenwartiana ([denis & Schiffermüller],
1775)  **

Saint-Martin-d’Auxigny, 23-V-2018 (1 ♂, lame PC n° 1121), et 2-VI-2018 (1 ♂, lame PC n° 1072).
L’examen des genitalia permet sans discussion de séparer les deux mâles ci-dessus

mentionnés d’Eucosma cana. Il ne permet pas en revanche d’exclure Eucosma fulvana
(Stephens, 1834) ni Eucosma parvulana (wilkinson, 1859). Ces deux espèces étaient,
jusqu’à une époque récente, considérées comme synonymes d’E. hohenwartiana, mais
sur la base de différences dans l’ovipositeur des femelles, AGASSIZ & LAnGMAId (2004) 
les ont réhabilitées au rang d’espèces distinctes. L’examen des genitalia des mâles ne 
permettant pas d’établir de différence entre fulvana, parvulana et hohenwartiana, le terme
hohenwartiana doit ici être pris dans le sens d’“agrégat”.
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2287 (247291) – Eucosma cana (haworth, [1811])  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 6-V-2018 (1 ♀, lame PC n° 1020), 8-V-2018, 21-V-2018, 23-V-2018, 

1-VI-2018 (1 ♂, lame PC n° 1106), 8-VIII-2018, 1-VI-2019 et 9-VII-2019.
La littérature indique la chenille d’Eucosma cana sur les mêmes plantes que celle

d’E. hohenwartiana : dans les capitules de Cirsium oleraceum, Centaurea jacea, C. nigra,
Carduus, Picris (LhOMME, 1935-[1946] [1946] : 350-351).

2288 (247289) – Eucosma obumbratana (Lienig in Lienig & Zeller, 1846)  **
Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 12-VII-2019 ; Saint-Martin-d’Auxigny, 8-VI-2018 (1 ♀, lame

PC n° 1077), 2-VII-2019 (1 ♂, lame PC n° 1416), 7-VII-2019, 10-VII-2019, 1-VIII-2019 et 24-VIII-2019 ;
Sidiailles (rancier), 1-VIII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1187).

En France, cette tordeuse est moins signalée que sa cousine Eucosma cana ; 
pourtant, après deux années de prospections, pour le même nombre de données (huit),
Eucosma obumbratana a été observée sur trois communes du département, tandis
qu’Eucosma cana ne l’a été que sur une seule, une tendance qui demanderait à être
confirmée par de nouvelles observations.
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FIG. 15 à 18. — 15, Notocelia uddmanniana (Linnæus, 1758), ex larva, 27-V-2018, Presly (Cher). 
– 16, Notocelia roborana ([denis & Schiffermüller], 1775), ex larva, 18-V-2019, Morthomiers (Cher). – 17, Epiblema
foenella (Linnæus, 1758), 16-VIII-2017, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). – 18, Pammene aurana (Fabricius, 1775),
forme aurantiana, 1-VI-2011, Saint-Georges-sur-Moulon (Cher). Clichés : © P. ChAtArd.



2307 (247309) – Eucosma aspidiscana (hübner, [1817])  **
Saint-Martin-d’Auxigny (forêt des Aînés ruraux), 17-IV-2014 (1 ♂ et 1 ♀, lames PC n° 180 et 181).
Parmi les espèces d’Eucosma que j’ai pu observer dans le département du Cher,

Eucosma aspidiscana est la plus précoce : elle vole dès la mi-avril.

2310 (247307) – Eucosma conterminana (Guenée, 1845)  **
Pigny (Guilleminge), 11-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1169) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 7-VII-2018 (1 ♂,

prép. PC, pas de lame conservée), 10-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1137), 25-VII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1168),
2-VII-2019, 18-VII-2019, 24-VII-2019, 14-VIII-2019 et 11-IX-2019 (1 ♂, prép. PC, pas de lame conservée).

Considérée comme un ravageur des salades cultivées, Eucosma conterminana est la
seule espèce du genre Eucosma à laquelle BOVEy (1966 : 846-848) a consacré quelques
pages dans le Traité d’Entomologie appliquée à l’agriculture, publié sous la direction de
BALAChOwSky. Outre les diverses espèces de Lactuca, cultivées et sauvages, il rapportait
également la présence de la chenille dans les capitules de Sonchus oleraceus (le Laiteron
commun).

2321 (247367) – Spilonota ocellana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 11-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1096), et 17-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1152).
La chenille de Spilonota ocellana a valu à l’espèce son nom français de “tordeuse

rouge des bourgeons”. Polyphage sur de nombreux arbres et arbustes, la chenille est éga-
lement citée sur diverses éricacées, telles que Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-
idaea ou Erica tetralix (rAZOwSkI, 2003 : 63 ; SChön & al., Lepiforum, en ligne). En
arboriculture, Spilonota ocellana est considéré comme une espèce dommageable aux
arbres fruitiers, notamment aux Pommiers. La d. r. A. A. F. (direction régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de la région Centre – Val-de-Loire rend
compte, chaque semaine, de mai à septembre, du suivi d’observations par piégeages de
l’espèce.

2370 (247410) – Pammene aurana (Fabricius, 1775)  **
Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 1-VI-2011 (1 expl. de la forme aurantiana) (fig. 18).
La chenille de Pammene aurana consomme les graines d’Heracleum sphondylium

(la Grande Berce), une Ombellifère (ou Apiacée) des prairies mésophiles, des mégaphor-
biées et des friches des bords de route. L’observation ci-dessus a cependant été réalisée
sur un coteau calcaire.

2375 (247404) – Pammene germmana (hübner, [1799])
Vouzeron (route forestière de toury), 28-V-2018 (1 ♀, lame PC n° 1124).
La biologie des premiers états de Pammene germmana (11) demanderait à être pré-

cisée par de nouvelles études. kEnnEL (1904 : 295) signalait la chenille dans les fruits de
Prunus domestica, une plante-hôte longtemps reprise dans la littérature. rAZOwSkI
(2003 : 138) citait encore ce Prunus, en y ajoutant Quercus et Crataegus. Mais
aujourd’hui, StErLInG & PArSOnS (2012 : 346) ont abandonné toute référence aux
Prunus pour ne citer que les Chênes et … le hêtre [Oaks, Beech].
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(11) n. d. l. r. – La coquille d’imprimerie est évidente, et hüBnEr a lui-même procédé à la correction en 1822
en retirant le « m » superflu (germana, c’est-à-dire « voisine », dans le sens de « cousine germaine », par allusion 
aux espèces proches).



2378 (247397) – Pammene rhediella (Clerck, 1759)
Menetou-Salon (étang des Marchandons), 22-IV-2019

(1 ♀, lame PC n° 1517).
Pour Pammene rhediella, LhOMME (1935-

[1946] [1946] : 440) précisait : « On peut obtenir
en nombre les papillons en frappant vers le 
15 avril par temps gris les aubépines au-dessus
d’une toile ». L’observation ci-dessus a effec -
tivement été réalisée en fin d’après-midi. Cette
tordeuse, selon BOVEy (1966 : 808), n’est pas
attirée par les lampes à vapeur de mercure.

2380 (247440) – Cydia succedana ([denis &
Schiffermüller], 1775)  **

Corquoy (bois de la Cartelée), 31-V-2019 (1 ♂, lame
PC n° 1394) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 23-V-2019 (1 ♀, lame PC n° 1382) (fig. 19).

L’examen des genitalia semble incontournable pour l’identification de Cydia 
succedana. Ainsi, en reprenant des exemplaires initialement étiquetés Cydia succedana,
GIBEAuX (1983) a révélé la présence en France de Cydia ilipulana (walsingham, 1903)
[= dioszeghyi Căpuşe, 1970] puis, sur le terrain, par un examen systématique, il a 
découvert l’espèce vallesiaca (Sauter, 1968) (op. cit.).

2389 (247466) – Cydia splendana (hübner, [1799])  **
Menetou-Râtel, 3-IX-2018 ; Morlac, 3-IX-2019 (26 expl.) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 17-VII-2018

(1 ♂, lame PC n° 1151), 20-VII-2018, 13-VIII-2018, 27-VIII-2018, 2-IX-2018 (1 ♂, prép. PC, pas de lame
conservée), 11-IX-2018 (1 ♂, lame PC n° 1265), et 14-VIII-2019 ; (les roches), 21-VII-2019 (ex larva, imago
issu de glands de Quercus robur récoltés en octobre 2018), 20-VIII-2019, 24-VIII-2019 et 26-VIII-2019
(3 expl.).

Cydia splendana, le “Carpocapse des châtaignes”, produit une forme sombre, 
nommée reaumurana, qui a été considérée un temps comme une espèce à part entière
(LhOMME, 1935-[1946] [1946] : 450 [n° 2703]). Son activité débute au crépuscule et se
poursuit jusque vers minuit (BOVEy, 1966 : 648) ; elle est l’une des espèces de Cydia qui
viennent le mieux à la lumière. Fin septembre, aussitôt les châtaignes tombées à terre, 
la chenille quitte le fruit qu’elle occupait pour gagner un lieu de nymphose ; aussi n’est-il
pas exceptionnel d’en retrouver au fond d’un sac de récolte. La chenille consomme 
également les glands de divers Quercus.
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FIG. 19. — Cydia succedana ([denis & Schiffermüller],
1775), genitalia ♀, 23-V-2019, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher).
Cliché : © P. ChAtArd.



2390 (247467) – Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 4-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1074), 22-VIII-2018.
La chenille de Cydia fagiglandana se nourrit essentiellement sur le hêtre, rarement

sur le Chêne ou le noisetier (rAZOwSkI, 2003 : 121). L’espèce a cependant parfois reçu
le nom français de “Carpocapse des glands”. En référence aux fruits du hêtre, sa déno-
mination de “Carpocapse des faînes et des glands” est plus judicieuse (COutIn, 1995).

2392 (247439) – Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
Bourges (Asnières-lès-Bourges, les Garettes), 5-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1123), observation effectuée

en milieu d’après-midi par battage de la végétation.
dans certaines citations de la littérature qui font référence à Cydia nigricana,

StEPhEnS s’est parfois vu attribuer la paternité de l’espèce (BArrEtt, 1872 : 30 ; GELIn
& LuCAS, 1915 : 68 ; GOuIn, 1915 : 124 ; ou JOAnnIS, 1919 : 14), alors que StEPhEnS
lui-même, à juste titre, l’attribuait à FABrICIuS (StEPhEnS, 1829 : 175 [n° 6927]).

Cydia nigricana, la “tordeuse du Pois” (ou “tordeuse des Pois”), est bien connue
des entomologistes professionnels qui travaillent sur les ravageurs des plantations de divers
Pisum (Pois). BOVEy (1966 : 633-641) a établi une remarquable synthèse des travaux de
différents chercheurs en compilant pas moins de trente-huit publications traitant de cette
espèce. Les informations y fourmillent, que ce soit sur la répartition de C. nigricana, son
introduction accidentelle à la fin du XIXe siècle en Amérique du nord, sa propagation 
sur le continent américain ou sa biologie. BOVEy rapporte notamment le comportement
particulier des chenilles néonates, qui n’hésitent pas à se débarrasser d’une congénère en
la tuant pour prendre sa place dans le trou de forage d’une gousse de Pois.

2400 (701599) – Cydia amplana (hübner, 1799)  **
Cours-les-Barres (le Canal), 19-VII-2018 (2 expl. dont 1 ♂, lame PC n° 1155) ; Saint-Martin-

d’Auxigny, 21-VII-2018, 24-VII-2019 (1 ♂, lame PC n° 1445), et 4-VIII-2019 (fig. 20) ; Sidiailles (rancier),
28-VII-2018.

hüBnEr a initialement attribué le nom d’espèce amplana à deux tordeuses bien 
différentes, l’une qu’il nommait Tortrix amplana (notre actuel Cydia amplana), et l’autre
Aphelia amplana, nom qu’il corrigera plus tard en renommant l’espèce Epagoge peramplana.
Cette espèce, l’actuelle Aphelia peramplana hübner, [1825], est inconnue de la faune de
France, mais LErAut (1997 : 148) la considère par erreur comme un synonyme de Cydia
amplana (hübner, [1799]). OBErthür (1922 : 344) avait, avant LErAut, établi la synonymie
inverse : dans son inventaire des Lépidoptères du Maroc, il rapporte, pour la tordeuse
qu’il nomme Tortrix amplana, comment harold POwELL a obtenu l’émergence de six
mâles et femelles élevés sur la Liliacée Urginea maritima. Cette plante-hôte et les dessins
qu’il donne de l’imago (planche dXXXVIII, n° 4514) et de la chenille (planche dXLIII,
n° 4568) ne laissent planer aucun doute : il s’agit, sous le nom de Tortrix amplana, de
l’actuel Aphelia peramplana.

La chenille de Cydia amplana se nourrit des fruits de divers Quercus (Chênes), ce
qui lui a parfois valu d’être nommée le “Carpocapse des glands” (LuquEt, 2009 : 200).
GuEnéE (1843 : XLIII), regrettant le « peu d’empressement que mettent les entomo -
logistes à élever les chenilles de Microlépidoptères », illustrait l’intérêt de ces études avec
Carpocapsa amplana, une espèce que l’on croyait à l’époque « propre à la Hongrie ».
« Qui croirait pourtant que cette espèce si peu connue vit par millions dans les glands
de tous nos bois ! » écrivait GuEnéE, qui poursuivait par une description détaillée de 
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la chenille et des divers états jusqu’à l’émergence. une génération plus tard, MILLIèrE
([1876] : 89) faisait remarquer avec prudence : « Il est à observer que les Amplana obtenues
du Quercus robur sont toujours plus grandes et plus colorées que celles dont les larves
ont vécu sur les Quercus ilex et suber ». COnStAnt (1884 : 214) ira plus loin et osera
faire de ces papillons issus des glands de l’yeuse (Quercus ilex) et du Chêne-liège 
(Qu. suber) une espèce nouvelle qu’il nommera Carpocapsa molybdana. MILLIèrE est
facilement convaincu, et quelques mois plus tard, dans une publication sicilienne (1886 :
127), il adopte la nouvelle espèce en lui attribuant le numéro 1185 bis, l’insérant juste
après le n° 1185, Carpocapsa amplana, du Catalogue de StAundIGEr & wOCkE (1871 :
259). Le Catalogue de Léon LhOMME (1935-[1946] [1946] : 452 [n° 2706]) maintient
Carpocapsa molybdana en tant qu’espèce à part entière, mais LErAut (1997 : 148) ne 
la considère plus que comme un synonyme de Cydia amplana. L’histoire pourrait 
s’arrêter là, mais, en 2010, kArISCh et PInZArI (12), puis en 2013 VArEnnE & nEL, sur 
la base de genitalia mâles et femelles différents, rétabliront à nouveau Cydia molybdana
dans son statut d’espèce distincte !

2402 (247462) – Cydia pomonella (Linnæus, 1758)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 13-VII-2018, 21-VII-2018, 8-VIII-2018, 7-VII-2019 et 21-VII-2019.
Le “Carpocapse des pommes” est à l’origine d’une abondante littérature, en particulier

sur tous les moyens qui permettraient de l’éliminer. Il représente pour les arboriculteurs
l’un des Insectes les plus dommageables à leurs vergers. La chenille se développe dans
les fruits de nombreux arbres, principalement ceux du Pommier et du Poirier, mais aussi
du Cognassier et de l’Abricotier, plus rarement dans ceux du Prunier ou du noyer.

2411 (247459) – Cydia strobilella (Linnæus, 1758)  **
Brécy, 9-IV-2019 (5 expl.) ; Marmagne, 9-10-IV-2019 (3 expl.) ; Saint-Laurent (prairies de Guzon),

18 au 23-IV-2019 (27 expl.) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 26-III-2016 (1 ♀, lame PC n° 574), 27-III-2016 
(1 ♂, lame PC n° 575), 29-III-2016 (1 ♀, lame PC n° 576), 1-IV-2016, 15-IV-2018, 18-IV-2018, 20-IV-2018, 
24-IV-2018 et 26-V-2018.

En ce qui concerne les données ci-dessus, en 2016 comme en 2018 et 2019, tous 
les imagos de Cydia strobilella observés en mars et avril sont issus de cônes (Picea sp.) 
tombés à terre et placés en éclosoir sous abri, ce qui peut expliquer la date précoce des
émergences de mars ; l’observation de fin mai est celle d’un exemplaire venu à la
lumière.

2412 (247425) – Grapholita gemmiferana (treitschke, 1835)  **
Bourges (Asnières-lès-Bourges, les Garettes), 5-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1292).
En 2000 et 2012 a été découverte en Lorraine Grapholita larseni, une espèce rare

uniquement observée dans les départements des Alpes-de-haute-Provence et de la drôme
(hELLErS, 2012 et 2016) ; cette espèce, avant examen des genitalia, avait initialement été
identifiée comme Grapholita gemmiferana.

La chenille de G. gemmiferana a été observée sur différentes Gesses : Lathyrus 
latifolius, la Gesse à larges feuilles (GOuIn, 1915 : 124), et Lathyrus pannonicus, la Gesse
de Pannonie (krOnE, 1905 : 97).
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(12) n. d. l. r. – Se fondant, entre autres, sur l’examen du type conservé au Muséum national d’histoire
naturelle (Paris).



2413 (247434) – Grapholita janthinana (duponchel, [1835])  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 9-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1132), 7-VII-2019 (1 ♂, lame PC n° 1434), 

et 21-VII-2019 (2 expl. dont 1 ♂, lame PC n° 1443).
dans la littérature et sur Internet, pas moins de quatre tordeuses ont reçu le nom 

vernaculaire de “tordeuse de l’Aubépine” : Acleris rhombana (LErAut, 2003 : 326), Archips
crataegana (GuyOnnEt, en ligne), Archips rosana (Pro natura Île-de-France, 2006 : 94)
et Grapholita janthinana (Wikipedia). C’est probablement cette dernière espèce qui 
justifie le plus l’emploi de ce nom français, la chenille étant l’hôte des fruits de l’Aubépine.

SAnd (1879 : 150) signalait également la « chenille en septembre dans les fruits du
Prunellier ». Elle a en outre été observée de façon accidentelle sur les Pommiers (BOVEy,
1966 : 743-744).

2416 (247432) – Grapholita funebrana (treitschke, 1835)
Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 17-VII-2018 (1 ♂, lame PC n° 1154) ; Saint-Martin-d’Auxigny,

8-VIII-2018, 22-VIII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1224), 5-VIII-2019 (1 ♂, prép. PC, pas de lame conservée), et 
18-VIII-2019 (2 ♂♂, prép. PC, pas de lame conservée, attirés par la phéromone Adoxophyes orana).

Le “Carpocapse de la prune”, ou “tordeuse de la prune”, revêt un habitus très proche
de celui d’un autre ravageur des arbres à noyaux, Grapholita molesta, la “tordeuse du
Pêcher”.

Grapholita funebrana a fait l’objet de nombreuses publications, dont celle très complète
de BOVEy (1937), dans laquelle cet auteur ne consacre pas moins de cent-vingt-huit pages
pour livrer les résultats de ses recherches et travaux sur cette tordeuse. Le Papillon a 
surtout une activité crépusculaire (si la température n’est pas trop basse). Il donne deux
générations annuelles : durant une première période de vol (pour la région de Lausanne
et le Valais), en mai-juin, apparaissent les individus de la génération hivernante, ceux 
de la génération suivante se montrant en juillet-août. La femelle dépose généralement 
un seul œuf par fruit ; elle pond en fin de journée, entre 18 et 21 heures, précise BOVEy,
et peut déposer jusqu’à quatre-vingts œufs. Exceptionnellement, elle pond sur les feuilles.
BOVEy mènera jusqu’à l’émergence un élevage de six chenilles néonates, effectué
unique ment avec des feuilles de Prunus. Les imagos obtenus sont nains, mais la réussite
de l’élevage le conduit à émettre l’hypothèse que cette possibilité de développement
« permettrait à l’insecte de se maintenir dans un verger en l’absence totale de fruits à
noyau » (BOVEy, 1937 : 285).

2417 (247431) – Grapholita molesta (Busck in quaintance & wood, 1916)
Saint-Martin-d’Auxigny, 30-VI-2019 (1 ♀, lame PC n° 1413).
Initialement connue du Japon et d’Australie (BALAChOwSky, 1935 : 164), Grapholita

molesta, la “tordeuse orientale du Pêcher”, n’a été décrite qu’en 1916 d’Amérique du nord.
Elle est signalée pour la première fois en France métropolitaine à Fréjus (département du
Var), en 1922, dans un verger de Pêchers (trOuVELOt, 1922). L’espèce a aujourd’hui
étendu son aire de répartition beaucoup plus au nord. Ainsi, entre autres exemples,
BOurGOGnE (1944 : 34) signalait la capture par Lucien ChOPArd de deux exemplaires,
boulevard Arago, à Paris, le 10 octobre 1943 et le 10 mai 1944, et plus près de nous,
PErrEttE (2009 : 99) rapportait une observation du 2 juin 2005 pour le département du
Bas-rhin.

BOVEy (1966 : 763-801) a consacré à cette tordeuse près de quarante pages dans
lesquelles, en particulier, il dresse la synthèse de très nombreux travaux sur sa biologie
et son écologie.
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2419 (247428) – Grapholita lathyrana (hübner, [1813]) (13)  **
La Chapelle-Saint-Ursin (réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller), 19-IV-2019 ;

Venesmes (forêt de thoux), 19-V-2018 (2 ♀♀ , lames PC n° 1039 et 1041).
rAZOwSkI (2003 : 128) signale la chenille de Grapholita lathyrana entre des feuilles

réunies par de la soie [« in spun leaves »] lorsqu’elle vit sur Genista tinctoria (Genêt des
teinturiers) et G. sagittalis (Genistrolle), alors qu’elle se développerait dans les racines
lorsqu’elle accomplit son cycle aux dépens d’Ulex europaeus (Ajonc d’Europe), des
Sarothamnus (Genêts-à-balais) et de Spartium junceum (Spartier, Faux Genêt d’Espagne).

2420 (247427) – Grapholita jungiella (Clerck, 1759)  **
Saint-Georges-sur-Moulon, 29-IV-2013 ; Saint-Laurent (prairies de Guzon), 29-IV-2019 (1 ♀, lame

PC n° 1353).
Grapholita jungiella est une jolie tordeuse, l’une des premières de l’année obser -

vables au printemps. La chenille consomme Vicia sepium (Vesce des haies), différents
Lathyrus (Gesses) et Astragalus (Astragales), dans des feuilles enroulées (LhOMME,
1935-[1946] [1946] : 459 [n° 2719]).
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(13) n. d. l. r. – date de publication corrigée par rapport à celle (1822) indiquée par taxref v.12.

FIG. 20 à 22. — 20, Cydia amplana (hübner, [1800]), 4-VIII-2019, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). – 
21, Dichrorampha petiverella (Linnæus, 1758), 14-V-2019, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). – 22, Dichrorampha
sedatana (Busck, 1906), ♂, 14-V-2017, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). Clichés : © P. ChAtArd.



2438 (247495) – Dichrorampha petiverella (Linnæus, 1758)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 14-V-2019 (1 ♂, lame PC n° 1364) (fig. 21).
Dichrorampha petiverella est proche de Dichrorampha alpinana (treitschke, 1830)

et de Dichrorampha sequana (hübner, [1799]), trois espèces qu’à son époque SAnd
(1879 : 153) signalait déjà pour le département du Cher.

2441 (247496) – Dichrorampha plumbagana (treitschke, 1830)  **
Saint-Laurent (Chaumoux), 29-IV-2019 (1 ♂, lame PC n° 1347, et 1 ♀, lame PC n° 1351).
BArrEtt (1880 b : 238) avait observé que la chenille de Dichrorampha plumbagana

se nourrissait dans les tiges et les racines de l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium). 
Il en donnait une description et détaillait son comportement. En revanche, dans la même
publication, il doutait que la tanaisie (Tanacetum vulgare) puisse représenter une autre
de ses plantes-hôtes. Encore mentionnée dans le catalogue de Léon LhOMME (1935-[1946]
[1946] : 427), cette plante n’est plus citée de nos jours (rAZOwSkI, 2003 : 149).

2466 (247472) – Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
Achères (étang communal), 24-V-2018 (1 ♂, lame PC n° 1109) ; Saint-Laurent (Chaumoux), 29-IV-2019

(2 ♂♂, prép. PC, pas de lame conservée).
Aujourd’hui, dans le Berry, la tordeuse Dichrorampha plumbana n’est plus signalée

du département de l’Indre. À son époque, SAnd (1879 : 153) l’indiquait comme rare et 
il ne la connaissait pas du département du Cher.

2467 (247473) – Dichrorampha sedatana (Busck, 1906)
Saint-Martin-d’Auxigny, 6-V-2018 (2 ♂♂, prép. PC, pas de lame conservée), 14-V-2017 (1 ♂, lame PC

n° 834) (fig. 22).
Dichrorampha sedatana et l’espèce jumelle suivante, Dichrorampha aeratana, ont

été observées en vol à la même période et sur le même lieu, dans un jardin où poussent
librement les plantes « sauvages » et qui, depuis plusieurs années, est fleuri au printemps
de vastes massifs de Leucanthemum vulgare (la Grande Marguerite), la plante-hôte de ces
deux tordeuses. Les deux espèces volent ensemble ; aussi, seules figurent ici les données
ayant été certifiées par l’examen des genitalia. La présence de ces deux espèces est 
certes confirmée, mais ces données ne reflètent pas leur abondance respective. Au pic des
observations, les 18, 19 et 20 mai, en fin d’après-midi, plusieurs centaines d’exemplaires
voletaient parmi les Marguerites. Sur le terrain, il est impossible d’estimer l’abondance
respective de chacune des deux espèces, et il semble bien hasardeux de tirer des conclusions
fermes sur la base de l’échantillon des quelques exemplaires qui ont été prélevés et disséqués,
quand bien même une plus grande abondance semble se profiler pour D. aeratana. Sur 
les treize exemplaires examinés, trois se rapportaient à D. sedatana (trois mâles) et dix à
D. aeratana (six mâles et quatre femelles).

2468 (247474) – Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
Saint-Martin-d’Auxigny, 6-V-2018 (1 ♂, lame PC n° 1015), 18-V-2018 (1 ♂, lame PC n° 1113), 

23-V-2018 (1 ♀, lame PC n° 1044, attirée à la lumière), 8-VI-2018 (1 ♀, lame PC n° 1075), 16-VI-2018 (1 ♂,
prép. PC, pas de lame conservée), 7-V-2019 (1 ♂, lame PC n° 1359), 27-V-2019 (1 ♂, prép. PC, pas de lame
conservée), et 14-VI-2019 (1 ♀, lame PC n° 1414) ; Vasselay (la Contoue), 10-V-2019 (1 ♂, prép. PC, pas 
de lame conservée).

Dichrorampha aeratana avait été observé durant l’été 2014 à Saint-Laurent-de-Lin,
dans le département de l’Indre-et-Loire, et l’espèce avait alors été signalée comme nouvelle
pour la région Centre – Val-de-Loire (CAMA & COCquEMPOt, 2016).
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Parmi les données, je signale une femelle qui a été attirée à la lumière. Cette donnée
constitue une exception au comportement de l’espèce, qui vole au soleil et dont le pic
d’activité, durant les journées chaudes, se situe du milieu de l’après-midi jusqu’au 
crépuscule.

2475 (247214) – Eudemis profundana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Morlac, 3-IX-2019 (1 ♀, lame PC n° 1483) ; Plaimpied (bas marais du val d’Auron), 7-VII-2016 (avec

Ar, SB et SG) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 24-VII-2016 (1 ♀, lame PC n° 643), 7-VIII-2018 (1 ♂, lame PC
n° 1195), 8-VIII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1212), 21-VIII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1215), et 7-VII-2019 ;
Sidiailles, 28-VII-2018 (1 ♀, prép. PC, pas de lame conservée).

Eudemis profundana, très polymorphe, est proche de sa peu commune congénère
Eudemis porphyrana. Les deux espèces ne sont clairement distinguées qu’à partir de 1950
(GIBEAuX & LuquEt, 1998 : 274). Je renvoie le lecteur au travail très complet de ces deux
auteurs sur les différentes formes, les genitalia, la biologie et la répartition des deux
espèces.

2481 (247198) – Hedya pruniana (hübner, [1799])  **
Corquoy (forêt de thoux, bois de la Cartelée), 25-V-2015 (1 ♀, lame PC n° 455) ; Corquoy (les Sablons),

29-V-2019 (3 expl.) ; La Chapelle-Saint-Ursin (réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller), 
27-V-2017 (avec AL et FF) ; Saint-Céols, 22-V-2019 (2 expl. dont 1 ♂, lame PC n° 1378) ; Saint-Georges-
sur-Moulon (Coillard), 9-VI-2016 (avec Ar, FB et SB) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 29-V-2018 (1 ♂, lame PC
n° 1054), 8-VI-2018 et 3-VI-2019 ; Venesmes (route forestière de Bois rameau), 31-V-2019 ; Vouzeron (forêt
de Vouzeron), 29-IV-2011 (ex larva, à partir d’une chenille récoltée sur Prunus spinosa, le Prunellier).

Hedya pruniana est une tordeuse commune, proche d’Hedya nubiferana, mais cette
dernière, au repos, est de forme plus allongée et présente, en limite de la bande basale
sombre, à l’extérieur, deux points de taille inégale d’un noir profond. Par ailleurs, 
l’extrémité des ailes antérieures de nubiferana est claire ou légèrement enfumée, alors
que l’apex des ailes est orné d’une zone sombre semi-circulaire chez Hedya pruniana,
laquelle revêt une forme plus trapue. La teinte de la chenille, d’un vert plus vif que celui
de la chenille d’Hedya nubiferana, est à l’origine de l’un des noms français de l’espèce,
la “tordeuse verte du Prunier”.

2482 (247197) – Hedya nubiferana (haworth, [1811])  **
Arpheuilles (les usages de Meillant), 30-V-2015 (avec AL et nt) ; Lapan (les hauts de Lapan), 

17-V-2019 (ex larva, chenille récoltée sur Crataegus) (fig. 23) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 29-IV-2011 ; Saint-
Palais (route forestière de la Mivoie), 23-V-2019 (1 ♂, lame PC n° 1395, ex larva, à partir d’une chenille 
récoltée sur Mespilus germanica, le néflier) ; Vignoux-sur-Barangeon (bois de Villemenard), 2-V-2019
(ex larva, chenille récoltée sur néflier).

Pour les différences avec Hedya pruniana, voir ci-dessus. Hedya nubiferana, que
BALAChOwSky (1935 : 175) nommait la “tordeuse verte des arbres fruitiers”, représente
selon lui l’espèce « certainement la plus répandue dans nos vergers ».

2483 (247200) – Hedya ochroleucana (Frœlich, 1828)
Saint-Martin-d’Auxigny, 23-VII-2014 (1 ♀, lame PC n° 252), 26-V-2018 (1 ♀, lame PC n° 1048).
La chenille d’Hedya ochroleucana est connue depuis très longtemps sur les rosiers

des jardins (JOurdhEuILLE, 1870 : 114), ce qui lui a valu son nom français de “tordeuse
du rosier”. Alors que SAnd (1879 : 142) indiquait l’espèce comme commune pour 
le département de l’Indre, il ne la signalait pas du département du Cher.
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2486 (247196) – Hedya salicella (Linnæus, 1758)  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 8-VI-2018, 9-VII-2018 (1 ♀, lame PC n° 1131).
déjà dans la description originale, LInné (1758 : 536) signalait la chenille sur Saule

[« Habitat in Salice. Tortrix »], d’où le nom d’espèce salicella.

2514 (247160) – Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)  **
Saint-Céols, 22-V-2019 (fig. 24) ; Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 5-V-2011 ; Vouzeron (route

forestière de toury), 28-V-2018.
Olethreutes arcuella est une jolie tordeuse aux motifs et aux couleurs caractéris-

tiques. En France, la détermination, jusqu’à récemment, ne suscitait pas de discussion.
Mais une espèce jumelle, Olethreutes subtilana (Falkovitch, 1959), est venue boulever-
ser nos certitudes. La présence de cette tordeuse initialement décrite de Sibérie a acci-
dentellement été mise en évidence outre-rhin par nos collègues allemands. Suite à des
recherches génétiques sur des séries d’Olethreutes arcuella, quatorze exemplaires origi-
naires de Bavière, de thuringe et, plus près de nos frontières, de rhénanie-Palatinat, ont été
reconnus comme d’authentiques subtilana (SEGErEr & al., 2011). Pour l’heure, l’espèce
n’est pas connue de France. Elle a été incluse, par erreur, dans taxref (v.10 à v.13),
erreur qui sera corrigée lors de la prochaine diffusion du référentiel (Antoine LéVêquE,
comm. pers., janvier 2020).

2503 (247190) – Celypha lacunana ([denis & Schiffermüller], 1775)  **
Achères, 24-V-2018 (2 expl.) ; Bourges (Asnières-lès-Bourges, les Garettes), 25-V-2018 ; Fussy (la Loy),

15-V-2018 (1 ♂, lame PC n° 1032) ; Lissay-Lochy, 24-V-2017 (avec Mn et SB) ; Mehun-sur-Yèvre, 9-VI-2019
(1 ♀, lame PC n° 1407) ; Menetou-Salon, 23-V-2012 ; Saint-Laurent (prairies de Guzon), 18-V-2019 ; Saint-
Martin-d’Auxigny, 25-V-2008, 20-VII-2008, 14-VI-2012, 6-V-2018 (2 expl.), 16-V-2018, 18-V-2018 (1 ♀,
lame PC n° 1038), 20-V-2018, 11-IX-2018, 7-V-2019, 23-V-2019, 24-VII-2019, 1-VIII-2019 et 20-VIII-2019 ;
Sidiailles (rancier), 28-VII-2018 (3 expl.).

Localement, Celypha lacunana est une tordeuse bien présente. Elle a été recensée
sur neuf communes. La date la plus précoce d’observation correspond à un 6 mai et la plus
tardive à un 11 septembre.

Bien que la chenille soit polyphage sur de nombreuses plantes basses, c’est le nom
français actuel de “tordeuse du Fraisier” qui a été retenu pour l’espèce. En son temps,
duPOnChEL (1842 : 425) la nommait le “Syricoris des mares”.

2522 (247183) – Celypha striana ([denis & Schiffermüller], 1775)
La Chapelle-Saint-Ursin (réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller), 31-VIII-2010 ;

Saint-Martin-d’Auxigny, 15-VI-2011 (fig. 25), 17-VII-2014, 13-VIII-2014 (1 ♂, lame PC n° 262), 3-VI-2019
(3 expl.), 12-VI-2019, 24-VII-2019 et 4-VIII-2019 ; Menetou-Râtel, 3-IX-2018 ; Morlac, 3-IX-2019.

Celypha striana, la “tordeuse striée”, est une espèce commune que SAnd (1879 :
143) observait dans le département voisin de l’Indre, mais qu’il n’a pas signalée du Cher.

2527 (247188) – Celypha cespitana (hübner, [1817])  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 3-VI-2019 (2 ♂♂, lames PC n° 1400 et 1401), 18-VII-2019.
Celypha cespitana, « espèce largement répandue en France dont la Corse » (nEL,

2005 : 55), peut aisément être confondu avec Celypha flavipalpana (herrich-Schäffer, 1851),
une espèce beaucoup moins signalée. Entre autres différences, les palpes de cespitana
sont brunâtres, tandis que ceux de flavipalpana sont « jaunâtre plus ou moins clair »
(LhOMME, 1935-[1946] [1946] : 414).

214 Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 214



2529 (247194) – Celypha aurofasciana (haworth, [1811]) **
Saint-Georges-sur-Moulon (Coillard), 12-VII-2019 (1 ♂, lame PC n° 1431) ; Saint-Martin-d’Auxigny,

7-VII-2019 (1 ♀, lame PC n° 1425).
La tordeuse Grapholitha dormoyana de duPOnChEL (1834-[1835] : 297) est traitée

comme synonyme de Celypha aurofasciana — par exemple in LErAut (1980 : 93, n° 1924 ;
1997 : 151) (14) ou rAZOwSkI (2001 : 22, n° 290). Cette dernière espèce se caractérise par
sa petitesse et la présence de palpes d’un blanc pur. étonnamnent, duPOnChEL (loc. cit.),
dans sa description pourtant très précise de dormoyana, ne fait nullement allusion à ces
caractères, ce qui suggère que les deux taxa pourraient ne pas être cospécifiques.
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FIG. 23 à 26. — 23, Hedya nubiferana (haworth, [1811]), ex larva, 17-V-2019, Lapan (Cher). – 24,  Olethreutes
arcuella (Clerck, 1759), 22-V-2019, Saint-Céols (Cher). – 25, Celypha striana ([denis & Schiffermüller], 1775), 
15-VI-2011, Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). – 26, Celypha rivulana (Scopoli, 1763), 23-V-2012, Menetou-Salon
(Cher). Clichés : © P. ChAtArd.

(14) n. d. l. r. – On notera au passage que, dans ces deux travaux, LErAut traite par erreur le taxon dormoyana
duponchel, 1835, à la fois comme synonyme de l’espèce Celypha aurofasciana (hw.) et de l’espèce Acleris laterana
(Fab.). Au regard des habitus très différents d’aurofasciana et de laterana, d’une part, et à l’examen de la figure 
présentée par duPOnChEL (1834-[1835] : pl. 250, fig. 10), d’autre part, il est clair que dormoyana ne peut être 
synonyme de laterana.



LAFAury (1885-[1886] : 406), sous le nom d’Eccopsis latifasciana (15), a donné une
description très complète de la chenille, qu’il observait dans un tuyau de soie « sous les
petites plaques d’Hepaticus qui croissent sur le tronc des arbres et arbustes à écorces
lisses tels que frênes, lilas, troënes, etc. » (op. cit. : 407).

2530 (247192) – Celypha rivulana (Scopoli, 1763)  **
Menetou-Salon, 23-V-2012 (fig. 26) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 24-V-2012, 3-VI-2019 (1 ♂, lame PC

n° 1404), et 5-VIII-2019 (1 ♀, lame PC n° 1464).
Celypha rivulana est proche de Celypha cespitana. Initialement, duPOnChEL (1834-

[1835] : 575) la considérait d’ailleurs comme une variété de cette dernière. 
revenant ultérieurement sur ce jugement, il l’a par la suite érigée au rang d’espèce à 
part entière, en référence à la Tortrix flexulana de FrŒLICh, il l’a nommée la “Séricore
fluxueuse”, nom toujours utilisé aujourd’hui.

récemment, VArEnnE & nEL (2017 a : 110) ont décrit une nouvelle espèce, Celypha
paludicolella, à l’« habitus identique à celui de Celypha rivulana », mais dont les genitalia
femelles des deux exemplaires de référence sont clairement différents. Selon ces auteurs,
« C. paludicolella n’est certainement pas une espèce d’affinités méditerranéennes : 
elle appartiendrait plutôt à une faune d’affinités plus septentrionales ». L’examen des
genitalia de tout exemplaire supposé se rapporter à rivulana devrait donc être systéma-
tique.

dans la mesure où la chenille de Celypha rivulana est mentionnée par la littérature
comme polyphage sur divers arbres, arbustes et plantes basses, il serait légitime de penser
que cette chenille est très commune et facilement observable ; or, j’ai été incapable 
de trouver un dessin ou un cliché qui la représente. BArrEtt (1880 a : 193) a rapporté
l’élevage qu’il a réalisé d’une chenille récoltée en juin sur Dactylorhiza maculata ; il en
donnait la description suivante : « Cette larve était très active, cylindrique, vert jaunâtre
sale, avec des taches à peine visibles, mais pourvue des soies habituelles ; tête et plaque
dorsale noires, plaque anale peu apparente » [This larva was very active, cylindrical,
dirty yellowishgreen, spots hardly visible, but with the usual hairs ; head and dorsal
plate black, anal plate inconspicuous].

2545 (247147) – Endothenia gentianaeana (hübner, [1799])
Menetou-Râtel, 3-IX-2018 (1 ♂, lame PC n° 1283) ; Saint-Germain-du-Puy (val d’yèvre), 21-V-2019

(1 ♂, lame PC n° 1372) ; Saint-Martin-d’Auxigny, 5-VIII-2019 (1 ♀, lame PC n° 1465).
La chenille d’Endothenia gentianaeana est très proche de celle d’Endothenia 

marginana (haworth, [1811]) et toutes les deux se développent dans la tige des têtes 
florales de divers Dipsacus (Cardères). Selon Ian SMIth, le critère le plus fiable pour 
différencier les chenilles est l’absence de peigne anal chez gentianaeana, alors que 
marginana porte un peigne constitué de deux à six dents robustes (kIMBEr, en ligne).

2546 (247148) – Endothenia oblongana (haworth, [1811]  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 2-VIII-2019 (1 ♂, lame PC n° 1454).
Endothenia oblongana, proche d’Endothenia gentianaeana et d’Endothenia 

marginana, se distingue des deux autres par sa taille plus petite.
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2547 (247149) – Endothenia marginana (haworth, [1811])  **
Saint-Martin-d’Auxigny, 2-VII-2019 (1 ♂, lame PC n° 1437).
Les mâles d’Endothenia marginana se caractérisent par le dessus des ailes posté-

rieures largement blanchâtre, seule la frange restant sombre, particularité qui fait défaut
chez les deux espèces voisines E. oblongana et E. gentianaeana, dont les ailes postérieures
sont entièrement sombres. Malheureusement, cette singularité n’existe pas chez les femelles,
de sorte que le recours à l’examen des genitalia reste nécessaire pour une détermination
fiable.
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Bilan synthétique sur la connaissance 
de la Noctuelle des Peucédans en France

Supplément au fascicule 4 du tome 27 d’Alexanor
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découverte de bien des mystères, au point que nombre de lépidoptéristes 
la considèrent encore aujourd’hui comme une espèce « mythique ». Elle fut
mentionnée pour la première fois de France en 1836, dans des boisements
humides de la région parisienne, par un lépidoptériste du nom de BOrEL.
L’espèce observe des mœurs très discrètes, qui rendent sa détection compli-
quée, pour ne pas dire aléatoire, la période de vol de l’imago, automnale,
n’aidant pas, de même que le caractère endophyte de la chenille.

Grâce à la quête minutieuse de quelques savants collègues, nous
sommes aujourd’hui en mesure de présenter une synthèse très complète
sur cette remarquable noctuelle. Pour la première fois en France, les
auteurs brossent un tableau à jour de nos connaissances sur la répartition
continentale et insulaire de l’espèce en relation avec celle de ses plantes-
hôtes. Cette étude aura également permis de découvrir et de décrire une

espèce d’hyménoptère parasitoïde nouvelle pour la Science.
Ce supplément a été réalisé en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, l’association

Atlas Entomologique régional (nantes) et l’Observatoire-Conservatoire des Insectes de Corse.

< https://alexanor.org/synthese-gortyna-borelii/ >

Recueil de trois articles – Format Alexanor 16,5 × 24 cm – 120 pages – Prix : 15 €
renseignements (information) : < ALEXAnOr.rFL@gmail.fr >
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À propos de Zygaena carniolica dans le sud de l’Aisne,
aux confins de la région francilienne

(Lepidoptera Zygaenidae Zygaeninae)

par Philippe MATHIAS

Résumé

L’auteur apporte un témoignage de la présence historique de Zygaena carniolica dans le sud de l’Aisne, non
loin de la limite avec la région Île-de-France.

Abstract

About Zygaena carniolica in the southern Aisne, on the borders of the Region Île-de-France (Lepidoptera
Zygaenidae Zygaeninae). The author brings a testimony of the historical presence of Zygaena carniolica in the
southern part of the Department Aisne, not far from the border with the Region Île-de-France.

C’est avec beaucoup de plaisir et d’intérêt que j’ai lu
l’article de LUQUET & al. (2019) relatif à la présence de 
la Zygène du Sainfoin — Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
— en Île-de-France, région limitrophe de celle où je réside.

Suite à cette lecture, et plus particulièrement au regard
de l’absence de données — même anciennes — de carniolica
dans les trois quarts nord de la Seine-et-Marne, il m’apparut
intéressant de faire état de trois captures de cette Zygène,
effectuées par mes soins il y a de nombreuses années déjà, sur
la commune de Pavant, frontalière de la région francilienne.

Pavant, pays natal de mon père, est un village du sud
de l’Aisne, sis au niveau d’une boucle de la Marne, borné
au sud et à l’ouest par le département de la Seine-et-Marne.
Sur le territoire du village existe à mi-hauteur un chemin
piétonnier, courant au-dessus d’un aqueduc souterrain dont
la fonction consistait — et consiste encore — à acheminer
l’eau d’une petite rivière — la Dhuys — jusque dans l’est
de la région parisienne. Ce chemin, d’au moins quinze
mètres de largeur, et parfois plus, est toujours entretenu par 
la ville de Paris. Il traverse bois, friches, cultures, prés et
vignes, et abrite une certaine richesse botanique (présence
d’Orchidées par exemple), allant de pair, bien sûr, avec une
relative richesse lépidoptérique.

De nombreuses espèces de Papillons volent à ses abords.
J’y ai rencontré la plupart des Rhopalocères de l’Aisne

FIG. 1. — Les trois spécimens de
Zygaena carniolica provenant de Pavant
(Aisne) conservés in coll. Ph. Mathias.
Cliché : © Philippe MATHIAS.



(quatre-vingt-quatre espèces, sur les cent six répertoriées sur le site Lépi’Net, MOTHIRON &
HODDÉ, en ligne), ainsi que trois espèces de Turquoises (Procridinae) et sept de Zygènes.
Parmi ces dernières, Zygaena carniolica, dont j’ai pu capturer une femelle le 18-VII-1948,
puis un mâle et une femelle le 8-VII-1973 (fig. 1). Depuis cette époque, il ne reste désormais
que bien peu d’espèces, du moins au-dessus de Pavant … et carniolica n’est plus qu’un souvenir
en collection !

Si les souvenirs s’effacent avec le temps, les collections et les écrits, quant à eux, restent
et témoignent utilement, dans le contexte actuel, de la diversité qui existait encore il n’y a pas
si longtemps. Comme me l’écrivait récemment Gérard LUQUET dans un message électronique :
scripta manent, verba volant…

Référence bibliographique

Luquet (Gérard Chr.), Villalta (Maria) et Paldacci (Florine), 2019. — Récentes observations de Zygaena carniolica
(Scopoli, 1763) dans le département de l’Essonne (Lepidoptera Zygaenidae Zygaeninae). Alexanor, 28 (8), 2018 :
605-618, 9 illustr. photogr. coul., 1 carte.
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Mothiron (Philippe) et Hoddé (Claire). — Synthèse des espèces recensées dans l’Aisne (Macrolépidoptères).
Lépi’Net. Les carnets du lépidoptériste français. < https://www.lepinet.fr/especes/depart/index.php?dep=02 >
{consulté en septembre 2019}.
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FIG. 2. — Carte de la
réparti tion de Zygaena carniolica
en région francilienne, arrêtée 
au 31 décembre 2018, d’après
LUQUET& al. (2019 : 615, fig. 9),
complétée par les données de
Pavant (Aisne). — , présence
antérieure au 31-XII-1970. – 
, présence comprise entre le 
1-I-1971 et le 31-XII-2000. – 
, présence observée après le 
1-I-2001. Confection de la carte :
© Antoine LÉVÊQUE. Fond de
carte (photographies aériennes,
limites départementales et réseau
hydrographique) issu du site
Géoportail. © I. G. N.
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Pungeleria capreolaria ([Denis & Schiffermüller], 1775), 
espèce en extension, nouvelle pour le département de l’Essonne

(Lepidoptera Geometridae Ennominae Campaeini)

par Gérard Chr. LUQUET (1) et Jean-Pierre MORIZOT

Résumé

Les auteurs relatent la première observation, le 23 mai 2017, de la Phalène du Sapin, Pungeleria capreolaria
([D. & S.], 1775), à Saclas, dans le département de l’Essonne, et soulignent l’extension de sa répartition en France au
cours des dernières décennies. 

Zusammenfassung

Pungeleria capreolaria ([Denis & Schiffermüller], 1775), eine sich ausbreitende Art, neu für das Departement
Essonne (Lepidoptera Geometridae Ennominae Campaeini). Die Autoren berichten über die erste Beobachtung
des Braunen Nadelwaldspanners, Pungeleria capreolaria ([D. & S.], 1775), in Saclas, im Departement Essonne
(Frankreich, Region Île-de-France) am 23. Mai 2017, und heben die Erweiterung seines französischen Verbreitungsareals
während der letzten Jahrzehnte hervor.

Abstract

Pungeleria capreolaria ([Denis & Schiffermüller], 1775), an extending species new to the Department
Essonne (Lepidoptera Geometridae Ennominae Campaeini). The authors report the first record, on May 23rd,
2017, of the Banded Pine Carpet, Pungeleria capreolaria ([D. & S.], 1775), in Saclas, in Department Essonne
(France, Region Île-de-France), and describe the extension of its distribution in France in recent decades.

Du temps de Léon LHOMME, la répartition française de la Phalène du Sapin (ou Ellopie
du Sapin), Pungeleria capreolaria ([Denis & Schiffermüller], 1775), était connue pour se 
restreindre à nos seuls massifs montagneux, sa chenille étant inféodée aux Sapins (Abies spp.)
et aux Épicéas (Picea spp.). Cet auteur (LHOMME, 1923-1935 [1927-1929] : 385, n° 1024)
résume la distribution de cette espèce de « faune froide » en mentionnant les Vosges, le Plateau
Central, les Alpes et les Pyrénées. À cette synthèse, il aurait pu ajouter le massif du Jura,
puisqu’il cite également l’espèce des départements du Doubs et de l’Ain. Toutes les autres
localités énumérées dans son Catalogue s’inscrivent effectivement au sein des quatre massifs
montagneux précédemment indiqués.

Dans le détail, la répartition de l’espèce, au début du XXe siècle, concernait ainsi, au sein
de chacun de nos massifs montagneux, les localités suivantes (fig. 1) :

(1) Maître de Conférences honoraire du Laboratoire d’Entomologie, travailleur bénévole au Muséum National
d’Histoire Naturelle, UMS 2006 PatriNat (OFB–CNRS–MNHN), Centre d’Expertise et de Données sur la Nature.



–MASSIF VOSGIEN. — Vosges (88). Plombières (Commandant Édouard DATTIN leg.). ~ Remiremont (Simon
LE MARCHAND leg.). ~ Plainfaing (Charles FISCHER leg.). ~ Metzeral : Rothenbachkopf (Charles FISCHER leg.).

–MASSIF JURASSIEN. — Doubs (25). Pontarlier (Gérard PRAVIEL leg.). ~ Mouthe (Gérard PRAVIEL leg.). ~
Jougne (Gérard PRAVIEL leg.). – Ain (01). Les Neyrolles (Régis MOUTERDE leg.). ~ Vesancy (Dr Émile ROMAN leg.). 

–MASSIF ALPIN. — Haute-Savoie (74). Abondance (Rodolphe HOMBERG leg.). – Isère (38). Saint-Nizier-du-
Moucherotte (Alphonse LAVALLÉE leg.). ~ Environs de Grenoble (Dr Henry-Ange LE MÊME leg.). ~ Grenoble
(Commandant Édouard DATTIN leg.). ~ Le Sappey-en-Chartreuse : Chamechaude (Commandant Édouard DATTIN leg.). –
Drôme (26). Bouvante : forêt de Lente (Régis MOUTERDE leg.). – Hautes-Alpes (05). L’Argentière-la-Bessée :
La Bessée-sur-Durance (Dr Hubert CLEU leg.). – Alpes-Maritimes (06). Saint-Martin-Vésubie, vallée du Boréon
(Louis LE CHARLES et Léon LHOMME leg.).

–MASSIF CENTRAL. — Rhône (69). Poule-les-Écharmeaux : Les Écharmeaux [col] (Dr Émile ROMAN leg.). –
Loire (42). Doizieux : mont Pilat (Régis MOUTERDE leg.). ~ Sauvain : Pierre-sur-Haute (Régis MOUTERDE leg.). ~ Saint-
Priest-la-Prugne : Puy de Montoncel (Régis MOUTERDE leg.). – Puy-de-Dôme (63). Mont-Dore (Marcel A. BLANCHARD
leg.). ~ Même commune : bois du Capucin (Antoine GUILLEMOT leg.). – Cantal (15). Laveissière : Le Lioran
(Philippe HENRIOT leg.). – Haute-Loire (43). Chenereilles (Henri MANEVAL leg.). – Ardèche (07). La Louvesc (Régis
MOUTERDE leg.).

–MASSIF PYRÉNÉEN. — Pyrénées-Orientales (66). Les Angles (Philippe HENRIOT leg.). – Ariège (09). Ax-les-
Thermes (Philippe HENRIOT leg.). – Haute-Garonne (31). Bagnères-de-Luchon (Alphonse LAVALLÉE leg.). – Hautes-
Pyrénées (65). Au-dessus de Cauterets (Charles OBERTHÜR leg.).
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FIG. 1. — Répartition française de Pungeleria capreolaria ([D. & S.], 1775), telle qu’elle était connue lors de
l’élaboration du Catalogue de Léon LHOMME (1929). Les petits symboles () correspondent à des localités précises,
le grand symbole () à une donnée plus générale. Confection de la carte : © Antoine LÉVÊQUE et Franck FAUCHEUX.



Depuis le début du XXe siècle, nos connaissances sur la répartition de cette Géomètre 
— que RÉAL (1972 : 67) considère comme un élément « ‘européen’ orophile », et LERAUT (2009 :
213) comme une espèce des « forêts de conifères en zones montagnardes et subalpines
fraîches (ubacs) » — se sont nettement affinées. La carte présentée sur le site Lépi’Net
(MOTHIRON & HODDÉ, en ligne) ajoute aux données de Léon LHOMME un très grand nombre de
départements, de sorte que la distribution de l’espèce couvre désormais la plus grande partie du
territoire métropolitain, où elle ne semble guère manquer que dans le Nord-Pas-de-Calais, dans
quelques secteurs du Bassin parisien, le long du littoral atlantique et sur un étroit « couloir »
s’étendant de l’Aquitaine, par le sud du Massif Central et le Languedoc, jusqu’à la Provence
(fig. 2). L’image renvoyée par la cartographie départementale, toutefois, est certainement bien
loin de correspondre à la couverture territoriale homogène qu’elle suggère, la distribution
réelle de la Géomètre se restreignant probablement à un tissu très lâche de stations hébergeant
les Conifères nourriciers de sa chenille.

Au cours de la première décennie du XXIe siècle, la Phalène du Sapin a été rencontrée
plusieurs fois en région Centre – Val-de-Loire ; Antoine LÉVÊQUE (2017) a récemment précisé
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FIG. 2. — Répartition française actuelle de Pungeleria capreolaria ([D. & S.], 1775), d’après la page
« Répartition de Pungeleria capreolaria (D. & S.) » du site en ligne Lépi’Net. Figure légèrement modifiée (distribution
mise à jour). En vert clair : dernière mention antérieure à 2000 ; en vert moyen : dernière mention postérieure ou égale
à 2000 ; en vert foncé : mention inédite dans l’Essonne en 2019. Confection de la carte : © Antoine LÉVÊQUE.



FIG. 3. — Pungeleria capreolaria ([D. & S.],
1775), Saclas, les Prés du Petit-Fouville, 23 mai
2017, au piège lumineux (lampe à vapeur de
mercure). Cliché : © Jean-Pierre MORIZOT.

sa répartition dans cette région, où la
Géomètre occupe tous les départe-
ments, si ce n’est l’Eure-et-Loir.

L’observation récente de l’espèce
dans le Loiret, en forêt d’Orléans, à
Chambon-la-Forêt (31 mai 2003), puis à Nogent-sur-Vernisson (18 septembre 2007) (LÉVÊQUE,
2017 : 96), pouvait laisser présager sa découverte dans le département limitrophe de l’Essonne.
C’est maintenant chose faite, puisque le second signataire de la présente note devait avoir 
la surprise, le 23 mai 2017, lors d’une prospection nocturne effectuée au piège lumineux sur
la commune de Saclas, en bordure d’une cressonnière lui appartenant, au lieu-dit « les Prés du
Petit-Fouville », de voir se poser à proximité de la lampe à vapeur de mercure un exemplaire
très frais de Pungeleria capreolaria (fig. 3). Cette découverte porte à trois le nombre des
départements franciliens abritant l’espèce. Elle avait été recensée dès 1995 par notre collègue
Gérard BRUSSEAUX à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, où cette observation fut alors
considérée comme accidentelle (MOTHIRON, 2001 : [107]). Plus récemment (septembre 2009),
elle a été signalée par Philippe MOTHIRON de Rosny-sur-Seine, dans les Yvelines, où la capture
d’une femelle fécondée semble prouver qu’une colonie de la Géomètre était déjà installée sur
cette commune (MOTHIRON, 2010 : [115] ; MOTHIRON & HODDÉ, en ligne).

L’extension significative de cette espèce, au cours des dernières décennies, peut légiti -
mement surprendre. En effet, Pungeleria capreolaria, en raison de ses affinités orophiles, 
liée aux habitats montagnards — et, plus récemment, collinéens —, devrait logiquement pâtir
du réchauffement climatique, et, subséquemment, son aire de répartition devrait, sinon se 
restreindre, du moins demeurer stable. Or c’est précisément l’inverse qui se produit actuel -
lement, et si l’extension des enrésinements en milieu forestier, de même que l’introduction de
plus en plus courante de Conifères ornementaux dans les parcs et les jardins, peuvent expliquer

228 Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 228



l’extension concomitante actuelle de l’Ellopie du Sapin, il n’en reste pas moins vrai que 
l’expansion de l’aire de distribution de cette espèce reste assez énigmatique, compte tenu de
ses affinités biogéographiques. Sans doute convient-il d’admettre que Pungeleria capreolaria
fait preuve d’une plasticité écologique méconnue et que sa tolérance vis-à-vis des fortes oscil-
lations thermiques connaît une amplitude plus élevée que celle qui lui était attribuée jusqu’à
présent, plaçant cette Géomètre au sein du cortège des espèces orophiles eurythermes.
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Élevage en captivité 
de Cymbalophora rivularis (Ménétriés, 1832)

(Lepidoptera Erebidae Arctiinae)

par Adriano TEOBALDELLI et Franco BONOTTO

Résumé

Les auteurs apportent des précisions sur le cycle biologique de Cymbalophora rivularis à la faveur d’un élevage
réussi de cette espèce en captivité.

Abstract

Breeding in captivity of Cymbalophora rivularis (Ménétriés, 1832) (Lepidoptera Erebidae Arctiinae). 
The authors provide some details of the life cycle of Cymbalophora rivularis following the successful breeding 
of this species in captivity.

Riassunto

Allevamento in cattività di Cymbalophora rivularis (Ménétriés, 1832) (Lepidoptera Erebidae Arctiinae).
Gli autori forniscono alcuni dettagli sul ciclo di vita di Cymbalophora rivularis grazie all’allevamento riuscito di questa
specie in cattività.

Introduction

Cymbalophora rivularis (Ménétriés, 1832) est une espèce caucasienne, recensée en Macédoine,
en Grèce, en Bulgarie, dans le Caucase et en Arménie. En Italie, sa présence se limite à
l’Apennin central, où elle a été mise en évidence dans plusieurs régions, dans divers territoires
relevant des Marches, de l’Ombrie, du Latium et des Abruzzes. Dans les Marches, l’espèce se
rencontre sur les monts Sibyllins (Monti Sibillini), entre 1 000 et 1 600 mètres d’altitude.

Le papillon vole en une seule génération, de la fin de juillet à la mi-septembre.
Le mâle présente une envergure comprise entre 25 et 35 mm. L’aile antérieure est assez

étroite, blanche, avec de nombreuses taches triangulaires noires. L’aile postérieure est quant à
elle presque entièrement blanche. La femelle, microptère, présente un abdomen de teinte ochracée,
pourvu d’une rangée dorsale de taches noires, ainsi que d’une autre sur chaque flanc.

La chenille, polyphage, effectue son cycle dans les prairies, où elle se nourrit sur diverses
plantes basses, principalement des Graminées (Poaceae).

Élevage en captivité

Pendant le mois d’août, alors que nous explorions les prairies d’altitude des reliefs de
Sassotetto, dans les monts Sibyllins, à 1 500 mètres d’altitude, nous avons trouvé, posée sur
une tige de Graminée, une femelle de Cymbalophora rivularis. Nous l’avons recueillie facilement
et rapportée à la maison, où nous l’avons placée dans un pot garni de Graminées.



À l’issue de quelques jours, elle avait déposé quelque quarante œufs de couleur jaune.
Dans les quinze jours qui ont suivi, les œufs ont changé de couleur, passant du jaune au noir.

Trente jours après la ponte, nous avons pu assister à l’éclosion de petites chenilles.
Celles-ci ont commencé à se nourrir pendant quelques jours, avant de cesser de s’alimenter et
d’entrer en léthargie.

L’enceinte d’élevage, renfermant la plante nourricière et les chenillettes, a été placée à
l’extérieur, dans le jardin de la maison, pour la traversée de la saison hivernale, jusqu’au mois
de mars de l’année suivante.
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FIG. 1 à 4. — Présentation des premiers états du cycle biologique de Cymbalophora rivularis. — 1, œufs, de
couleur jaune les premiers jours, de couleur noire quinze jours plus tard. – 2, chenille au premier stade. – 3, chenille
au dernier stade. – 4, chrysalides. Clichés : © Bruna PASQUINI (1-2), Auro BERLUTI (3) et Adriano TEOBALDELLI (4).



Aux premiers jours du printemps, les chenilles ont recommencé à se nourrir, achevant
leur cycle de cinq stades. La métamorphose s’est produite à la fin de juin, dans la terre 
du pot.

Les imagos ont émergé dans le courant du mois d’août, d’abord les mâles, les femelles
ensuite. Des accouplements ont alors eu lieu à l’intérieur de l’enceinte d’élevage. Les femelles
fécondées ont ensuite déposé des œufs à proximité de la Graminée nourricière.

Ainsi, l’élevage de cette intéressante espèce a pu être conduit avec succès jusqu’à son
terme.
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FIG. 5 à 7. — Imagos de Cymbalophora rivularis. — 5, mâle. – 6, femelle (microptère). – 7, accouplement.
Clichés : © Auro BERLUTI (5-6) et Bruna PASQUINI (7).
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FIG. 8. — Habitat des monts Sibyllins, près de Sassotetto (Italie, province de Macerata, commune de Sarnano),
à 1 500 m d'altitude, dans lequel fut découverte la femelle de Cymbalophora rivularis. Cliché : © Adriano TEOBALDELLI.
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Migration massive de Vanessa cardui en 2009 en Côte-d’Or
(Lepidoptera Rhopalocera Nymphalidae)

par Guy HERVÉ-ROCHEL † (1)

Résumé

L’auteur relate son observation d’un important mouvement migratoire de Belles-Dames en région dijonnaise
(Bourgogne) à la fin du mois de mai 2009, année qui se révélera, a posteriori, un millésime exceptionnel pour cette
espèce.

Abstract

Huge migration of Vanessa cardui in 2009 in the French Department of Côte-d’Or (Lepidoptera
Rhopalocera Nymphalidae). The author recounts his observation of an important migratory movement of Painted
Ladies in the Dijon area (Burgundy) at the end of May 2009, a year which, a posteriori, proved to be an exceptional
vintage for this species.

Ce vendredi 22 mai 2009, j’ai eu l’immense joie et la chance insigne d’être le témoin
d’un phénomène exceptionnel, tout à fait incroyable, que je n’avais encore jamais pu observer
jusqu’ici : une migration de papillons. Je suis passionné de Papillons depuis ma prime jeunesse,
et j’aurai bientôt quatre-vingts ans au moment où je rédige ces quelques lignes ! Or, ce que
j’ai vu ce jour-là est un spectacle auquel je n’avais encore jamais assisté.

Cet après-midi-là, alors que je me trouvais rue des Prés Potets, devant un supermarché
de Fontaine-lès-Dijon (Côtes-d’Or), mon attention fut soudain retenue par des papillons qui
volaient rapidement, un par un, ou par deux ou trois, tous dans la même direction, vers le nord,
en un flux continu. Il m’a fallu un moment pour identifier ceux-ci, surpris par ce phénomène
inattendu. Il s’agissait de Belles-Dames, Vanessa cardui (L.), un Papillon commun sous nos
latitudes, dont la chenille vit, entre autres, sur les Chardons. Je savais que ce Lépidoptère 
migre régulièrement vers l’Europe du Nord à cette période de l’année. Il n’est d’ailleurs pas
le seul à migrer ainsi.

(1) N. d. l. R. – Notre collègue lépidoptériste Guy HERVÉ-ROCHEL, né le 20 septembre 1929 et décédé à Dijon
(Côte-d’Or) le 8 juillet 2017 à l’âge de quatre-vingt-sept ans, s’était abonné à Alexanor dès le début des années 1960.
En raison de son grand âge, il avait résilié son abonnement en 2016. Selon nos différentes listes d’abonnés et nos
archives (correspondance), il a successivement résidé à Issoudun (Indre, années 1960), à Dijon (Côte-d’Or, 1983), 
à Montbéliard (Doubs, 1986), puis à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d’Or, années 2000). Il semble ne jamais avoir relaté 
le résultat de ses observations lépidoptériques dans une quelconque revue entomologique, compte non tenu d’un article
de vulgarisation paru dans le numéro du 19 juin 2009 du quotidien régional bourguignon Le Bien public, auquel Guy
HERVÉ-ROCHEL avait adressé une lettre relatant l’importante migration de Belles-Dames à laquelle il avait pu assister
dans sa commune de résidence à la fin du mois de mai 2009 (cf. la présente note). Le texte que la Rédaction
d’Alexanor fait paraître dans le présent fascicule était inclus dans deux missives (24 mai 2009 et 22 juin 2009) de
caractère partiellement administratif (renouvellement d’abonnement), qui viennent d’être retrouvées inopinément lors
d’une opération de classement de nos archives administratives, ce qui explique la date tardive de sa publication.
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Je n’avais encore jamais observé ce phénomène avec une telle ampleur. Il était quinze
heures lorsque j’identifiai l’espèce en présence. De retour à mon domicile, au 12 allée des
Glycines, dans cette même commune, j’ai pu continuer à admirer ce passage. À dix-huit heures,
le flot de papillons, qui ne se tarissait pas, se poursuivait, bien au contraire, avec la même
intensité. En cinq minutes, j’ai pu compter cent individus passant devant moi, soit grosso
modo un toutes les trois secondes en moyenne, sur un front d’environ dix mètres ! Une heure
plus tard, à dix-neuf heures, il en passait encore.

Je ne suis pas en capacité de dire quand ce passage migratoire avait pu débuter. La veille,
jeudi 21 mai au matin, dans la Combe à la Serpent, située à l’ouest de Dijon, j’avais déjà été
étonné par le comportement de nombreuses Belles-Dames. Elles volaient rapidement, se posaient
rarement et très peu de temps. Le lendemain, samedi 23 mai, je n’étais pas à Fontaine ; aussi,
je ne puis dire si cette migration s’est poursuivie, mais le dimanche, j’eus encore l’occasion
d’apercevoir quelques exemplaires de passage.

Depuis, j’ai reçu un appel téléphonique d’un habitant d’une commune rurale sise au nord
de Dijon, qui a lui aussi observé cette remarquable migration, laquelle, m’informe-t-il, a duré
plusieurs jours et dont il estime l’effectif à plusieurs millions de papillons migrants.

Ce qui m’a peut-être le plus étonné est que ces Belles-Dames ont traversé l’agglomération
dijonnaise, du sud vers le nord, et qu’elles ont dû se heurter à d’innombrables obstacles. Rien
ne les a pourtant arrêtées !

Aussi, je m’interroge : quelle était la largeur de ce vol collectif, massif ? S’en est-il 
produit d’autres dans la région, où ailleurs ? Combien de millions de papillons ont-ils ainsi
migré ces jours-ci dans toute la Bourgogne et le reste de la France ? Où se seront-ils arrêtés ?
Les entomologistes pourront-ils répondre à ces questions et bien d’autres ? Combien d’amateurs
comme moi auront-ils eu cette chance d’assister à ce spectacle fascinant et inoubliable ?

Article publié à titre posthume.

*
*    *

N. d. l. R. – Un peu plus d’une dizaine d’années après l’importante migration de juin 1996, la migration de
Vanessa cardui du printemps 2009 restera dans les annales et la mémoire collective, comme l’est restée celle de 1879.
Exceptionnelle par son ampleur, elle compte parmi les migrations les plus massives que l’on ait pu enregistrer en
France ; elle a marqué les esprits et a été particulièrement bien documentée. Elle a ainsi donné lieu à de nombreux
témoignages, partout en France, aussi bien sur la Toile (forums de discussions spécialisés et autres sites Internet) que
dans la presse quotidienne, ou encore dans la littérature scientifique et les revues naturalistes. Il suffit de saisir, encore
aujourd’hui, les mots-clés « Migration », « Belle-Dame » et « 2009 » dans un moteur de recherche pour s’en convaincre.
Répertorier ici l’ensemble de ces témoignages et articles sortirait du cadre de la présente publication, mais la réalisation
d’une telle compilation resterait pertinente et fort intéressante, dans la mesure où une telle synthèse à l’échelle de 
la France n’a jamais été effectuée à notre connaissance, malgré le grand nombre de documents disponibles sur ce
mouvement migratoire historique. C’est dans ce contexte qu’il nous a semblé utile de publier dans nos pages, même
tardivement, ce témoignage porté à notre connaissance par l’un de nos fidèles et regrettés abonnés, afin de laisser 
une trace dans la littérature spécialisée de l’ampleur du phénomène dans la région dijonnaise. À ce titre, signalons 
peut-être simplement l’existence d’une courte note d’une page, faisant écho à celle-ci, parue en 2009 dans le double
numéro 9-10 de la Revue scientifique Bourgogne-Nature, intitulée « Migration de la Belle-dame (Cynthia cardui) 
au-dessus de Dijon », rédigée par Éric BOUDIER, Hervé BOUHIN et Brigitte MAUPETIT et accessible en ligne via le lien
< http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/bn-9-10-040_1405084648.pdf >.
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Un Vulcain bien étrange !
(Lepidoptera Rhopalocera Nymphalidae)

par Christian FAVRAY

Résumé

L’auteur présente la photographie d’un Vulcain, Vanessa atalanta, à l’habitus singulier (la bande habituellement
rouge de l’aile antérieure est blanche).

Abstract

A very strange Red Admiral! (Lepidoptera Rhopalocera Nymphalidae). The author presents a photograph
of an unusual Red Admiral, Vanessa atalanta, in which the usually red band on the forewing is white.

Au cours de l’été 2008, j’eus l’opportunité de photographier un Vulcain bien étrange (fig. 1)
dans mon jardin de Portbail, situé à trois cents mètres du rivage de la côte ouest du Cotentin
(département de la Manche). Ce Papillon présente sur les ailes antérieures, en lieu et place de
la bande oblique habituellement rouge, une bande blanche, par endroits très finement et irrégu -
lièrement bordée de rouge. Je n’ai jamais revu de semblable sujet depuis, ni ici ni ailleurs.

La Rédaction d’Alexanorm’informe que cet habitus semble se rapprocher de celui de l’aber-
ration dénommée millierei par le lépidoptériste belge Charles CABEAU (1923 : 14), et dont 

il est par exemple fait état par LHOMME (1923 : 51,
n° 96), par RUSSWURM (1978 : 42), par BOZANO &
FLORIANI (2012 : 48), par LERAUT (2016 : 961) ou
encore sur les sites Internet de nos collègues anglais
(ANONYME, en ligne ; EELES & al., en ligne).

FIG. 1. — Vanessa atalanta cf. ab. millierei Cabeau, 1923,
Portbail (Manche), été 2008. Cliché : © Christian FAVRAY.
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Appel à contributions

La Direction comme la Rédaction d’Alexanor remercient les nombreux lecteurs qui nous
adressent leurs encouragements et leurs félicitations pour le regain de régularité dont notre
Revue fait preuve depuis plusieurs années, de même que pour l’intérêt des articles qui 
agrémentent ses colonnes. Si nous sommes tout à fait sensibles à ces témoignages de satis -
faction de nos abonnés, nous souhaitons aussi leur rappeler que la ponctualité comme l’attrait
des travaux qui font apprécier notre publication jusqu’au-delà de nos frontières reposent en
grande partie sur l’active participation de certains de nos lecteurs, qui alimentent réguliè -
rement nos pages en nous confiant leurs manuscrits.

C’est pourquoi nous invitons une nouvelle fois tous nos abonnés à ne pas hésiter à nous
soumettre les résultats de leurs observations ou de leurs investigations lépidoptériques, qu’il
s’agisse de travaux de systématique, de nomenclature, de biologie, d’écologie ou de tout 
autre sujet ayant un rapport avec la lépidoptérologie (techniques d’élevages, de récolte, de 
préparation, de conservation…). Le sujet brûlant de la protection des espèces et du dénigrement
des activités entomologiques (et naturalistes dans leur ensemble) — avec toutes les conséquences
fâcheuses pour les lépidoptéristes dont chacun a pu mesurer l’ampleur récemment — mériterait
également d’être traité dans nos colonnes. 

Nous vous engageons donc très vivement à nous confier vos contributions, sans l’apport
desquelles il est clair que la Revue ne saurait pouvoir assurer son avenir. L’Amateur de Papillons,
fondé par Léon LHOMME, est né en 1922. Nous comptons bien, en 2022, fêter le centenaire de
cette illustre Revue, dont Alexanor est le prolongement et la directe héritière. 

À vos plumes ou à vos claviers, donc ! Vous avez certainement des quantités d’expériences
entomologiques à faire vivre aux lecteurs d’Alexanor. D’avance, nous vous remercions pour
vos contributions, dont la diversité ne peut que garantir le succès de votre Revue préférée !

Gérard LUQUET
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Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) 
en Lozère et en Ardèche

(Lepidoptera Lycaenidae Polyommatinae)

par Roland Essayan

Résumé

L’auteur relate ses observations de Leptotes pirithous en Lozère et en ardèche au cours de l’été 2019, deux
départements où il n’avait encore jamais eu l’occasion de rencontrer cette espèce et qui ne semblent pas encore avoir
fait l’objet de publications quant à sa présence.

Abstract

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) in Lozère and in Ardèche (Lepidoptera Lycaenidae Polyommatinae).
The author reports his observations of Leptotes pirithous in the Departments Lozère and ardèche during the summer
of 2019, two Departments in which he had never encountered this species before and in which there appear to be 
no previous records of its presence.

Le Petit azuré porte-queue (HéRès & LuquET, 2018 : 578) — ex-« azuré de Lang » —
est une espèce thermophile tropicale, répandue en afrique, au Proche-Orient et dans l’ouest
de l’asie, selon LafRancHis & al. (2015 : 274). Elle est autochtone dans le sud de la france,
où elle est connue de tous les départements périméditerranéens et de Haute-Provence (HéRès,
2016).

ni la carte du site Lépi’Net (MOTHiROn & HODDé, en ligne) ni celle du site Artemisiae
(assOciaTiOn OREina, en ligne) ne le mentionnent des départements de la Lozère et de l’ardèche,
pas plus que la carte détaillée du Guide de détermination des Papillons diurnes de LafRancHis
(2014 : 107).

De nombreuses prospections en Lozère, depuis des décennies, ne m’avaient jamais permis
de l’y rencontrer précédemment. Or, dans l’extrême sud-est du département, les influences
méditerranéennes se font nettement sentir dans les vallées cévenoles s’écoulant vers le sud ;
plusieurs espèces typiquement méridionales peuvent même y être rencontrées (Charaxes jasius,
Zerynthia polyxena...). c’est donc avec joie, mais sans réel étonnement, que j’ai observé l’espèce
à saint-andré-capcèze (un mâle), le 15-Viii-2019, dans la vallée de la cèze, et à saint-Julien-
des-Points (trois exemplaires), le 16-Viii-2019, dans la vallée du Gardon d’alès, tous butinant
des inflorescences de Menthe. il est très probable que le Papillon se retrouve aussi dans la vallée
du Gardon de Mialet (commune de saint-étienne-Vallée-française), la vallée la plus chaude
de Lozère.

La vallée de l’ardèche, aux influences clairement méridionales dans sa partie aval, s’est
révélée constituer un terrain de prédilection pour cette espèce, observée à plusieurs reprises
sur les rives et les talus avoisinants. Les conditions particulièrement xériques de l’été 2019 ont
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concentré les papillons survivants dans les vallées présentant encore des inflorescences à butiner.
En conséquence, le 16-iX-2019, remontant la vallée de l’ardèche, j’ai observé L. pirithous
à saint-Privat (un mâle), à Labégude (deux exemplaires), à Pont-de-Labaume (deux exemplaires),
à neyrac-les-Bains (commune de Meyras) (six exemplaires) et à Thueyts (un exemplaire). 
Le Papillon, pas rare, ne semblait pas se retrouver plus à l’ouest. Vu le nombre d’exemplaires
frais observés, il est probable qu’il soit fixé en ces lieux. On peut supposer que les influences
particulièrement chaudes et sèches de ces dernières années favorisent cette poussée expansive,
hors du cadre des rarissimes migrations observées à des latitudes plus septentrionales.
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