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Le top 10 de nos observations en 2008
(Lep. Zygaenidae, Nymphalidae, Geometridae,
Lymantriidae, Arctiidae, Noctuidae)
PHILIPPE BACHELARD, YANN BAILLET, DANIEL MOREL ET LIONEL TAURAND

L

’

été 2008 fut, d’un point de vue météorologique, véritablement « pourri », le mauvais temps ne nous
permit de prospecter ni la moitié nord des Alpes ni les cols d’altitude.
Nous nous sommes donc adaptés et tournés vers l’extrême sud du pays et de la bordure méditerranéenne.
Notre top 10 ne reflète donc que l’intérêt que nous portons depuis des années à la recherche de la
biologie de telle ou telle espèce de papillon.

Légende des cartes (avec l’autorisation
du site lepinet que nous remercions)
Données postérieures à 1980
Données antérieures à 1980

Adscita albanica Naufock (Zygaenidae). Le 4 juillet, alors que nous étions à
la recherche d’un futur biotope pour prospecter sur la commune de Lucéram
(Alpes-Maritimes), sans même sortir de
la voiture, dans un chemin forestier, nous
aperçûmes un Adscita posé sous une fleur
de géranium sanguin. Une prospection
plus poussée nous permit l’observation de
9 autres exemplaires de cette espèce
connue uniquement des Alpes-Maritimes.
Adscita albanica Naufock. Photo © D. MOREL.

Polygonia egea Cr.
Photo © D. MOREL.
Polygonia egea Cramer (Nymphalidae). Encore une espèce qui se sera fait désirer. Après
plusieurs années de recherches infructueuses, le premier exemplaire fut observé en fin de journée le 3 juin 2008 sur un mur de la petite commune de Saorge dans les Alpes-Maritimes. Une
recherche minutieuse dans les touffes de pariétaires nous permit la capture d’une unique chenille, malheureusement parasitée. Une dizaine d’autres individus furent observés le lendemain
dans la matinée. Une deuxième visite à Saorge le 2 août permit l’observation d’une dizaine
d’autres exemplaires. Nous estimons que cette espèce est en forte régression dans notre pays
où on ne la rencontre plus que dans l’extrême Sud-Est.
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Idaea rhodogrammaria Püngeler (Geometridae). Quatre exemplaires furent observés sur
la commune d’Arles, dans la réserve naturelle
de la Crau (Bouches-du-Rhône) les 29 juin et
11 juillet 2008.

Idaea rhodogrammaria Püngeler.
Photo © D. MOREL.

Parocneria detrita Esp. (Lymantriidae). Cette
espèce, restreinte au quart sud-est en France, n’est
quasiment jamais citée. En fait, sa rareté serait
moindre qu’il n’y paraît, le problème étant plutôt
l’heure à laquelle elle est attirée par les sources
lumineuses. Les quatre exemplaires observés à nos
lampes furent trouvées au moment d’éteindre et de
plier notre matériel, de la dernière demi-heure de
la nuit à l’aurore. Pour 2008, une seule observation
le 1er juillet à Plan-d’Aups dans le Var.
Parocneria detrita Esp. Photo © D. MOREL.
Ocnogyna zoraida Graslin
(Arctiidae). C’est l’espèce la
plus attendue. Recherchée assidûment depuis quatre ans, ce
n’est que le 14 août 2007 que
l’un d’entre nous trouva la première chenille. Un mâle a émergé
le 26 avril 2008. De nouvelles recherches les 2 et 5 août 2008
dans les environs de Jujols (Pyrénées-Orientales) nous permirent d’en retrouver une quarantaine. La moitié était parasitée
mais les autres se sont chrysalidées à partir de la fin-août.
O. zoraida Graslin. Photo © L. TAURAND.
Chenille. Photo © D. MOREL.

Grammodes stolida F.
Photo © D. MOREL.
Grammodes stolida F. (Noctuidae). C’est un vrai plaisir de
voir pour la première fois ce magnifique nocturne. Un exemplaire est venu à notre source lumineuse le 8 septembre 2008
à Salce-le-Château (Pyrénées-Orientales), au milieu des
marais.
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Odice blandula Rbr. Photo © Y. BAILLET.

Odice blandula Rbr (Noctuidae). Espèce
connue des Pyrénées-Orientales et que
nous avons observée sur la commune de
Barcarès le 14 août 2008 où elle est rare.
Notre surprise fut d’en trouver 7 exemplaires de jour le 7 septembre 2008 dans
les environs de Leucate, dans le département de l’Aude. Une prospection de nuit
à cette même date nous permit d’en
comptabiliser une quarantaine.

Lithophane consocia Bkh. Photos © Y. BAILLET.

Lithophane consocia Bkh. (Noctuidae). Extrêmement localisée, c’est l’expérience de l’un
d’entre nous qui permit son observation les 20 avril, 2 mai et 18 mai 2008 en Isère. À l’aide de
lampes portatives, nous avons observé 7 exemplaires butinant les chatons de saules. Cette
espèce, inféodée aux aulnes, est à rechercher près des rives de ruisseaux ou rivières. Une femelle
a été récoltée pour tenter un élevage à partir de l’œuf.

Eremodrina oberthuri Rothschild
(Noctuidae). Nous n’aurons même
pas eu le temps de rechercher cette
espèce. Elle s’est présentée à notre
piège lumineux le 8 mai 2008 à Serdinya (Pyrénées-Orientales).

Eremodrina oberthuri Rothsch.
Photo © Y. BAILLET.
Heliothis ononis D. & S. Photo © D. MOREL.
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Heliothis ononis D. & S. (Noctuidae). C’est sur la commune de Cervières
(Hautes-Alpes), le 9 juillet 2008 à 1790 m d’altitude que nous vîmes 3 exemplaires de cette espèce butinant les fleurs de thym. Ils seraient passés inaperçus si une belle population de Maculinea alcon rebeli n’avait retenu notre
attention. ■
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