oreina - novembre 2008

ACTUALITÉ

15

Micropterix mansuetella (Zeller, 1844)
et Blastobasis vittata (Wollaston,1858),
espèces nouvelles pour la France
(Lep. Micropterigidae, Blastobasidae)
ALAIN COSSON
Résumé. – Deux espèces nouvelles de microlépidoptères
pour la faune de France ont été découvertes ces dernières
années dans les Côtes-d’Armor : Micropterix mansuetella
(Zeller, 1844) (Micropterigidae) et Blastobasis vittata
(Wollaston, 1858) (Blastobasidae).
Summary. – Two species of microlepidoptera new to
France were discovered in recent years in Côtes-d’Armor
: Micropterix mansuetella (Zeller, 1844) (Micropterigidae)
and Blastobasis vittata (Wollaston, 1858) (Blastobasidae).
Mots-clés : Lepidoptera, Micropterigidae, Blastobasidae,
espèces nouvelles, France, Côtes-d’Armor.

 MICROPTERIX MANSUETELLA
Il est bien caché dans les landes boisées entre PleumeurBodou et Trébeurden (Côtes-d’Armor). Lann ar Waremm
est une zone protégée de 306 hectares, propriété du
Conservatoire du Littoral, la gestion en a été confiée aux
communes de Pleumeur, de Trébeurden et à l’ONF.
Anciennement terre agricole, Lann ar Waremm, littéralement « Landes à garennes », a été laissé à l’abandon et progressivement de nombreuses essences d’arbres se sont
installées. Implanté sur un plateau très argileux, le sol reste
humide une grande partie de l’année. Les larges allées
entretenues favorisent le développement de la laiche
glauque (Carex flacca), plante favorite de Micropterix
mansuetella.
M. mansuetella est membre d’une petite famille d’hétérocères, les Micropterigidae, qui comptent 16 espèces en
France (mansuetella compris), tous du même genre
Micropterix. Ce sont de superbes petits papillons aux
reflets métalliques, dépourvus de trompe. Ils sont très discrets et avec une dizaine de millimètres d’envergure, il faut
se pencher, les regarder de près (avec une loupe pour certains) pour apprécier leurs superbes couleurs. Mansuetella
se distingue de ses congénères par sa chevelure brune (les
autres ont une petite tête orangée) et ses reflets dorés et
roses.
Il apparaît en mai, juste au moment de la floraison des
laiches, et disparaît très rapidement.
M. mansuetella est signalé en Grande-Bretagne et dans
plusieurs autres pays de l’Europe de l’ouest. Repéré pour
la première fois en mai 2006, il n’est pas mentionné sur
les listes des lépidoptères de France. Observé pour la troi-

Micropterix mansuetella Z.
à Pleumeur-Bodou
(Côtes-d’Armor),
les 18 mai 2006 (au-dessus)
et 5 mai 2008 (ci-contre).
Photos ALAIN COSSON.
sième année consécutive, il semble bien implanté dans ce
milieu favorable de Lann ar Waremm.

 BLASTOBASIS VITTATA
C’est un microlépidoptère de 16 à 18 mm d’envergure. Les
ailes antérieures de Blastobasis vittata sont proportionnellement longues et recouvrent entièrement l’abdomen. Elles
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Il a été attiré pour la première fois sur mon drap lors d’un
piégeage lumineux à Ploumanac’h (Perros-Guirec, Côtes
d’Armor) en août 2003 et depuis, sans être commun, il
revient régulièrement tous les ans à cette période. Ne
l’ayant jamais observé de jour, je pense que son activité
est uniquement nocturne.
Probablement importé par les nombreux touristes britanniques (à leur insu, bien sûr) qui passent leurs vacances
chez nous, il a trouvé dans ce milieu de jardins avec une
haie d’ifs à proximité un terrain favorable et devrait pouvoir compter comme le sixième membre du genre Blastobasis de la petite famille française des Blastobasidae.
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Blastobasis vittata
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Retenez votre week-end pour
les “Rencontres oreina 2009”
Celles-ci se tiendront du jeudi 21 (Ascension)
au dimanche 24 mai. Le lieu reste à déterminer et nous ne
manquerons pas de vous informer dès que possible.
L’assemblée générale de l’association se déroulera
le samedi matin, afin de permettre votre retour le dimanche.

