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Résumé : Une liste commentée d’une sélection de 116
espèces de rhopalocères, zygènes et macrohétérocères
observées sur la vallée de l’Ibie (Ardèche) est présentée.
Elle découle de 205 jours de prospections échelonnés de
1992 à 2007 par les deux auteurs. Cette liste révèle l’in-
térêt et la richesse de ce site du fait principalement de la
présence de nombreux taxons en limite d’aire de réparti-
tion.

Summary: An annotated list is presented of 116 species
of rhopalocera, burnet moths and heterocera found in the
Ibie valley (Ardèche, 07). It is as a result of 205 days of
recording by the two authors, undertaken at regular inter-
vals over the years 1992 to 2007. This list shows how
rich and interesting this site is, particularly in view of the
presence of a number of taxons at the limit of their range.

Mots-clés : Lepidoptera, Rhopalocera, Zygaena, Macro-
heterocera, Ardèche, vallée de l’Ibie.

orsqu’au printemps 1992, l’un d’entre nous
(P.B.) « découvrait » la vallée de l’Ibie accom-
pagné de Jean-Marc Brocal, nous ne soup-
çonnions pas y rencontrer par la suite une
richesse lépidoptérologique aussi exception-

nelle. Cinq ans plus tard, la réputation de l’Ibie n’était
déjà plus à faire et le 8 mai 1997 ce fut au tour du second
auteur (D.M.), accompagné de Jacques Barthélémy, de
venir en ce lieu dans l’espoir d’observer Neoharpya ver-
basci ! 
Au-delà de l’aspect naturaliste, c’est
aussi la beauté de ses paysages
méditerranéens, la douceur de son
climat, l’héritage de son passé géolo-
gique et historique, le charme de ses
villages qui nous ont poussés à y
retourner régulièrement durant 16
ans. Au cours de ces années, nous
avons pu y côtoyer de très nombreux
entomologistes venus voir si la vallée
de l’Ibie était à la hauteur de ses pro-
messes ! 

Zone d’étude
La vallée de l’Ibie est située en
Ardèche méridionale dans le Bas-
Vivarais sur des terrains datant majo-
ritairement du crétacé inférieur (fig.
4). La rivière qui lui a donné son nom
s’écoule suivant un axe nord-sud sur
environ 25 km entre sa source aux

portes de Villeneuve-de-Berg et sa confluence avec
l’Ardèche. La zone que nous avons prospectée ne com-
prend que les 13 derniers kilomètres qui serpentent sur
les communes de Vallon-Pont-d’Arc, Lagorce, Saint-
Maurice-d’Ibie et Rochecolombe (fig. 1). 
Cette zone s’étage de 80 à 200 m d’altitude. L’Ibie a la
caractéristique d’être une rivière temporaire du fait de l’ir-
régularité des précipitations et de la présence de pertes
dans son lit. En période d’étiage, la partie basse de son
cours est totalement asséchée à l’exception de quelques
gours. 
Les milieux naturels sont typiques du Bas-Vivarais et
relativement variés. Au-delà du lit mineur qui est annuel-
lement remanié, on trouve sur les terrasses alluviales
une ripisylve à peupliers et saules pourpres souvent très
développée. En s’éloignant de la rivière, prennent place
des pelouses calcicoles, des garrigues (landes à Genis-
ta, Buxus sempervirens et Juniperus oxycedrus), des
forêts à dominante de chênes verts et mixtes, chênes
pubescents/chênes verts, des cultures et friches, des
milieux rupestres (avec présence de grottes) et sur de
très petites surfaces, des végétations aquatiques des
eaux stagnantes.
La vallée de l’Ibie n’a jamais fait l’objet de publication
lépidoptérologique et encore moins d’inventaire systé-
matique. Un travail conséquent réalisé par le Docteur
Cleu en 1953 présente de manière générale le peuple-
ment de l’Ardèche où le Bas-Vivarais occupe une large
place. Lajonquière (1954) puis Baraud (1959) ont publié
chacun un article présentant les espèces capturées le
long de l’Ardèche au niveau du Pont d’Arc (Vallon-Pont-

d’Arc), localité située seulement à un kilomètre de la
confluence avec l’Ibie. Ces deux notes mentionnent la
présence de plus de 260 espèces de macrolépidoptères.
En fait, le seul site ayant fait l’objet d’un inventaire ten-
dant vers l’exhaustivité est le bois de Païolive où 700
taxons ont été recensés (macrolépidoptères et microlépi-
doptères) (LENTENOIS, 1998 ; ABERLENC & LENTENOIS, 2003).
Ce site, connu et reconnu pour sa richesse entomolo-
gique, est distant d’une vingtaine de kilomètres de la val-
lée de l’Ibie. Il serait intéressant, dans un travail ultérieur,
de comparer les deux peuplements lépidoptériques.

Période et pression 
d’observation
Nous avons réalisé, entre 1992 et 2007, 179 chasses
nocturnes (fig. 2) et environ 180 prospections diurnes.
Nous sommes arrivés à couvrir plus ou moins régulière-
ment la totalité des mois de l’année (fig. 3) à l’exception
de la période hivernale (décembre à février). Les dates
extrêmes sont les 27 mars et 8 novembre.

Points de prospection
Pour les prospections diurnes, nous avons pu parcourir
la quasi-totalité de la zone. A l’inverse, et pour des rai-
sons de commodité, nous avons privilégié trois secteurs
pour les séances nocturnes (au niveau des Salelles, au
niveau de Vigier et au niveau du pont sur la D4). Au sein
de ces secteurs, nous avons régulièrement utilisé plu-
sieurs points de chasse (en fonction des milieux) et
jusqu’à quatre sources lumineuses simultanément.

Résultats 
faunistiques
Aucun inventaire systématique et
aucune méthode standardisée n’ont
été utilisés au cours de ces 16
années de prospections, seules les
espèces marquantes de rhopalo-
cères, zygènes et macrohétérocères
seront donc présentées dans ce tra-
vail. Il s’agit pour la plupart d’espèces
protégées ou d’espèces qui attei-
gnent leur limite d’aire de répartition
dans le Bas-Vivarais. En effet, une
des particularités de ce site est la
présence de nombreux taxons médi-
terranéens ou tout du moins méridio-
naux qui atteignent ici leur limite sep-
tentrionale. Les 117 espèces présen-
tées ici sont toutes issues de nos
observations à l’exception de trois
d’entre elles que nous avons sou-
haité signaler en raison de l’intérêt

Un site lépidoptérique exceptionnel :
la vallée de l’Ibie (Ardèche)

(Lepidoptera)
PHILIPPE BACHELARD & DANIEL MOREL

Fig. 1. La vallée de l’Ibie en amont de Vigier. © D. MOREL.
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(une quinzaine de jours). Elle est également un peu
moins fréquente.
• Jordanita subsolana (Staudinger, 1862), le Procris des
cirses. Un unique imago capturé le 4 juillet 2002 (P.B.).

Cossidae
• Parahypopta caestrum (Hübner, [1808])
Cette espèce se rencontre régulièrement mais sur une
période relativement courte, de fin juin à mi-juillet.

Lasiocampidae
• Pachyposa limosa (Serres, 1826)
Le Lasiocampe du cyprès est localisé mais pas rare, de

mi-juin à début juillet.
• Gastropacha populifolia (Esper,
1782)
Deux exemplaires observés les 31 mai
2000 et 14 juin 2001 sur la commune
de Lagorce (D.M.) et un, le 8 août
1999 (M. Rance).
• Phyllodesma suberifolia (Duponchel,
1842) (fig. 4)
La Feuille-Morte du chêne-liège est
relativement fréquente de début avril à
début mai pour la première génération
et de mi-juillet à mi-août pour la
seconde.
• Eriogaster rimicola (Denis 
& Schiffermüller, 1775)
Comme pour la Laineuse du prunellier,
nous n’avons observé la Laineuse du
chêne qu’une seule fois le 5 novembre
1999 (deux imagos) (P.B.).
• Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
Une unique observation de la Lai-
neuse du prunellier à l’état d’imago, le
18 octobre 1996 (P.B.). Espèce proté-
gée au niveau national.

Saturniidae
• Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
Le Paon de nuit austral est commun
en avril et il est assez facile d’observer
les chenilles en mai principalement sur
les petits prunelliers.

Sphingidae
• Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Ce petit sphinx est peu fréquent, moins de cinq observa-
tions en 16 ans toujours durant les mois de mai et juin.
Espèce protégée au niveau national.
• Hyles gallii (Rottemburg, 1775) (fig. 5)
Une unique capture de ce sphinx le 20 mai 1993 (P.B.)
qui, pour l’anecdote, est resté longtemps en collection au
milieu des H. euphorbiae.
• Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Le Sphinx du chêne est commun de début juin à mi-juillet.

Cimeliidae
• Axia margarita (Hübner, [1766])
Nous n’avons observé cette espèce qu’en de rares occa-
sions.

Hesperiidae
• Pyrgus onopordi (Rambur, [1839])
Un imago capturé le 8 août 1992 (P.B.).

Papilionidae
• Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)
La Diane est largement présente en garrigue et sur les
éboulis calcaires. Nous l’avons observée de mi-avril à fin
mai. Espèce protégée au niveau national.
• Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)
La Proserpine n’était pas rare mais reste localisée aux
ripisylves où croît sa plante-hôte, l’aristoloche à feuilles
rondes. Il semble que cette espèce ait régressé dans
certains secteurs de la vallée. Sa période de vol s’étend
de fin mars à début mai. Espèce protégée au niveau
national.
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Fig 3. Répartition mensuelle du nombre de chasses de nuit.Fig 2. Répartition annuelle du nombre de chasses de nuit.

Légendes des figures 4 à 11.
Fig. 4. Phyllodesma suberifolia mâle.

Fig. 5. Hyles gallii.
Fig. 6. Iolana iolas femelle. 

Fig. 7. Pseudotergumia fidia.
Fig. 8. Eupithecia ericeata.
Fig. 9. Coenocalpe lapidata.
Fig. 10. Dyscia lentiscaria.

Fig. 11. Odontognophos dumetata.
© D. MOREL.

Fig 4. Localisation de 
la vallée de l’Ibie.

qu’elles présentent (les auteurs de ces données sont
mentionnés à la suite des espèces). Nous avons utilisé
comme référentiel taxonomique la liste Fauna Europaea,
version 2.1 (adaptation  Daniel Morel, 2010).

Zygaenidae
• Zygaena erythrus (Hübner, [1806])
La Zygène rubiconde est assez peu fréquente, elle se
rencontre principalement en juillet.
• Zygaena occitanica (Villers, 1789), la Zygène occitane
Seulement observée à deux reprises le 4 juillet 1995 et 6
juillet 1997 (P.B.).
• Zygaena rhadamanthus (Esper, [1789))
La Zygène de la dorycnie, relativement fréquente, s’ob-
serve de fin avril à fin mai. Espèce protégée au niveau 
national.
• Zygaena lavandulae (Esper, 1783)
Le début de la période de vol de la Zygène 
de la badasse est légèrement plus tardif
que celle de la Zygène de la dorycnie
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Deux imagos capturés le 30 juin 2001 (M. Rance) de
l‘Acidalie pointillée.
• Scopula submutata (Treitschke, 1828)
Espèce discrète qui se trouve en deux générations.
• Lithostege duponcheli Prout, 1938
Seuls deux imagos ont été trouvés. Un, observé en mai
1994 (P.B.) et un second, capturé le 4 mai 1997 (D.M.).
• Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
Espèce peu commune, observée en mai.
• Eupithecia cocciferata Millière, 1864
Espèce commune en avril-mai.
• Eupithecia ericeata (Rambur, 1833) (fig. 8)
Espèce univoltine de septembre à mi-octobre, inféodée
aux genévriers dans la vallée, passe facilement inaperçue
parmi les Eupithecia oxycedrata et Eupithecia pusillata.
• Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)
Espèce très commune en octobre.
• Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
Une unique capture le 5 mai 1999 (P.B.).
• Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
Se rencontre en août-septembre par exemplaires isolés
dans toute la vallée.
• Coenocalpe lapidata (Hübner, [1809]) (fig. 9)
S’observe en petit nombre mais régulièrement durant la
seconde quinzaine d’octobre.
• Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
Vole en mai. Les imagos se trouvent facilement en début
de nuit voletant autour du Silene nutans.
• Triphosa tauteli (Leraut, 2009)
Espèce très commune dans les grottes à l’automne.
• Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ce Scotopteryx n’est pas rare de mai à début juillet.
S‘observe aussi bien de jour que de nuit.
• Scotopteryx peribolata (Hübner, [1817])
Cette espèce univoltine se trouve en septembre.
• Dyscia lentiscaria Donzel, 1837 (fig. 10)
Espèce fréquente de fin mars à fin avril.
• Tephronia codetaria (Oberthür, 1881)
Espèce commune en juillet.
• Peribatodes umbraria (Hübner, [1809])
Espèce très commune en mai-juin. Aucune observation
de la seconde génération.
• Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829)
Espèce très commune en septembre-octobre.
• Eurranthis plummistaria (Villers, 1789)
Espèce relativement commune de fin mars à fin avril.
• Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Espèce très rare en région méditerranéenne, observée le
28 mars 1997 (P.B.).
• Gnophos dumetata (Treitschke, 1827)  (fig. 11)
Espèce assez fréquente fin septembre.
• Petrophora convergata (Villers, 1789)
Espèce très commune en septembre-octobre.
• Itame vincularia (Hübner, [1813])
Espèce commune d’avril à début juillet.
• Isturgia miniosaria (Duponchel, 1829)
Espèce assez fréquente de fin septembre à octobre.
• Digrammaria rippertaria (Duponchel, 1830)
Espèce commune en deux générations : mai puis juillet.
• Onychora agaritharia (Dardoin, 1842)
Espèce assez fréquente en octobre.
• Compsoptera jourdanaria (Serres, 1826)
Cette espèce très localisée a été observée les 27 et 28
septembre 2000 (P.B.) en une dizaine d’exemplaires.

Notodontidae
• Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775)
(fig. 12)

Lycaenidae
• Polyommatus hispana (Herrich-Schäffer, 1852)
Le Bleu-nacré d’Espagne n’est pas rare de début mai à
début juin, sa seconde génération est beaucoup plus dis-
crète.
• Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) (fig. 6)
Observation d’une seule femelle au lieu-dit Les Salelles
le 7 mai 2007 (D.M. & Y. Baillet).
• Glaucopsyche melanops (Boisduval, [1828])
Ce lycène n’est pas rare mais très précoce puisque nous
l’avons noté dès la fin du mois de mars (jusqu’à mi-mai).
• Callophrys avis Chapman, 1909
Nous avons observé une seule fois cette espèce le 13
avril 1992 (P.B. et J.-M. Brocal). Sa plante-hôte, l’arbou-
sier, étant localisée et discrète dans la vallée.

Nymphalidae
• Coenonympha dorus (Esper, 1782)
Bien que sa période de vol soit courte, de fin juin à début
juillet, le Fadet des garrigues est relativement fréquent.
• Pyronia cecilia (Oberthür, 1909)
Espèce assez commune et typique du mois de juillet.
• Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)
L’Ocellé rubanné s’observe en juin, le plus souvent en
petit nombre.
• Melanargia occitanica (Esper, 1789)
L’Échiquier d’Occitanie est assez localisé en certains
points de la vallée et sa période d’apparition semble
courte puisque nous ne l’avons observé que durant la
seconde quinzaine du mois de mai.
• Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) (fig. 7)
Espèce discrète, malgré sa taille, qui vole en petit nom-
bre de la mi-août à la mi-septembre.
• Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
C’est la sous-espèce provincialis (Boisduval, 1828) qui
est présente. Elle n’est pas rare fin avril début mai sur les
pelouses calcicoles. Espèce protégée nationalement.
• Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
Le Pacha à deux queues s’observe régulièrement en juin
mais il est nettement plus abondant en septembre sur les
fruits et en particulier autour des figuiers.
• Libythea celtis Fabricius, 1807
Une petite population très localisée que nous avons
observée en juin 2004. Le micocoulier, sa plante-hôte,
n’est pas fréquent dans la vallée ce qui est évidemment
une explication à sa relative rareté.

Geometridae
• Cyclophora lennigiaria (Fuchs, 1883)
Connue pour avoir deux générations, cette espèce n’a
été rencontrée qu’au mois de mai par individus isolés.
Inféodée à l’érable de Montpellier, elle est en revanche
répartie dans toute la vallée.
• Idaea mediaria (Hübner, [1819])
Cette Idaea se rencontre dans les premiers jours de 
juillet.
• Idaea infirmaria (Rambur, 1833)
Espèce estivale assez fréquente.
• Idaea alyssumata (Millière, 1871)
Cette espèce s’observe de mi-juin à début août tout le
long de la vallée.
• Idaea circuitaria (Hübner, [1819])
Espèce peu fréquente que l’on observe fin juin début juillet.
• Idaea belemiata (Millière, 1868)
Espèce observée le 1er août 2007 en un exemplaire (PB).
• Idaea ostrinaria (Hübner, [1813])
Espèce relativement commune en mai-juin.
• Idaea eugeniata (Millière, 1870)

Ce notodonte est relativement commun de début mai à
début juin pour la première génération et de fin juin à fin
juillet pour la seconde.
• Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775)
Un unique exemplaire observé le 6 mai 2007 (D.M.).
• Neoharpyia verbasci (Fabricius, 1798) (fig. 13)
Cette espèce très localisée à quelques départements
français n’est pas rare, sa plante-hôte Salix eleagnos
étant omniprésente tout le long de la vallée de l’Ibie. Elle
s’observe de début mai à début juin en première généra-
tion. Nous n’avons jamais rencontré la seconde généra-
tion (fin juillet) dans la nature mais nous avons pu l’obte-
nir par élevage.

Noctuidae
• Agrotis turatii Standfuss, 1888
Cette espèce ne semble pas rare à la fin du mois de
mars.
• Eucotocnemis optabilis (Boisduval, 1834)
Espèce observée en petit nombre mais régulièrement
dans les derniers jours de septembre.
• Hadena caesia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Une unique observation le 3 mai 1997 (D.M.) de cette
espèce qui est relativement rare en plaine et en zone
méditerranéenne.
• Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
Une unique observation le 26 septembre 2000 (P.B.) de
cette espèce peu fréquente en plaine dans le domaine
méditerranéen.
• Lithophane leautieri (Boisduval, 1829)
Espèce fréquente en octobre.
• Conistra daubei (Duponchel, 1838) (fig. 14)
L’Orrhodie du buis est commune en novembre.
• Conistra intricata (Boisduval, 1829)
Une unique observation le 2 avril 2005 (P.B.) de cette
espèce très localisée en France.
• Polymixis rufocincta (Geyer, 1828)
Une unique observation le 28 octobre 2005 (P.B.) de
cette espèce très localisée en France.
• Aporophyla australis (Boisduval, 1829)
Espèce très commune en octobre.
• Aporophyla canescens (Duponchel, 1826)
Espèce assez fréquente de fin septembre à fin octobre.
• Trigonophora crassicornis (Oberthür, 1918)
Espèce fréquente en octobre, tout comme les deux
autres espèces de Trigonophora.
• Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890)
La Xyline de l’arbousier est très commune en octobre
(forme rouge brique et forme grise).
• Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
Espèce très commune en septembre-octobre.
• Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
Espèce commune en septembre-octobre.
• Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermüller, 1775)
Espèce très commune en septembre-octobre.

Légendes des figures 12 à 19.
Fig. 12. Compsoptera jourdanaria femelle.

Fig. 13. Spatalia argentina.
Fig. 14. Neoharpyia verbasci. 

Fig. 15. Conistra daubei.
© D. MOREL.

Fig. 16. Calophasia opalina. © Y. BAILLET
Fig. 17. Haeremosia renalis.

Fig. 18. Raphia hybris.
Fig. 19. Phragmatobia luctifera.

© D. MOREL.
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• Mesogona oxalina (Hübner, [1803])
Une unique observation le 23 septembre 2000 de cette
espèce très peu fréquente en plaine dans le domaine
méditerranéen (P.B.).
• Cryphia pallida (Bethune-Baker, 1894)
Délicate de détermination, cette espèce ne semble pas
rare de juillet à septembre.
• Amphipyra effusa (Boisduval, 1828)
Cette espèce se rencontre fréquemment en septembre
et s’observe aussi bien à la lumière, à la miellée que
dans les grottes.
• Stilbia faillae Püngeler, 1918
Une unique observation le 15 septembre 2004 de cette
espèce très peu fréquente en France (P.B.).
• Stilbia philopalis Graslin, 1852
Espèce commune en septembre.
• Omia cymbalariae (Hübner, [1809])
Une seule observation de l’Omie de l’hélianthème sur la
commune de Lagorce le 3 mai 1997 (P.B.).
• Omia cyclopea (Graslin, [1837])
Très difficile à observer ; deux imagos de cette petite
noctuelle capturés le 7 mai 2007 au fauchage (P. Henry).
• Epimecia ustula (Freyer, 1835)
L’espèce n’est pas rare en mai.
• Calophasia opalina (Esper, 1794) (fig. 15)
Un imago a été observé le 8 juin 1997 (P.B.). Un lot de
chenilles de Calophasia prélevé en septembre a égale-
ment donné un imago (Y. Baillet).
• Haemerosia renalis (Hübner, [1813]) (fig. 16)
Très localisé en France, cette espèce a une période
d’apparition estivale en juin-juillet, mais n’est pas rare.
• Raphia hybris (Hübner, [1813]) (fig. 17)
Cette espèce très localisée en France est observée
régulièrement en mai, début juin.
• Nola subchlamydula Staudinger, 1870
Un unique exemplaire de cette discrète espèce observée
sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc, le 29 mai 2000 (DM).
• Nola thymula Millière, 1867
Une seule génération observée pour cette petite espèce
en avril, début mai.
• Earias vernana (Fabricius, 1787)
Une unique observation le 24 mai 1995 (M.Rance).
• Apaida mesogona (Godart, [1824])
Les deux générations de la Lithosie de Godart ne sont
pas rares en mai puis en septembre.
• Dysauxes famula (Freyer, 1836)
Espèce univoltine très commune de juillet à septembre.
• Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
Cette espèce, contrairement à D. famula, est rare puis-
qu’elle n’a pu être observée qu’à deux reprises le 25 mai
1998 et le 1er août 2007 (P.B.).
• Atlantarctia tigrina (Villers, 1789)
Une unique observation de cette belle arctiide début juin
1997 (P.B.).
• Cymbalophora pudica (Esper, 1785)
Elle est très commune en septembre, les chenilles sont
à rechercher lorsqu’elles sont actives, en avril-mai.
• Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775)
(fig. 18)
L’Écaille funèbre est relativement fréquente durant tout le
mois de mai. Espèce protégée au niveau national.
• Watsonarctia deserta (Esper, 1785)
Espèce commune durant tout le mois de mai.
• Eutelia adulatrix (Hübner, [1813])
Espèce assez fréquente, sa première génération s’étale
de mai à début juillet puis la seconde à partir de fin sep-
tembre.
• Apopestes spectrum (Esper, [1787])

Espèce facilement observable dans les grottes où elle
hiverne à partir du mois de septembre.
• Autophila cataphanes (Hübner, [1813])
Deux imagos attirés à la lumière le 1er avril 1999 et le 25
septembre 2000 (P.B.). Nous n’avons jamais observé
cette espèce dans les grottes.
• Drasteria cailino (Lebfevre, 1827)
Cette espèce très fréquente en mai s’observe facilement
en journée sur les galets des rives de l’Ibie.
• Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
Une unique observation le 28 juillet 1998 (Mickaël Klee).
• Ophusia tirhaca (Cramer, 1777)
La Pistachière a été observée à plusieurs reprises en
juin-juillet puis en septembre.
• Catocala conversa (Esper, 1783)
Un unique exemplaire à la lumière le 12 juillet 1993 (P.B.).
• Catocala puerpera (Giorna, 1791)
Peu commune, cette catocale s’observe en juillet.
• Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
Espèce très rare, seulement deux observations les 7 et
31 mai 2000 (P.B. et D.M.)
• Eublemma pura (Hübner, [1813])
Espèce estivale peu commune.
• Odice suava (Hübner, [1813])
Cette espèce commune s’observe en juin-juillet.
• Odice jucunda (Hübner, [1813])
Cette petite noctuelle est très commune et vole de mai à
mi-août en continu.
• Parascotia nisseni Turati, 1905
Avec deux générations, cette petite noctuelle se rencon-
tre plus fréquemment de fin août à fin octobre.

Commentaires
L’analyse des espèces présentées dans ce travail mon-
tre le double intérêt de la vallée de l’Ibie. D’une part, nous
constatons qu’un très grand nombre de taxons méditer-
ranéens atteignent dans ce secteur leur limite d’aire de
répartition (l’inverse est également vrai mais dans une
moindre proportion). D’autre part, la proximité de la rivière
et de sa ripisylve bordée de chênaies mixtes, pelouses et
éboulis calcicoles permet à des cortèges d’espèces anta-
gonistes de se côtoyer. Cette région du Bas-Vivarais est
d’une étonnante richesse puisqu’à seulement quelques
kilomètres, d’autres espèces remarquables sont présen-
tes et seront peut-être « découvertes » dans les années
à venir dans la vallée de l’Ibie (par exemple : Hyles nica-
cea, Perigrapha i-cinctum, Orthosia rorida, Stygia austra-
lis, Phalera bucephaloides…)

Remerciements
Une mention particulière pour Philippe Lentenois, natura-
liste local, grand connaisseur des lépidoptères de cette
région. Que ce soit autour d’un café dans son mas à
Sigeaud ou à l’occasion de recherches cavernicoles, son
accueil chaleureux, sa bonne humeur et sa disponibilité
ont toujours été égaux au cours de ces nombreuses
années. Un grand merci également à « Dédé », proprié-
taire du camping de l’Ibie qui nous a grandement et sys-
tématiquement facilité nos recherches lépidoptérolo-
giques. ■

Bibliographie
Ouvrages
ABERLENC (H.-P.) & LENTENOIS (P.), 2003. – Les
insectes du bois de Païolive. In Païolive, La Fontaine
de Siloé éd. : 55-72.
FIBIGER (M.), 1990. – Noctuidae europaeae, vol. 1,
Noctuinae I. Entomological Press Sorø, Danemark.
208 p.
FIBIGER (M.), 1993. – Noctuidae europaeae, vol. 2,
Noctuinae II. Entomological Press Sorø, Danemark.
230 p.
FIBIGER (M.), 1997. – Noctuidae europaeae, vol. 3,
Noctuinae III. Entomological Press Sorø, Danemark.
418 p.
FIBIGER (M.), RONKAY (L.), STEINER (A.), ZILLI (A.),
2009. – Noctuidae europaeae, vol. 11, Pantheinae -
Bryophilinae. Entomological Press Sorø, Danemark.
504 p.
FIERS (V.), GAUVRIT (B.), GAVAZZI (E.), HAFFNER (P.) &
MAURIN (H.), 1997. – Statut de la faune de France
métropolitaine. Muséum national d’Histoire natu-
relle, Paris, 225p.
GOATER (B.), RONKAY (L.) & FIBIGER (M.), 2003. –
Noctuidae europaeae, vol. 10, Catocalinae & Plusii-
nae. Entomological Press Sorø, Danemark. 400 p.
HACKER (H.) & HREBLAY (M.), 2002. – Noctuidae
europaeae, vol. 4, Hadeninae I. Entomological Press
Sorø, Danemark. 400 p. 
HAUSMANN (A.), 2004. – The Geometrid Moths of
Europe 2. Sterrhinae. Apollo Books éditeur. Stenstrup,
Danemark. 600 p.
LAFRANCHIS (T.), 2000. – Les papillons de jour de
France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles.
Collection Parthénope, éd. Biotope, Mèze. 448 p.
NAUMANN (C.M.), TARMANN (G.M.) & TREMEWAN
(W.G.), 1999. – The Western Palearctic Zygaenidae.
Apollo Books éditeur. Stenstrup, Danemark. 304 p.
RONKAY (G.) & RONKAY (L.), 1994. – Noctuidae
europaeae, vol. 6, Cuculliinae I. Entomological Press
Sorø, Danemark. 282 p.
RONKAY (G.) & RONKAY (L.), 1995. – Noctuidae
europaeae, vol. 7, Cuculliinae II. Entomological
Press Sorø, Danemark. 224 p.
RONKAY (G.) & AL., 2001. – Noctuidae europaeae,
vol. 5, Hadeninae II. Entomological Press Sorø,
Danemark. 452 p.
ZILLI (A.), RONKAY (L.) & FIBIGER (M.), 2005. –
Noctuidae europaeae, vol. 8, Apameini. Entomologi-
cal Press Sorø, Danemark. 323 p.
Articles
BARAUD (J.), 1959. – Lépidoptères de la région de
Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche). Bull. Soc. Linn. Lyon,
28 (8) : 268-272.
CLEU (H.), 1953 – Biogéographie et peuplement
entomologique du bassin de l’Ardèche. Annales de la
Soc. Ent. Fr. 122 : 1-74 .
LAJONQUIÈRE (Y. DE), 1954. – Cerura verbasci F. et
quelques autres captures en Ardèche. Revue fran-
çaise de Lépidoptérologie, XIV (mars-avril) : 193-194.
LENTENOIS (P.), 1998. – Inventaire des Lépidoptères
du bois de Païolive (Ardèche). Revue de l’ARE, VII
(2) : 46-64.
Site Internet
Fauna Europaea, 2009. – Liste systématique et
scientifique de toute la faune européenne, version
2.1 (http://www.faunaeur.org).

P.B. : Le Monteillet F-63210 Olby
pbachelard@shnao.net
D.M. : 12, rue des Jonquilles
Saint-Pantaléon F-71400 Autun
moreldaniel@wanadoo.fr


