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Fig. 14. Lampronia rupella ♂.Fig. 13, Incurvaria masculella ♂.

Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)
Vole en mai à Arpajon-sur-Cère et semble peu com-
mune. Je la prends par fauchage des branches à portée 
de filet, surtout de chêne pédonculé et de hêtre.

Prodoxidae
Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775) 
(fig. 14)
C’est une montagnarde déjà signalée du Cantal, au Lio-
ran par HENRIOT (cf. catalogue Lhomme). Elle semble 
rare, j’ai capturé seulement deux exemplaires les 26 juin 
1993 et 2 juillet 2005 dans une mégaphorbiée riche en 
Adenostyles aliariae, plante nourricière de la chenille, à 
Font-d’Alagnon.
 
Lampronia luzella (Hübner, 1817)
Commune à Arpajon-sur-Cère fin mai et juin. C’est une 
espèce plutôt forestière qui vole le long des haies. J’en 

ai rencontré un exemplaire dans la forêt du Lioran le 15 
juillet 1993.
  
Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
Je n’en ai capturé qu’un unique exemplaire à Font-d’Ala-
gnon le 25 juin 1990. Malgré l’abondance des plantes 
nourricières de la chenille, le framboisier (Rubus idaeus) 
et autres ronces ; c’est une espèce qui paraît peu ré-
pandue.

La liste reste ouverte, très certainement d’autres es-
pèces restent à découvrir et viendront l’enrichir. ■

DEUX ESPÈCES NOUVELLES D’HÉTÉROCÈRES 
POUR LES COUSSOULS DE CRAU
A l’occasion d’une prospection nocturne le 24 octobre 
2013, deux espèces nouvelles pour les Coussouls de 

Dans les Bouches-du-Rhône
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RÉGIONS en bref

Crau ont été observés par Daniel MOREL. La première 
est Larentia malvata, une espèce automnale typique 
de la bordure méditerranéenne dont la chenille se dé-
veloppe sur les mauves. La seconde est Spodoptera 

cilium, une noctuelle dont l’observation est aléatoire 
du fait de son caractère migrateur. A noter qu’elle ne 
semblait pas avoir été revue dans le département des 
Bouches-du-Rhône depuis les années 1940 (site inter-

net Lepinet.fr). ■
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A gauche, le géomètre 
Larentia malvata et, à droite, 
la noctuelle Spodoptera cilium.
© D. MOREL.
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