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En Loire-Atlantique
DAVID BATOR

REDÉCOUVERTE DE RHYACIA SIMULANS 
(HUFNAGEL, 1766) (NOCTUIDAE)
Ce vendredi 4 octobre 2013, la météo est clémente sur le 
département de la Loire-Atlantique. Avec mon ami Jean-Alain 
GUILLOTON, nous nous rendons au pied du coteau de Guérande 
et installons une lampe à ultraviolet dans un petit chemin de 
terre perpendiculaire à la route touristique qui mène 
aux marais salants. Il est 22 h 20 et en attendant 
l'arrivée des premières espèces, nous décidons de 
prospecter les alentours à la lampe frontale. Bientôt, 
notre attention est attirée par la présence de nombreux 
papillons posés sur une longue clôture en bois. Parmi 
ceux-ci, nous avons la bonne fortune de découvrir un 
exemplaire assez frais de Rhyacia simulans. Cette 
observation est surprenante au regard de la carte de 
distribution figurant sur le site Internet « Lépi’Net ». En 
effet, si cette espèce est présente historiquement sur 
une grande partie de notre territoire, actuellement elle 
semble avoir complètement disparu des régions de 
plaines de l’Ouest de la France, excepté dans l’Indre 
où elle a été encore signalée en 2010. Pour la Loire-
Atlantique, la seule mention connue est celle figurant 
dans le catalogue Bonjour (1897) sous le nom d’Agrotis 
pyrophila Fab. Elle y est indiquée comme « très rare, 
prise autrefois à la Mâtinaie, commune de Missillac, 
par M. THOMAS. Non retrouvée depuis. Chenille sur 
graminées ». Cette espèce au comportement lucifuge 
peut facilement passer inaperçue. Toutefois, il convient 
de déterminer si la présence de cet exemplaire en 
Loire-Atlantique est le simple fait d’un apport migratoire 
comme il semble que cela soit probable pour une partie 
des observations de Rhyacia simulans en Grande-Bre-
tagne ou si ce spécimen trouvé dans un secteur assez 
dégradé (cultures céréalières, pâtures à chevaux et 

CAPTURE D’UNE FORME NOIRE DE CYDALIMA
PERSPECTALIS (WALKER, 1859) (LEP. CRAMBIDAE)

Récemment découverte en France, cette espèce 
a fait l’objet de quelques notes dans la présente 
revue. Je l’avais signalée pour la première fois en 
Gironde, à Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde (RO-
GARD, 2013). Depuis, je l’observe régulièrement dans 

Dans le département de la Gironde
JACQUES ROGARD

S'ajoutant aux notes déjà parues dans oreina (Schmitt & 
Demergès, 2012 [n° 19], Lechat, 2012 [n° 20], Delmas, 
2013 [n° 22]), des communications personnelles, plusieurs 
sites et blogs signalent la présence de l’espèce (Société al-
sacienne d’entomologie, Le Monde des insectes, Papillons 
Poitou-Charentes, Le Jardin de Lucie...). Il est bien difficile 
de citer les localités où elle a été observée tant sa progres-
sion est explosive, nous avons listé les départements où 
sa présence semble nouvelle : Bouches-du-Rhône, Dor-
dogne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Jura, Pyrénées-Atlantiques, 
Rhône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Territoire de Belfort. 
Merci à J. BLANC, Fr. BOUDRANE, Chr. GIBEAUX et  A. LANTZ.                                                           
                                                                 La rédaction
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mon jardin où elle est commune, pour ne pas dire abon-
dante. Le 12 juillet 2013 avant minuit, j’ai l’heureuse 

surprise de voir arriver au tube actinique, un 
spécimen entièrement noir, seul le point discoïdal 
des ailes antérieures apparaît en clair. Depuis le 
mois d’août, cette forme aberrante se présente 
régulièrement au piège lumineux, au point même 
d’être plus commune que la forme typique ! Le 
département de la Gironde est donc à ajouter à 
la cartographie établie par notre collègue Sylvain 
DELMAS (Oreina, 2013). ■
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centres équestres, bas-côtés girobroyés) est issu d’une pe-
tite population qui a pu se maintenir dans le site Natura 2000 
remarquable et tout proche des marais salants de Guérande.
Mes remerciements chaleureux à Jean-Alain GUILLOTON pour la 
relecture critique de cette note et à Philippe MOTHIRON pour avoir 
autorisé la publication de la carte de répartition de l'espèce. ■
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Répartition en France de Rhyacia simulans.
Données postérieures à 1980
Données antérieures à 1980 

Fig. 1, imago de Rhyacia simulans, coteau de Guérande 
(44), 4-X-2013 ; fig. 2, biotope de capture. © D. BATOR. 
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