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Captures intéressantes dans les Bouches-du-Rhône (Lep. Limacodidae, 
Lasiocampidae, Sphingidae, Notodontidae, Geometridae, Erebidae, Noctuidae)

DaviD Bator

●
es Bouches-du-Rhône font partie avec le 
Vaucluse des départements de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur parmi les 
moins riches en ce qui concerne certaines 
familles de lépidoptères. 

En effet, en consultant le site internet « Lépi’Net » (Mo-
thiron, en ligne), on constate que pour les Bouches-du-
Rhône, les noctuelles (Erebidae, Euteliidae, Noctuidae et 
Nolidae) et les géomètres par exemple ne représentent 
respectivement que 53 % et 39 % du total des espèces 
connues en France, ce qui est sensiblement le même 
pourcentage pour le Vaucluse avec respectivement 
53 % et 42 %. A titre de comparaison, le Var compte 
64 % de noctuelles et 46 % de géomètres, les Hautes-
Alpes 68 % et 67 %, les Alpes-de-Haute-Provence 70 % 
et 68 % et les Alpes-Maritimes 74 % des deux familles 
considérées. Il est vraisemblable que l'une des causes 
de ces médiocres résultats soit une moins forte pression 
des prospections nocturnes dans ces deux départements 
que dans celle des départements voisins.
Aussi, il n’est pas surprenant qu’à l’occasion d’une 
chasse de nuit le 16 juin 2015 sur la commune de Saint-
Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône), cinq espèces 
nouvelles et six autres non signalées depuis long-
temps de ce département aient été découvertes. 
Le milieu prospecté est constitué de 
terres agricoles en déprise entourées de 
garrigues et de bois. Il se situe immédia-
tement au sud-ouest du Centre d’études 
nucléaires de Cadarache, à mi-chemin 
entre les lieux-dits Mallabé et Mourre 
Frais, à 300 m d’altitude. Les espèces 
ont été attirées grâce à une lampe à 
vapeur de mercure de 125 watts ou ont 
été observées à la lampe frontale.

LES ESPÈCES NOUVELLES 
Limacodidae 
● Apoda limacodes (2 exemplaires).
Geometridae
● Eupithecia silenicolata (une dizaine 
d’exemplaires à la lampe frontale autour 
de Silene otites) (fig. 1) ;
● Eupithecia millefoliata (1 ♀ détermina-
tion genitalia) (fig. 2) ;
● Nychiodes obscuraria (1 exemplaire).
Noctuidae 
● Apamea syriaca (en mélange avec 
Apamea monoglypha) (fig. 3).

LES ESPÈCES PEU CITÉES
Geometridae
● Pseudoterpna pruinata (1 exemplaire, 
dernière observation : Siepi, 1905) ;
● Hemistola chrysoprasaria (1 exem-
plaire, dernière observation : Lhomme, 
1923-1935) ;
● Rhodostrophia calabra (2 exemplaires, 
dernière observation : Lhomme, 1923-
1935).

Notodontidae
● Spatalia argentina (1 exemplaire, dernière observa-
tion : Lhomme, 1923-1935).
Noctuidae
● Recoropha canteneri (1 exemplaire, dernière observa-
tion : Siepi, 1905) ;
● Hadena compta (1 exemplaire, dernière observation :
Siepi, 1905)
.
AUTRES ESPÈCES OBSERVÉES
Pachypasa limosa (fig. 4) (2 ex.), Dendrolimus pini, Ma-
rumba quercus, Eucrostes indigenata, Thalera fimbrialis, 
Phaiogramma etruscaria, Idaea litigiosaria, Idaea ochrata, 
Idaea subsericeata, Idaea politaria, Idaea ostrinaria, 
Scopula submutata, Gymnoscelis rufifasciata, Horisme 
vitalbata, Isturgia murinaria, Peribatodes ilicaria, Tephronia
oranaria, Eilema caniola, Lithosia quadra, Phragmatobia 
fuliginosa, Dysauxes famula, Minucia lunaris, Lygephila 
craccae, Odice suava, Odice jucunda, Trichoplusia ni, 
Autographa gamma, Heliothis viriplaca, Heliothis peltigera, 
Synthymia fixa, Athetis hospes, Spodoptera exigua, Paras-
tichtis suspecta (fig. 5) , Apamea monoglypha, Lacanobia 
oleracea, Enterpia laudeti (fig. 6) (1 chenille sur Silene otites 
et 1 imago à la lampe à vapeur de mercure), Mythimna vitel-
lina, Mythimna sicula, Mythimna riparia.
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