
Appel à contribution 

Atlas des Macrohétérocères de Corse 

L'Observatoire-Conservatoire des Invertébrés de Corse 

(OCIC-OEC) et l'association Entama Fauna ont associé 

leurs efforts en vue de produire un premier atlas des 

Macrohétérocères de Corse. Ce projet, débuté en 2020, se 

poursuivra jusqu'aux environs de la fin de l'année 2023 

et fera l'objet de la publication d'un ouvrage au sein de la 

nouvelle collection des atlas naturalistes de l'OEC (Fourmis 

déjà disponibles, Papillons de jour en finalisation d'édition, 

Orthoptères-Phasmes-Mantes en cours de réalisation .. .). 

Dans ce cadre, un appel à contribution est lancé afin 

de réunir un maximum de données sur ce groupe. Les 

Macrohétérocères sont ici entendus dans l'acception 

« classique », correspondant au périmètre des familles 

traitées dans le « Robineau ». Sont donc concernées par cet 

appel les Cossidae, Castniidae, Limacodidae, Thyrididae, 

Lasiocampidae, Saturniidae, Sphingidae, Cimeliidae, 

Drepanidae, Geometridae, Notodontidae, Erebidae, 

Euteliidae, Noctuidae et Nolidae. Les Hepialidae, 

Endromidae et Brahmaeidae sont potentiellement incluses 

dans le périmètre mais aucune espèce de ces trois familles 

n'est à ce jour connue en Corse. 

L'objet de cet appel auprès des lecteurs d'oreina est double: 

(1) compiler le maximum de données d'observation et

de collection déjà existantes, et (2) produire de nouvelles

données en incitant à de nouvelles prospections.

Grâce à la participation de plusieurs collègues - qu'ils en

soient ici vivement remerciés - et à une intensification des

prospections depuis deux ans, plus de 10 000 données ont

d'ores et déjà pu être rassemblées. Il apparaît toutefois que

de nombreux territoires ( mailles claires sur la carte) restent

encore sous-prospectés en Corse. Les lépidoptéristes et

tout amateur de papillons de nuit souhaitant s'impliquer

dans ce projet sont donc invités à faire remonter leurs

observations passées ou à venir afin que nous puissions

ensemble continuer à combler les principales lacunes de

connaissances. Tous les contributeurs sont assurés d'être

cités comme il se doit dans l'atlas qui sera produit.

Aplocera corsa/ta (Schawerda, 1928) [248536], 

Corte (Haute-Corse), 2-IX-2016. © D. MOREL. 

Un fichier Excel, prêt à l'emploi ou pouvant servir de modèle 

pour vos envois, est disponible sur demande. Quelques 

champs - « classiques » dans ce type de démarche - sont 

indispensables pour pouvoir utiliser les données : le nom 

de l'observateur, la date d'observation, le nom de l'espèce 

observée et la localité (la plus précise possible, dans 

l'idéal des coordonnées GPS, sinon un lieu-dit, a minima

une commune; l'altitude peut également être utile). Nous 

encourageons cependant à fournir plus d'informations 

si cela vous est possible ( ex : nb d'individus, stade de 

développement, comportements ... ) afin d'améliorer 

également nos connaissances sur !'éthologie et la biologie 

des espèces. 

N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes questions 

ou envies d'échanges sur ce projet, et à diffuser plus 

largement cet appel à contribution auprès des personnes et 

structures qui pourraient être intéressées par la démarche 

initiée. 

Cyril Berquier et Marie-Cécile Andrei-Ruiz (OCIC

OEC ; berquier@oec.fr), Jérôme Barbot et Antoine 

Lévêque (Entomo Fauna ; barbut@mnhn.fr). 
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