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RÉGIONS

ussi curieux que cela puisse paraître, la 
nuit, une lumière est toujours allumée 
devant l’entrée de mon immeuble, à Reims 
(Marne) attirant de nombreux hétérocères, 
ce qui me permet tous les matins (ou 

presque) de les inventorier. 
Le dimanche 31 juillet au matin, en descendant, je vis 
une nouvelle espèce dans cette entrée. Après quelques 
recherches, une première détermination par Philippe 
PerSuy puis la confirmation par Jean-Pierre Lamoline 
(validateur des hétérocères pour Faune Champagne-Ar-
denne), nous a permis d'identifier Udea fulvalis, un Cram-
bidae, espèce encore non mentionnée pour la région. 
La chenille vit sur différentes espèces de plantes de la 
famille des Lamiaceae. Les adultes volent en une seule 

Paris, dans le Bois de Vincennes, au car-
refour Est de l’avenue de Nogent et de 
l’avenue Fayolle, se trouve une surface 
herbeuse, très peu étendue, sur calcaire 
artificiel. Située tout au nord du petit massif 

forestier, la station est proche de mon chemin lorsque je 
rentre de cours. 
J’y passe régulièrement depuis plus d’un an, quand la 
météo est propice, je note les lépido-ptères présents. Ces 
passages, aussi fréquents que possibles, m’ont permis 
d'observer, outre des espèces très communes comme 
Polyommatus icarus, Aricia agestis, Ochlodes sylvanus, 
Vanessa cardui ou V. atalanta, des espèces très rare-
ment citées du département, jamais répertoriées ou très 
anciennement sur le département parisien d’après la 
base de données du Cettia et le site Lépi’net. 

Première mention d'Udea fulvalis (Hübner, 1809) 
en région Champagne-Ardenne (Lep. Crambidae)

Guillaume Bigayon
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Carte de répartition en France d’Udea fulvalis.
(Source Lépi’net).

Espèces remarquables et découvertes 
        dans Paris en 2016 (Lepidoptera)
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génération par an, à compter de la fin juin 
jusqu'à la fin août. n

Site consulté
http://www.phegea.org/Checklists/Lepi-
doptera/Crambidae/Ufulvalis.htm

Udea fulvalis lors de sa découverte. 
© G. Bigayon.

Glaucopsyche alexis, espèce observée seulement 3 fois 
à Paris d’après la base du Cettia, est bien présent sur 
la station : 1 mâle le 27 mai 2016 puis 1 mâle et deux 
femelles dont un couple le 7 juin 2016. 
Autre espèce remarquable, Lasiocampa quercus, vu 
à deux reprises sur la station : des mâles volant à tout 
allure. Le papillon n’a été observé que deux fois dans 
le département, d’après la base du Cettia. Trois autres 
espèces, Erynnis tages, Ematurga atomaria et Siona 
lineata, ne semblent pas avoir été notées sur Paris et ont 
aussi été observées sur le site durant cette année 2016. 
Pour la première, l’observation est d’autant plus intéres-
sante que l’espèce ne semble pas avoir été notée depuis 
1979 au plus tard dans les trois départements de la petite 
couronne parisienne. La seconde, E. atomaria peut aussi 
facilement être passée inaperçue mais possède des sta-

tions très proches dans le Val-de-Marne tandis 
que Siona lineata semble elle aussi en limite 
de répartition car sa localisation la plus proche, 
Rosny-sous-bois dans le 93, est située à environ 
seulement 4 km de notre station. Sur cette partie 
du Bois de Vincennes, on peut dénombrer en 
tout 16 espèces de lépidoptères diurnes. Une 
zygène rouge à également été observée en vol, 
sans que d’autres aient pu être trouvées.
Ces découvertes peuvent donc nous inciter à 
chercher près de chez nous, même à proximité 
des grandes villes car la pression de prospection 
y est très faible. ■
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Glaucopsyche alexis femelle. Paris, 7-VI-2016. 
© M. Colin.
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