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LES OXYPTILUS ET IRICHOPTILUS DE LA FAUNE FRANçAISE
[Lrr. Prrnoruonroen]

par L. Brcor

Depuis les remarquables études d'Aoenczewsxr (1951) sur les Oxyptilus
et Trichoptilus holarctiques, les diverses espèces de ces groupes sont

rangées en 7 genres. Les espèces sont très voisines les unes des autres et

leur séparation est délicate. Les genitalia fournissent de bons critères
de détermination pour les mâles ; les genitalia femelles sont d'une inter-
prétation plus difficile. Nous représentons dans les schémas les genita)ia
mâles de profil et en vue ventrale (avec ou sans l'édéage), Ies genitalia
femelles en vue ventrale. Le neuvième sternite mâle peut être représenté

à part.
Le groupe Oxyptilus se sépare du groupe Trichoptilus par les carac-

tères suivants :

- Groupe Oxyptilus. Nervure 3 des ailes antérieures bien marquée.
Deuxième lob,e des antérieures avec une marge et un angle interne nets.

Groupe Trichoptilus. Nervure 3 des ailes antérieures réduite.
Deuxième lobe des antérieures à bords se rapprochant régulièrement
pour se terminer en pointe, d'ou pas d'angle interne ni de marge dif-
férenciée.

I. Groupe OXYPTILUS

Les espèces françaises d'Oxyptilus se rangent en 5 genres. Avec l'aide
des caractères développés par AonuczEwsKl, voici les données permettant
de les séparer :

1. Palpes ,avec une t o u f f e d'écailles. Neuvième sternite très
faiblement développé 2

- Palpes sans touffe d'écailles. Neuvième sternite plus ou moins
spécialisé

2. Touffe d'écailles sur la troisième plume des postérieures termi-
nale. Couleur de fond des ailes foncée Oxyptilus

- Touffe d'écailles sur la troisième plume des postérieures loin de

l'apex de la plume. Couleur de fond des ailes claires . . Crombrugghia
3. Touffe d'écailles sur Ia troisième plume des postérieures pas

tout à fait à l'extrémité de la plume. Neuvième sternite peu

spécialisé ProcaPPetia

- Touffe d'écailles sur la troisième plume des postérieures tout à

fait à l'extrémité. Neuvième sternite très spécialisé .... 4

4. Marge du deuxième lobe des antérieures distinctement coupée

en un large demi cercle. Edéage peu différencié . . . Geina

- Marge du deuxième lobe des antérieures faiblement et indis-
tinctement courbée. Edéage très différencié, courbé en S .. Capperio

Genre GEINA

Turr, 1907, (Brit. Lep., V, p. all). Type : G. didactyla L.

Ce genre n'a été accorrpagné d'aucune description. Aoeuczewsxt
(1951) a fourni la diagnose suivante : « Palpi without tuft of scales.

ALEXANOR, TV, 1966



-234-

Third feather of hind wing with a spot of scales at extreme end. Laterat
edge of second lobe of fore wing distinctly cut out in a deep semicircle.
Hind angle ,of fore wing very distinct. Aedeagus straight, strongly sclero-
tized, without appendages, not armed. Valva strongly sclerotized, narrow,
bent at middle, sometimes with process at free end. Ninth tergum (male)
very weakly developed. Ninth sternum (male) strongly developed as a
Iarge, heavily scerotized plate terminating in two rounded flaps. Uncus
well developed. Bursa copulatrix without signum. Ostium bursae not
armed, weakly sclerotized ».

Une seule espèce française représente le genre.

Geina didactyla Linné

Phalaena Alucita didactyla Linné, 1758 (Syst. Nat., X (1), p. 542 [partim]|.
Description originale : «... alis,patentibus ramosis fuscis : strigis albis :

anticis bipartitis, posticis tripartitis ».

Syuouyurr. Pterophorus brunneodactyla Millière, 1854 (Ann. Soc. Ent.
France, III (2), p. 66).

MoRpsor,ocrr. Envergure 18-23 mm. La couleur de fond des ailes est
brun rouille clair. Sur les antérieures tranche le blanc nacré de plusieurs
stries. Cette espèce se distingue par la profonde découpure en demi cercle
de la marge du second lobe des antérieures et par la touffe d'écailles du
bord dorsal de Ia troisième plume des postérieures qui est grande et de
forme rectangulaire.

RÉplnrrrrou. Allemagne (RrsrI.), Autriche (ResrL), Bulgarie (Rrnel),
Danemark (VeN Druns), Espagne (coll. L. Bigot), Finlande (BnneNonn),
Italie (Hnnrrc, MARTANT), Norvège (BrNanorn), Roumanie (Prru leg.), Suède
(Brxnrvonn), Tchécoslovaquie (Scrwenz), Turquie (Zrrr-sn), U. R. S. S.
(Cenno;e).

Lnortne signale l'espèce comme rare en France;il Ia cite de
départements des Alpes, des Pyrénées et du Centre.

L'espèce ne paraissait pas encore connue de l'Espagne ; nous
dons un exemplaire de la Siera de Gredos.

quelques

en possé-

Genre PROCAPPERIA

ADAMczEwsKr,1957 (Bull. British. Mus., L, (5), p. 338). Type : P. maculata
Const.

Description originale : « Palpi without tuft of scales. Spot of scales of
the third feather of hind wing is remote from its end but nearer the end
than in the genus Crombrugghia. The lateral edge of the second lobe of the
fore wings very slightly curved, nearly straight. The hind angle of fore
wings very weakly marked. Aedeagus strongly S-like curved, strongly
sclerotized, bilaterally symmetrical but without any appendages such as
processes or spines. Valva slightly ar,ched, more strongly scerotized in
the basal half than in the distal half. The distal half of the valva enlarging
in the form of a more or less oval flap having no folds or appendages.
The ninth tergum pointed as in the genus Capperia but less developed.
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Uncus hidden under ninth tergum and very weakly developed. The ninth
sternum in the form of a plate having its hind edge bifurcate and tucked
up forwards. The ninth sternu,rn short, reaching to one third of the length

of valva only. The ninth sternum (male) in its vesicular structure is similar
to Sphenarches, but it is obviously developed to become a plate as in
Capperia. Bursa copulatrix without signum. The ventral plate of eighth
sternum at ostium bursae is formed like an irregular triangle a little more
strongly sclerotized at its top, but otherwis,e havin,g no characteristic
features ».

Ce genre est représenté en France par une seule espèce.

Procapperia maculata Constant

Oxyptilus maculatus Constant, 1865 (Ann. Soc. ent. France, XXXIV,
p. 193). Type : France, Basses-Alpes.

Description originale : « Envergure 20-23 mm. Ailes supérieures d'un
brun jaunâtre avec deux bandes transversales obliques et parallèles d'un
blanc sale, sur chacun des deux lobes. Un trait transversal blanc, ombré

de brun du côté interne, situé au point précis où l'aile se partage, et se

prolongeant obliquement, par sa partie inférieure, jusqu'à la première

bande blanche de la seconde division de l'aile. Frange entrecoupée de

roux et de blanchâtre, avec çà et là ,quelques traits noirs le long du bord

interne. Ailes inférieures d'un gris brun, avec la frange un peu pltts

foncée ; troisième lobe à nervure blanche, avec une tache noirâtre,
éclairée inférieurement de blanc, vers les deux tiers de sa longueur.

Dessous des quatre ailes de la même couleur que le dessus, avec les mêmes

dessins, sauf que le premier lobe des seconde ailes est ordinairement
lavé de blanc. Tête et thorax jaunâtres ; collier et ptérygodes blan-

châtres. Antennes finement annelées de brun et de blanc. Abdomen

roux ; partie inférieure des anneaux ciliée de poils blancs dans toute sa

circonférence, surtout chez la femelle ; pointe anale de cette dernière
marquée en dessus de deux traits blancs, rectilignes, longitudinaux et

parallèles. Cuisses et tibias blancs en dedans, roux en dehors ; articles
des tarses roux, avec leur partie antérieure blanchâtre ; éperons blancs,

à pointe brune ».

MoRpnotocrn. L'espèce est bien décrite en détail par CousrnNr. Son

envergure relativement forte la sépare des autres espèces du groupe.

Ajoutons à Ia description précédente que l'angle anal des antérieures est

faiblement marqué et que la touffe d'écailles sombres du bord dorsal de

Ia troisième plume des postérieures est presque à l'extrémité de Ia plume.

RspenrrtroN. L'espèce est si8nalée seulement d'Italie (Aosta) et de

France, dans les Alpes (Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Savoie) et les Pyré-

nées (Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales). Nous en possédons une

série provenant du Col de Grimone, dans la DrÔme (PIcenp leg.).

Genre CAPPERIA

Turr, 1907 (Brit. Lep., V, p. 470). Type : C. britanniodactyla Gregson.

Voici la description du genre par Aoaltczrws«t : < Palpi without tuft
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of scales. Third feather of hind wing with a spot of scales at its end.
Lateral margin of second lobe oI fore wing slightly and indistinctly ar-
ched. No distinct tuft of scales on end of abdomen. Aedeagus very
strongly s-like curved and strongly sclerotized, armed with appendages,
often bilaterally asymmetrical. valva elongated, very strongly sclerotized,
provided with folds, flaps, or processi. The ninth tergum weakly sclero-
tized, forming a triangular flap covering the weakly formed uncus.
The ninth sternum strongly sclerotized and in the form of a large plate
reaching top of valvae and ending in a pointed bifurcation. Bursa copu-
latrix withour signum ».

Le genre compte quatre espèces françaises.

Capperia britanniodactyla Gregson

oxyptilus britonniodactylus Gregson, 1g69 (proc. northern ent. soc.
Manchester, p. 3).

Nous n',avons pu consulter le travail de GnrcsoN pour nous procurer
la description originale.

svr,rorrrv»rrr. P. (halaeno) A. (lucita) heterodoctylo villers, 77g9 (Linn.
Ent., II, p. 535).

Pterophorus teucrii Jordan, 1869, Ent. Mon. Mag., VI, p. 14.
Plusieurs raisons ont poussé Frnrcsrn (193g) et ADAMczEwsKr (1951) à

rejeter la dénomination de Dr vrnrns. D'autre part FLETcHEn considère
que le nom de Gnrcsor.r a été attribué antérieurement à celui de Jonoer.r.

MoRpuorocrs. Envergure 1g-21 mm. La couleur de fond des ailes est
brun chocolat foncé. L'espèce se sépare des autres espèces du genre par
son envergure qui leur est supérieure. Elle est aussi l,espèce la plus
sombre.

RnpAnrrrloN. Allemagne (Rrnur-), Belgique (Jervuourr,e), Grande-Bretagne
(BsrnNs), rtalie (Hnnuc), Tchécoslovaquie (scrwenz). En France, l,espèce
est signalée par Luolrur, sous le nom de o. heterodactylus, de départe-
ments alpins, pyrénéens, du nord et de l'est, mais aussi de la Gironde.

Capperia celeusi Frey

Oxyptilus celeusi Schmid in Fnry, 1886 (Stetr. ent. Zeitg, XLVII, p. 18).
Type : Allemagne.

Description originale : « Ich besitze, seit langjâhriger skepsis ange-
sammelt, ein sehr grosses Material der pilosello e-Hieracii-Grup.De, von
der verschiedensten Gegenden stammend in meiner sammlung (über
60 Exernplaren). rch bin an der specifischen Differenz yon o. Hieracii
und Piloselloe irre geworden o. Teucrii Jordan und celeusi schmid ziehe
ich unbedenklich als dunkle Gestalten m. Hieracii,2. stück vor lângeren
Jahren von Glitz aus Hannover erhalten, stimmen mit den Exemplaren
aus England und I(ellheim vollstàndigst ».

Syttor.rynrr. Oxyptilus infercisus Meyr., 1930 (Exotic Microlep., III,
p. s6s).

MoRpHor,ocrr. Envergure 16-20 mm. Le fond des ailes est de couleur
brun clair, teinté de jaune, de gris ou de brun sombre. ce capperia est
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G. didoctYlo

Trichoptilus s. l. de France
vue ventrale d) femelle.

Armures sénitales des Oxyptilus s. l. et des
plaque ventiale mâle. b) mâle, profil. c) mâle,
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très voisin de c. hellenica dont il peut se distinguer par son envergure
un peu plus forte.

RrpeRrrrroN. ADAMczErvsKr a vérifié l'identité de c. celeusi provenant
de : Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, pologne, Suisse et yougos_
lavie. scuwenz le cite de Tchécoslovaquie. L'espè,ce est aussi signalée en
Albanie, Belgique, Espagne, Grèce, Roumanie. En France A»lNaczswsxr
a vérifié l'identité de specimens provenant des Hautes-Alpes. Nous avons
des exemplaires des Basses-Alpes (Banon), du Var (Carces) et du Vau-
cluse (Luberon). Luourr.re le signale dans t,Isère.

Mrrrsu. Nous avons capturé ce copperia dans des pelouses à Brachy-
podes du Luberon, particulièrement dans les fonds de vallon. Les indi-
vidus ne sont jamais abondants.

lapperia trichodactyla Denis und Schiffermüller

Alucita trichodactyla Denis und schiffermùller, 1775 (schmett. wien,
p. 145). Type : Autriche.

Description originale : << Braunes weissgestri,chtes G (eistchen) ».
Syr.roNynrr. Oxyptilus leonuri Stange, 1gg2 (Stett. ent. Zeitg, XLIII,

p. 514).

Oxyptilus affinis Müller-Rutz, 1933, Mitt. Schweiz. ent. Ges., XV,
p. 553.

MoRpnor,ocrr. Envergure 15-20 mm. sur la couleur de fond des ailes
brun sombre se détache une très caractéristique teinte olive qui pennet
de séparer cette espèce des formes voisines.

RspAnrrrroN. Aparraczrwsrr signale d,es captures de ce capperia dans
les pays suivants : Allemagne, Autriche, Finlande, Grèce, Hongrie, po-
logne, suisse. scnw,cnz le cite de Tchécoslovaquie ; Menrenr signale
O. leonuri d'Italie.

Capperia fusca Hofmann

Oxyptilus leonuri Var. tusca Hofmann, 1g9g (IfI. Zeitschr. Ent., III,
p. 339). Type : France.

Description originale : << In Gestalt und Farbung sind jedoch diese
Falter etwas von ox. leonuri verschieden, sie sind kleiner und noch
dunkler gefârbt, haben nur sehr wenig, manchmal gar keine einge-
mischte gelbe schüppenen, namentlich nicht an der spitze des vorder-
zipfels, und kônnen daher als eine varietàt von treonuri gelten, welche
ich mit dem Namen ox. Leonuri, var. fusca Hfm. bezeichnen will... »

Monpuolocrr. Envergure 13-15 mm. sa coloration, assez typique, est
brun chocolat sombre, teinté de rougeâtre. cette teinte rougeâtre per-
met de le séparer de c. trichodoctyla, teinté de brun olive. ADAMCZEwsKT
(1951) a décrit une forme nouvelle : c. tusca marrubii, dont les genitalia
sont identiques à ceux de c. fusca mais dont la couleur est brun jau-
nâtre. L'aspect rapproche cette forme de c. celeusi, dont elle se sépare
par son aspect ramassé, analogue à celui de Ia forme typique de c.
tusca.

1r 
-L_ _
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RspenlrrroN. Belgique (JeNuour.r,s), Suisse (Fnrv, Horrrrenu). En France

l'espèce existerait dans les AIpes, Ies Pyrénées et Ie Centre.

Capperia hellenica Adamczewski

Capperia hellenica Adamczewski, 1951 (BulI. Brit. Mus., Ent., I (5),

p. 371). Type : Grèce.
Description originale '. « Capperia hellenica is one of the smallest

species in its genus. The wing-span is 10-14 mm... It is one of the
Iightest coloured species. The yellow-brown ground colour recalls C.

zelleri. The tuft of scales on the third feather is rounded as in C. zelleri.
The feathers of the fore wings are narrower and more delicate than
those of zelleri, rather resembling those of Procapperia croatica.

Male genitalia. Valva strongly arched with rounded tip and more or
less of the same width at the anterior and posterior ends... Aedeagus
curved like an « S », symmetrical, without spines, processes, and bifur-
cations. The ninth tergum bluntly ended. The ninth sternum broad,
ending with two pointed flaps reaching as far as the tips of the valvae.
Female genitalia... Ostium bursae only strongly sclerotized near outlet...
The eithth sternum is in the form of a triangular flap elongated poste-

riorly and more strongly sclerotized at the tip ».

MoRpsorocrr. Il n'y a rien à ajouter à Ia description courte mais très
complète d'AonrvrczrwsKI. N'ayant pu nous procurer un mâle de cette
rare espèce, il ne nous est pas possible d'en figurer les genitalia.

RspArrrrroN. Asie Mineure, France (AIpes-Maritimes), Grèce, Italie,
Yougoslavie (Aoenczewsxr). Nous en possédons deux exemplaires des

Bouches-du-Rhône et du Var.

Nous devons supprimer de Ia f a u n e française C. marginella Z.

qu'Aoelrczrwsrl considère après de sérieuses études comme endémique
de Sicile.

Les cinq espèces de Capperia français peuvent se distinguer d'après
les caractères morphologiques suivants :

1. Envergure inférieure à 15 mm 2

- supérieure à 15 mm 3

2. Couleur de fond brun sombre teinté de rougeâtre tusca

- brun jaunâtre ... hellenica
3. Couleur de fond des antérieures gris jaunâtre celeusi

- brun sombre 4

4. Une teinte brun olive sur les antérieures ... .. trichodactyla

- pas de teinte olive .... britanniodactyla
(A suivre.)
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