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CONSIDERATIONS SUR LES PTEROPHORIDAE

DE LA FAUNE FRANçAISE
par L. Brcor

L'étude détaillée des Ptérophores de France s'étant terminée avec Ia
parution, voici quelques mois, dans cette même revue, de l'article sur

les Marasmorcha et Pselnophorus, il convient à présent de fournir des

précisions sur l'ensemble de la famille dans notre faune. Je n'ai pu les

fournir plus tôt, car je n'avais alors qu'une vue générale réduite sur les

Ptérophores de France. J'ignorais Ie nombre exact des espèces : il était
évident que depuis la dernière révision de Ia famille dans le Catalogue
Lhomme (1935), un certain nombre de modifications devaient être appor-

tées. L'application de la technique d'étude des pièces génitales mâles et
femelles devait nécessairement bouleverser quelque peu la systématique
établie. Et faute de temps libre, je ne pouvais réaliser cette étude que petit
à petit, au fur et à mesure que les renseigrrements sur les 'espèces se pré-

cisaient.

Pendant le cours de la publication plusieurs critiques m'ont été

adressées ; 'elles concernent les descriptions originales, les schémas de

genitalia, le défaut de renseignements biologiques.

La reproduction des descriptions originales, parfois en latin et très
fragmentaires, est, je le sais, fastidieuse ; mais en matière de Ptérophores

- et contrairement à d'autres groupes où l'examen des types est pri-
mordial - il faut bien se 'dire que la première description demeure
l'élément de base le plus sûr pour fixer une détermination (il est difficile
de se rprocurer un type 'et, de plus, ce premier exernplaire est bien sou-
vent muti'lé). Il n'existe pas pour ce groupe de clé dichotomique (excepté
pour les espèces anglaises, bien peu nombreuses par rapport à celles de

France). Aussi est-ce par l'analyse scrupuleuse, et par la comparaison
poussée des descriptions des ,premiers aut'eurs, qu'on peut parvenir à

identifier une série de spécimens. J'ai donné les descri,ptions en pensant
qu'un microlépidoptériste désirant se lancer dans l'étu.de des Ptérophores
se devait de connaître la forme sous laquelle se rprésentent ces diagnoses,
et ce qu'on en pouvait tirer comm'e enseignement.

Mes schémas de genitalia restent volontairement assez frustes ; j'ai
restreint le nombre et l'intensité des amas de poils situés en différents
points des valves et des pièces annexes ; je n'ai pas tenu compte de la
pilosité des valves chez les Aciptilia. La figuration des plages de poils
aurait d'ailleurs parfois camouflé dangereusement les pièces caracté-
ristiques des genitalia. Chez les Agdistis, j'ai fourni, des genitalia mâles,
une sim,ple vue de profil ; par la s'uite, j'ai 'con,sidéré que cette vue,
bien que suffisante ,pour une détern:ination, était incomplète et, lorsque
de nouveaux schémas en vue de profil ont été exigés (Platypfrlio), je l'ai
accompagnée d'une vu'e ventrale classique : toutes les conditions de tra-
vail sont ainsi réalisées.
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Evidemment Ie manque de renseignement biologique est une lacune

grave; mais il m,était |mrpossible de I,éviter: la systématique des espèces

étaitétabliedefaçonsiarbitrairequ,unedonnéebiologiqueattribuéeà
une èspèce pouvait fort bien s'ap'pliquer à un'e espèce toute différente'

Noussommesdoncàprésentamenésàconsi.dérerlesPtérophores
commesystématiquementmieuxconnus'Pourquoi?Parcequedescarac-
tères franchement marqués sont exploités de [açon rationnelle pour

identifier les espèces, que I'individu soit mâ1e ou femel'le'

Prenons Ie cas des Agdistis de France : comment assurer un nom spéci.

fique à des espèces comm'e A. paralia, A. benneti, alors que ces formes

sont si proches par Ia teinte et Ia ponctuation, respectivement ùe A' tama'

ricis et de A. meridionolis 2 Alors considérons les différentes pièces de

l,appaneilgénitalaussibienchezlemâlequechezlafemelle,mêmepar.
fois sans qu,il soit nécessaire de faire un montage, et nous constaterons

que l'espèce est identifiable sans ambiguité'

Cependant les genitalia ne rendent pas toujours des services aussi

appréciabl.es.Lessfenoptiliaparexemp]eont,desgenitaliadontles
variations au sein d,une espèce semblent aussi importantes que celles

se produisant entre espèce différentes. Dans ce cas, Ies caractères d3

I'aspect extérieur pr'ennent le principal rôle, rôle qui n'est '1'ailleurs
jamais complètement effacé : il est évident que la taille, la couleur, la

forme permettent d'approcher du nom spécifique au point que j'ai

proposé une clé des espèces à la fin de l'étude de chaque genre'

La préparation des genitalia, 'et leur montage, ne sont pas toujours

nécessaires ; on peut, avec beaucoup de précautions, réussir l;ur divers

spécimens, en particulier s'ils sont frais, donc maniables, des observa'

tions sur Ia plaque ventrale (tous les Ag'distis mâles peuvent se déter-

miner ainsi) ,sur les valves et sur les valvula.

Cette note consacrée aux Ptérophores de France a fourni des résultats

immédiats. A la suite de la parution de l'article sur Ies Aciptilia, le Frofes-

seur R. ScuweRz de Prague put établir Ie rapprochement entre A. apollina

(Europe occidentale) et A. nephelodactyla (Europe centrale et orientale),

permettant ainsi une nouvelle synonymie.

Au cours d l'étude des stenoptilio, j'avais admis comme seulement

probablelaprésencedeS'pneumononthes'carlesexemplairesdeFrance
attribués à cette espèce que j'avais pu examiner se rapportaient en fait

à s. graphodoctyla. J'ai reçu à ce sujet une réponse de notre collègue

sounss de Rennes qui m'envoya un s. pneumonanthes authentique de son

département. Par la suite, en se basant sur ]es connaissances du biotope

de cette espèce, notre collègue J. PtcRRo en rapporta une belle série du

Loiret capturée dans une prairie marécageuse à Gentiana pneumonanthe'

Il est très probable que ce stenoptilia est lié aux zones marécagleuses à

Gentiana pneumonanthe ou il doit se rencontrer communément'



-181-

En faisant la révision des espèces de Ptetophorus s. 1., j'ai eu l'heureuse

surprise de pouvoir ajouter deux espè'ces nouvelles pour la faune fran-

çaise ; l'une de celle-ci (Leioptilus bowesi) est connue du Kent (Grande-

Bretagne) et du sud-est de Ia France.

La ,position écologique des espèces est souvent difficile à mettre en

évidence étant donné Ie peu de captures recensées. Toutefois, j'ai précisé,

dans la limite des connaissances acquises, la répartition et le biotope

de qu'elques unes d'entre elles. On peut ainsi'distinguer en France cinq

types de formes :

- formes cosmopolites : Stenoptilia zophodactyla, S. bipunctidactyla'
Ac i ptili a p e nt adac ty I a, P t er o ph or u s mo no dacty lus...

- formes méditerranéennes : Oidaematophorus giganteus, Copperia

hellenica, Crombrugghia laetus, Stangeia siceliota...

- formes montagnardes : Aciptilia nephelodactyla, Platyptilia tessera'

dactyla, P. metzneri, Procapperia maculata...

- formes halophiles : Agdistis benneti, A. tneridionalis...

- formes endémiques (?) ou localisées : Aciptilia aca(nella (Corse),

Crombrugghia lontoscanus (environs de Saint-Martin-Vésubie).

Grâce à une série d'études de détails réa-lisées sur le terrain en colla'
boration avec J. PICARD, il a été possible de constater la localisation des

espèces en montagne selon l'altitude, l'exposition et le bioto'pe. Dans le

secteur de Lus-1a-Croix-Haute (Drôme) oir nous avons collecté en un peu

plus de huit jours 12 espèces de Ptérophores (c'est une excellente récolte;
il est difficile de faire mieux), nous avons noté que:

- deux espèces volent dans tous les biotopes entre 1 000 et 2 000 mètres

d'altitude (Stenoptilia bipunctidactyla et Aciptilia tridoctyla, la première

étant largement dominante) ;

- deux es,pèces se rencontrent dans toutes les prairies de type alpin
soit en lisière de la forêt de hêtres et de sapins ,soit en olairière de cette

même forêt, entre 1500 et 1600 mètres (Stenoptilia pterodactyla et S.

coprodactyla. la première espèce pouvant descendre jusqu'à 1 100 mètres

dans les prairies subalpines de fauche) ;

- une seule espèce , Marasmarcha wullschlegeli, caractérise des bioto-

pes de type méridiona'l situés sur Ies pentes bien 'exposées (adret) à une

altitude un ,peu supérieure à 1 000 mètres.

D'autres ,espèces de signification écologique encore imprécise se sont

rencontrées ça et là dans les prairies alpines.

Tout au long de cette étude, j'ai fait appel à de nombreuses person-

nalitér; scientifiques afin ,de réunir notes et matériel. J'exprime toute
ma gratitude aux entomologistes qui ont contribués à la réalisation de

ce travail, spécialistes du Muséum de Paris (MM. BoURGoGNE et Vtnrrn) et

nombreuses personnalités étrangères de Grande-Bretagne (Dr. P. E. S.

Wunr,rsv), du Japon (Dr. K. Yeno), d'Allemagne (Prof. H. G. Ausn, Dr.

Jnncxn), de Tchécoslovaquie (Dr. R. ScHwARz, Dr. V. B. Poucnx), de

Belgique (M. E. Jeuuour.lr), d'Es'pagne (Dr' R. Ace!'lro) et d'Italie (Dr.
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s. ZlNcurnr). J'adresse aussi mes remerciements à mes nombreux amis
et corres,pondants qui m'ont envoyé leurs récoltes de ptérophores, sou-
vent collectées tout spécialem,ent à mon intention.

II est aisé de reconnaître un ptérophore à son allure svelte et gracile et
à ses ailes le plus souvent divisées en lobes (ou plumes) : 2 aux anté-
rieures, 3 aux postérieures. D'otr Ie nom de « plume-Moths » que leur
attribuent les auteurs de langue anglaise, tandis que pour les Allemands,
un Ptérophore est un « Geistchen » (petit fantôme).

Le caractère exclusif de la famille est la présence d'une série d,écailles
particulières le long de la cubitale du dessous des rpostérieures. Les ailes
divisées ne 'caractérisent pas la famille mais seulement la majorité des
genres (les Agdistis ont des ailes entières). Les ptero,phoridae ,se rangent
actuellement au,près des familles des Thyrididae et ,des pyralidae dans la
superfamille des Pyraloidea. En France, ils cornptent 14 genres groupant
80 espèces. sur le globe, il a été décrit à r'heure actu,eile pùus de g00

espèces (tre genre pléthorique pterophorus s. l. compt,e 214 espèces).
Il existe trois sous-familles, toutes trois représentées en rrance :

Agdistinae, Platyptilinae, pterophorinae.

Les Agdistinoe s'identifi,ent grâce à leurs ailes entières (genre Agdistis).
Les Platyptilinae se caractérisent par 3 nervures au lobe intermédiaire

des postérieures, 2 au troisième lobe, avec les franges des ailes portant
le plus souvent des écaill'es sombres (1) (genre platyptilia, oxyptilus...).

Les Pterophorinoe ont, aux postérieures, le lobe intermédiaire et le
troisième lobe avec 2 nervures tandis que Ies franges des ailes ne portent
généralement pas d'écailles sombres (genres ptero'phorus, Aciptitia...).

Des caractères précis permettent aussi de séparer lcs chrysalides et
les ,chenilles de ces trois sous-familles.

Je termine en rappelant les références des diverses notes parues dans
Alexanor concernant la mise à jour des ,espèces de ptérophorides français :

7. Les Agdisüis de la faune française (Alexanor, t960, L p. 149_157).
2. Les Stenoptilia de la faune français,e (1d., Lg6t, II, p. 97_105).
3. Les Aciptilia de la faune française (1d., L962, tI, p. 24i-254 ; 325-333).
4. Les oidaematophorus, pterophorus et Adaino de la faune française

(1d., 1963, tII, p. 2s-32).

5. Les Leioptilus de la faun,e française (1d., 1963, III, p. f19-125).
6. (En collaboration avec R. Scawenz). Acitptilia nephelodactyla

Eversmann 7844 et A. aponina Milrière 188i, nouveile synonymie. (rd.,
1963, IIi, p. 188-189).

7. Les Eucnaemidophorus, platyptitia et Amblyptilio de la faune fran-
çais,e (1d., 1964, lIJ, p. 253-265).

8. Les Oxyptilus et Trichoptilus de la faun,e française (1d., t%6, lV,
p. 233-240 ; 279-286).

9. Les Marasmarcha et psernophorus de la faune française (1d., L9«,
Iÿ, p. 323-328).

(1) Ces caractères sont fouJnis-.par K. yÂNO, 1963, Taxonomic and biol.gical studlesof Pterophoridae of Japan, pacific Insects, E (l), p. 65_209.




