
Une espèce nouvelle de Stenoptilia
dans Ie sud-est de la France : S. nepetellae nova sp.

ILep. Pterophoridae]

par L. Btcor et J. Prcnno

Depuis 1975, notre attention a été attirée par un Stenoptilio de grande taille, relative-
ment abondant selon les stations, et qu'il nous était imposible de nommer. L'espèce ne

correspondait à aucune de celles que nous connaissions dans notre région. Nous avons

expédié un exemplaire des plus typiques au Dr SHarren, du British Museum, afin de

vérifier s'il ne pouvait s'agir de S. manni, espèce inconnue de nous. Le Dr SuennER nous a

très aimablement répondu que notre exemplaire ne pouvait correspondre à S. monni (t) et
qu'il devait s'agir d'une espèce proche de S. Pterodoctv.la.

L'examen de lhabitus de nombreux exemplaires de ce Stenoptilia, ainsi que lbbser-
vation de ses rapports étroits avec la Labiée Nepeta nepetella, nous a amené à conclure
qu'il ne pouvait shgir de S. pterodactyla, et que nous avions donc affaire à une espèce

inédite. L'étude des genitalia devait confirmer cette oplnron.

Holotype mâle
Cerrctères morphologiques. Envergure, 27 millimètres (longueurde làile antérieure, l3 mm). Fissure occu-

pant à peu pres le quart de la longueur de làile antérieure. Coloration des ailes antérieures brun clair, s'éclair-
àirrant àauant"ge le long du bord postérieur; pilosité de la frange claire à la base, assombrie à ltxtrémité, avec

une touffe noire à I'extrémité du premier lobe et deux touffes noires au bord externe du second lobe. Une trainée

d'ecailles sombres dispersées le long du trace de la nervure anale supérieure. La ponctuation à la base de la fissure
(ponctuation dans ltnsemble caractéristique des diverses espèces européennes de .§tenoplilia) consiste en un gros

point touchant la base même de la fissure et décalé vers le bas, surmonté d'un point très petit separé du bord de la

base de la fissure. Tache discale nulle. Côte des ailes antérieures avec une mince frange claire dans son tiers distal.
Aile postérieure brune, plus sombre que la couleur de fond de I'antérieure; frange assombrie.

Genitrlir. Tegumen moyennement arrondi portant un uncus saillant à base large; apex de la valve à crochet
droit, aigu; partie distale des bras de lhnellus d Ëpaisseur moyenne, arrondi ; édéage long, fortement arqué, épaissi

dans son tiers terminal avec un cornutus épais en trait allongé (prép. gén. LB 8ll).

hovenance. France, Hautes-Alpes, Pain{e-Sucre de Guillestre, altitude I 100 mètres,

5-VII-1977. Le biotope est constitué par un bord rocailleux de sentier, au bas de la colline
du Pain-de-Sucre, aux portes même du Parc naturel régional du Queyras. Vole dans les

touffes de Nepeta nepetella.

Allotype femelle

Crrecières morphologiques. Envergure, 26 millimètres (longueur de lhile antérieure, l2 mm). Lâ ponctuation est

formée par un gros point d'ecailles noires à la base de la fissure. surmonté par un point noir plus petit; les deux
points sont bien séparés de la base de la fissure, mais ils sont réunis par un semis d'écailles noires qui touche le
bord de la fissure. Autres caractères morphologiques identiques à ceux du mâle.

Genitrlir. Sans originalité; plaque génitale (7' sternite) à bord terminal nettement échancré; portion distale
du ductus ôursae longuement sclérifiée; ductus bursae relativement court; bourse copulatrice importante avec
deux signa dentés; papilles anales allongées (prép. gén. LB 788).

Provenlnce. France, Alpes-Maritimes, La Colmiane, altitude 1550 mètres, l3-VIII-
1980. Le biotope est un éboulis abrupt de bord de sentier (sentier de La Balma de
La Frema au départ de La Colmiane). Volant dans les touffes de Nepeta nepetella.

(r)Nousavonspudepuisvérifiereneffetque S.manni seprésentetrèsdifféremment,dhprèsdesexemplaires
que nous avons pu examiner en I 977 a u M usée « G rigore Antipa , de Bucarest da ns la collection Caradja, grâce à
I'extrême bienveillance de notre collègue le Dr A. Poprscu-Cont.
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Paratypes mâles et femelles
Ont été retenus 172 paratypes (l2l mâles et 5l femelles). Les envergures s'échelonnent entre 2j et 29 mm.

Nombre d'exemplaires montrent un point discal plus ou moins marqué sur les antérieures. Le gros point inférieur
situé à la base de la fissure est parfois seul représenté; les deux poinis à la base de la lissure pJrr.rt lusionneren
une tache unique.

Caractères écologiques et biologiques de I'esgÈce

L^a biologie de S.,nepetellae n'est pas connue. Les observations répétées durant huit
ans (depuis 1975 et régulièrement chaque année) nous font cependant admettre comme
plante-support de I'espèce (très vraisemblablement donc comme plante-hôte de la chenille)
la Labiée Nepela nepelella. Une petite colonie de cette Labiée suffit pour assurer la présence
de S. nepetellae.

N. nepetello colonise les friches de bords de routes, de sentiers, les zones dëboulis.
Dhprès R. MoltNten (1981), cette plante aurait été dispersée par le Mouton (dans la
Sainte-Victoire, Bouchesdu-Rhône). FounNte« (1961) signale que Nepeta nepetella peut
être propagée dans les vallées par les torrents.'La plante est considérée comme orophile
ouest-méditerranéenne par FouRNtEx (loc. cit.) et comme méditerranéo-montagnarde par
MolrNren (loc. cit.). Elle est répandue (d'après Flora Europaea) en France, en Espagne
(y compris aux îles Baléares) et en ltalie. L'accouplement de ,S. nepetellae est tardif : nôus
lhvons observé le 24-vIII-1976 à venanson (Alpes-Maritimes) et, en grand nombre, le
l-lX-1980 à Abriès (Hautes-Alpes).

Répertition de I espèce

. Alpes-Meritimes : Saint-Martin-Vésubie, Venanson (1000 - 1095 m), ll au 24-VII-1975,24-Vlll-1976:
LaColmiane.sentierdela Balmade la Frema(1550m),25-Vlll-1976, l3-VIll-1980(soit l3mâleset I3femelles)

o Alpesde-Hrute-Provence : Fours (1800 m), l5-Vll-1979; Barcelonnette, Bachelard (l 100 m), 20-Vll-1979
(soit 5 mâles).

. . Hrutes-Alpes: La Chapelle-en-Valgaudemar, lrs Portes (1300 m), 27-Yll-1970. Cuillestre, Camp
Riou-Bel, à la lumière, (1035 m), l5-Vll-1971, l3 er 29-Vll-1978; montée vers Risoul (1045-1060 m),23 it
27-Vll-1977,23 er 28-VIl-t978, t3-24-Vil-1979, 3-t6-vil-t980; (t750 m), 26-VIt-1978. 26-Vll-t979.4 et
l4-Vll-1982; Pain{e-Sucre (t100 m), 5 et il-VIl-1977

Saint-CrépinJe-Villard (950-1300 m), l4-VII-1977, 9-13-VIl-1980; Villevieille (1450-1550 m), 8 et
26-Yll-1977, 16 et 27-yll-1978, 4-23-VII-1979, l2 et l6-VIl-1980, 3 et 20-VII-1982; Chanteloube (980-t250 m),
6-29-V il-t977, 8-29-V r r- 1 978, 8-28-V il- r 979, l 5-Vl t- 1 980, t 2-29-y il - 1982 :

Arvieux (1600 m), 24-Yll-1979: même localité (1760 m), 2t-VII-1982.
Peyrehaute (1200 m), l9 et 23-VIl-1978; Abriès (1500-1800 m), l-lX-1980, l7-Vll-1981,24-VII-1982; Échalp

( 1600-2000 m), 25-VIl- 1972 ,26-Yll-1977 ,27-vll-1979,26-V II- 1982 ; Mont-Dauphin (920 m), 22-VII- 1978 ; vatlée
du Fournel (1400-1600 m), 25-VIl-1977, 24-Yll-1978; vallée du Couleau (1700 m), 23-Vtl-1982; Névache,
Chaletsie-lâcou (1700 m) (soit l3l mâles et 59 femelles).

. Drômc: Lus-la-Croix-Haute, la Jarjatte (1250 m), l7-VIl-1979 (soit 4 mâles).

. Vruclusc: Mont Ventoux (1200-1510 m),28-VIl-1975, ll-VIll-1977 (soit un mâle et une femelle).
o Pyrénécs-Oriantrlcs : un mâle de Sournia, Vll-1977.

Par son envergure importante, Stenoptilia nepetellqe se rapproche de S. grandis; par
la forme de la ponctuation au niveau de la base de la fissure, il s'individualise de toutes les
espèces européennes du genre. Les genitalia mâles I'apparentent nettement à Sr.stigmalo-
dactyla (édéage long, grêle, à forte courbure, légèrement renflé vers I'extrémité) mais,
contrairement à cette espèce, il possède un anellus avec des bras de longueur norrnale.

Ausrr (1967) a décrit d'Afghanistaî wr Stenoprilia de grande taille, (19-26 mm),
S. nurolhaki, inféodé à une Ss/via à fleurs blanc bleuté. ll rapproche cette esPèce de

S. stigmatodactylo. La figure des genitalia mâles montre en effet une forme de lËdéage très
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Fig. I . Genitalia de Stenopt ilia nepetelloe n. sp. : A, holotype, vue ventrale. B, holotype, édéage. C, paratype
mâle, détail de lbxtrémité interne de la valve droite. D. paratype mâle, vue de prolil. E,'allotypel ,u. i.ntr"i..
F, idem, sclérification du ductus bursoe.




