
Sur le biotope, nouvellement découyert, de pterophorus
homoiodoctylus Kasy aux portes du Queyras

ILepidoptera Pterophoridae]

par L. Brcor et J. Prcnnp

L'un de nous (L. B.) a relaté, dans cette Revue (1973), la découverte à Guillestre
(H.-A.) en 1972 d\rne espèce de Ptérophore nouvelle pour la France. Il sàgit de prero-
phorus homoiodactylus, décrit en 1960 par Kasv ae Rijeta (Yougoslavie). -Une 

seconde
9!a_tion a été signalée dans les Monts Taygètes (Grèce, Èétoponnèse) par ûesseRrHAL en
1970, cet auteùr citant un Echinops (non identifié) comme étant la nouriiture de la chenille.
Enfin, une nouvelle capture de I'espèce à Burgas (Bulgarie) a été annoncée par Buszxo en
t979.

En France, P. homoiodactylus n'était, jusquà présent, connu que par des spécimens
récoltés sous les lumières des sanitaires du camping « Riou Bel » à Guillestre, au àépart de
la route de Vars (altitude précise : 1035 m). [.a chronologie des récoltes en ce lieü est la
survante :

I 5-VI l- t972 :

l8-VII-t972:
t6-VIt-r977:
26-Vlt-1979:

mâle
mâle
mâle
mâle

mâle
mâle
mâle
mâle

29-YlL-t979 :

t0-vil-t982:
l3-vt t- t982 :

l8-vil-1982:
Postérieurement à la publication de nos premières captures ( 1973), J. Pe llprren nous a

communiqué, pour confirmation de détermination, une femelle qu'il nous a signalée orale-
ment comme provenant de la même localité que nos exemplaires.

Or, en juillet 1982, I'un de nous (J. P.) a récolté à Guillestre, à 1050 m d'altitude, dans
une friche sèche en forte pente au départ de la route de Risoul, trois exemplaires de
P. homoiodoctylus(un mâleetunefemellelegjuillet,unmâlele l3 juillet)ensecouantla
plante qui sert très probablement de nourriture à sa chenille, l'Echinops ritro, Composée
connue des régions méditerranéennes depuis la Turquie jusqu'à I'Espagne, et ayant donc
une répartition géographique concordante avec celle de notre Ptérophore. Au cours des
mois de juillet des années 1977, 1978, 19'79 et 1980, plusieurs milliers de plants d'Echinops
ritro avaient pourtant été secoués en vain aux environs de Guillestre: P. homoiodacrylus
est certainement étroitement localisé dans de petites stations et lhpparition des imagos est
très restreinte dans le temps (une dizaine de jours entre le 8 et le l8 juillet, avec posiibilité
d'un retard certaines années défavorables, comme ce fut le cas en 1979). Pendant la courte
période favorable, P. homoiodaclyàrs est fortement attiré par les lumières, ce qui permet
de le capturer plus aisément qu'en le cherchant dans son biotope. Aux environs de
Guillestre, on rencontre aussi Echinops sphaerocephalus, espèce moins fréquente et plus
localisée, sur laquelle nous n'avons pas récolté de Ptérophores. Echinops ritro sertausii de
support au Pterophorus siculus, dont lhpparition est, dans la station de Guillestre, plus
tardive que celle de P. homoiodactltlus : c'est ainsi que sur les plants mêmes où avaii été
recueilli P. homoiodacl-ylas les 9 et l3 juillet 1982, un mâle et deuxfemelles de P. siculus
ont été récoltés le 28 juillet de cette même année.

Le biotope lui-même est une succession de grands talus à végétation plus ou moins
xérique, s'échelonnant entre 1025 et 1060 m, entrecoupés, lorsque la pente èst plus faible,
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de champs cultivés bordés de haies arbustives discontinues. Ces talus ont une végétation
haute de quelques dizaines de centimètres à base de Graminées, sauf là où apparaissent des

affleurements caillouteux ou rocheux sur lesquels la végétation est très rase et très xérique. Il
s'agit là d'un remarquable biotope pour les Ptérophores (22 espèces récoltées);la liste de

leurs « plantes-support » donne une bonne idée de la végétation qui s'y développe :

Agdistis odact)'lo
Stenopt i I io g rophodoc t.vlo

Ste nopt i I ia plagiodat r t la
Steno p t i I io bi punc r idoc t 1 la
Stenop t i I io s t igmo r odac t 

-t' 
lo

Stenop t i I ia nepe te llae
Stenoptilia sp.
Morasmarcha lunaedoct vlo
M orosmarcha n'ul lsch lege I i
Cnoemidop horus r hododoc t y I us
Oxl,prilus piloselloe
Ox.vptilus ericelorum
O x.t p t i I u s ch r.t'sod ac t v I us

Ox.t' p t i lu s pa r v idac t.t' I us

et var. hoffmannseggi
O. (Crombrugghia) tristis
Procopperia maculolo
Capperia celeusi
Pterophorus t ridac t )'lus
Plerophorus fusco li m ba t us

Pterophoru s sp ic idoc t -v lus
Pt e r o p h or u s h o m o iodac t.t' I us

Pterophorus siculus

Potentilla repens
Centiono cruciola
Centiana crucioto
Scobiosa columbario, Knoutio orvensis
Scabiosa columborio
Nepeta nepetello
Planlogo cynops
Ononis procurrens
Ononis cenisio, O. procurrens
Rosa sp.
Hieracium pilosella
Hierocium pilosello
Hieracium sp.

Hieracium pilosello
Hcris hieracioides
Scutellario alpino
Teucrium chomaedrys
Thymus serpyllum
Thymus serpyllum
Lovondula latdolia
khinops ritro
Echinops ritro
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Une Noctuelle sud-américaine observée en France

INoctuidae Ophiderinae]

par Jean BouncocNe

L'exemplaire représenté fig. I a été capturé à la lumière par M. Christophe Lorn aux
Marines-de-Cogolin (Var), en juillet 1978 : il s'agit d'une femelle d'Ascalapho odorata
Linné, grande espèce répandue en Amérique du Sud (Colombie, Équateur, Paraguay, etc.).
L'exemplaire m'ayant été communiqué, la détermination a été rapidement faite grâce à une
longue série de ce Noctuide Quadrifide se trouvant au Muséum.
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