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Lors de la révision des Capperia de la collection de l'un d'entre nous (L. B'), notre

attention fut attirée par deux petites femelles (envergure 14 mm) prises dans le département

du Var, étiquetées «Hyères, MII. 1905» et «Hyères, IX. 1905», récoltées par un entomologiste

amateur passionné, le Commandant Foueuer. L'examen des genitalia de ces spécimens

(fig. I g) devait nous convaincre que nous étions en présence de C. maratonicaAdamczewski,

1951, espèce non encore signalée en France. En effet, la répartition actuellement connue de

C. maratonica est, d'est en ouest, la suivante:

o Palestine, Haifa (B,tnneuo, ir ADAMCzEwsxt, l95l ) ;

o Roumanie, diverses localités du delta du Danube (Poptscu-Gon:, 1975) ;

o Bulgarie, environs de Nasebar et de Micurin, près de la mer Noire (BuszKo, 1979);

o Gràe, Kato Suli près Maraton, Attique (types d'ADAMczEw§KI, l95l);
o Yougoslaüe, Kaprina, Croatie (Hrls i/, ADAMczEwsKl, 1951);
. Italie, bord du fleuve côtier Mignone, Latium (Pnole et RAcHELI, 1984).

Les indications de captures en Bulgarie sont particulièrement intéressantes, car Buszro
précise que ses exemplaires ont été obtenus d'élevage à partir de chenilles récoltées sur la

Labiée Teucrium scordioides Schreb., plante des lieux humides.

La présence en Provence de C. maratonica étant ainsi établie dans le passé, il convenait

de vérifier si ce Ptérophore s'y trouvait encore et, pour cela, de le rechercher dans des zones

humides où l'on puisse obsewer Teuuium scordioides, plante actuellement considérée comme

étant une forme méridionale de Teucrium scordium L. Les inventaires floristiques du

département du Var (ArseRr et JAIIANDIEZ, 1908) et des Bouches-du-Rhône (MoltNrcn,

l98l) rapportent surtout des mentions anciennes de cette plante, à I'exception toutefois de

celles concernant les marais de la Crau et de la Camargue (departement des Bouches-du-

Rhône). Notre collègue botaniste L. Bonn, que nous remercions cordialement ici, nous

signala un important peuplement de ce Teucriun sur les bords de l'etang des Aulnes, en Crau
(Bouches-du-Rhône). L'un d'entre nous (J. N.) retrouva facilement le biotope et récolta sur

le Teucrium,le l2 fewier 1985, deux chenilles au troisième stade dont I'une donna un imago

mâle de C. maratonica le 16 mars 1985 (genitalia fig. l, a, b, c, d, e, 0. Ultérieurement, deux
générations de cette espèce furent reconnues (J. P.) au cours de sorties à l'étang des Aulnes
effectuées, la première, le 26 juin (4 mâLles, 6 femelles) et la seconde le 5 août 1985 (30 mâles,
l5 femelles): lors de cette dernière sortie, I'espèce était extrêmement abondante, les imagos
s'envolant par dizaines d'indiüdus lorsqu'on secouait les touffes de Teucrium.

L'un de nous devait ensuite retrouver C. maratonica aux enykons d'Hyères (Var), où
un imago mâle fut capturé (J. N.) sur le Teucrium le l6 août 1985 au lieu-dit «La Moutonne»,
près de la localité de La Crau (ne pas confondre avec la plaine de la Crau située dans les
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Flc. l. - Capperia maratonica I a, armatue génitale mâle, rue ventrale ; b, détails du sacculus, valve droite ;

c, détails du sacculus, valve gauche; d, edéage ; e, profil de I'extrémité distale de l'édeage; i plateau distal de

I'e.déage, vue ventrale; S, armature génitale femelle, vue ventrale'

llel



Bouches-du-Rhône). Enfin, dans le département des Bouches-du-Rhône, le long de Ia route

nationale n" 268, entre La Fossette et Port-Saint-Loüs-du-Rhône, fut récoltée (J. N.) sur une

touffe de T. scordioides, l'exuüe d'une chrysalide de C. maratonica le 3l août 1985.

Les imagos de C. maratonica or'tt le même aspect extérieur que ceux de C. celeusi et de

C. polonica; les seuls caractères distinctifs permettant de séparer avec certitude les trois
espèces sont fournis par les genitalia mâles et femelles.

En Provence, Ies trois espèces de Capperia se rencontrent dans des biotopes très

différents : dépressions humides pour C. maratonica, clairières de bois de Chênes pubescents

pour C. celeusi et garrigues avec Chênes sclérophiles pour C. polonica.
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