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Généralités

Le genre Oxyptilus Zeller, 1841, se distingue des genres paléarctiques voisins par [a
présence, en dessous de chaque palpe, d'une longue touffe de poils insérée sur Ie second
article et atteignant presque I'extremité apicale du palpe, qui paraît alors bifide (chez certains
Oryptilus defraîchis, cette touffe de poils peut devenir plus courte et ceci peut alors entrainer
des confusions avec les Capperia), ainsi que par I'existence, à I'extrémité anale de I'abdomen
des mâles, d'une touffe de longs poils recourbés vers le haut. Les genitalia des mâles se
caractérisent par le tégumen scindé en deux bras distincts et des valves constituées de deux
segments, le second s'insérant sur I'extrémite apicale du premier.
D'après les caractères externes, les Oxyptilus sont généralement subdiüsés en deux
sous-genres, parfois encore considérés par certains auteurs comrne étant des genres distincts.
Sous-genre On'ptilus s. str (typet Pterophorus pilosellae Zeller, l84l). La principale touffe d'écailles
sombres du troisième lobe des ailes postérieures est situee à l'extrêmité du lobe ou au voisinage immédiat de celle-ci.
Sous-genre CrombntgghiaTun, I 907 (§,"e : Pterophorus distansZeller, 1847). La principale touffe d'écailles
sombres du troisième lobe des poslérieures est située vers les deux tiers du lobe.

-

Cette subdiüsion en sous-genres cesse d'être satisfaisante lorsqu'on prend en compte la
structure des genitalia.
En effet, O. hieracii se rattache au sous-genre Oxy-otilus s. str. par les caractères externes,
alors que la vesica de l'edéage des mâles est munie d'une bosse épineuse dorsale, comme c'est
le cas dans le sous-genre Crombrugghia; de plus, chez les femelles, I'ostium bursae est
entouré d'une sorte de ,,jupe, cylindrique sclérifiée corrlme chez les Crombrugghia, mais,
corrrme chez les Oxyptilus, il n'existe pas de grandes plaques sclérifiées encadrant I'ostium
(ces plaques périostiales sont §,piques des Crombrugghia).
Par ailleurs, nous décrirons dans les pages qui suivent une nouvelle espèce chez laquelle
la principale touffe d'ecailles sombres du troisième lobe des postérieures, bien que debutant
peu après les deux tiers du lobe, n'y reste pas confinée et s'étend plus ou moins longuement
vers I'apex du lobe. De plus, Ia bosse dorsale de la vésica de l'edéage des males est très petite.
Il s'agit là de structures intermédiaires entre celles des deux prétendus sous-genres.

Pour ces raisons, nous ne tiendrons pas compte, dans ce travail, d'une subdivision en
sous-genres qui nous paraît désormais inutilisable.
Alexanor,

l5 (4),

1987

(198E): 239-248.
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2.

Problèmes liés à Oryptilus hiemcii (Zeller, 1841)

Non seulement I'identification de cette espèce est difficile, mais sa dénomination même
est controversée, et certaines représentations de ses genitalia nécessitent des remarques.
Nous insisterons d'abord sur les principaux caractères morphologiques qui permettent
espèces les plus voisines O. pilosellae et O. ericetorun. Ces
caractères concernent tous I'extrêmité apicale du troisième lobe des postérieures. D'une
manière genérale, I'ensemble de la touffe principale d'ecailles sombres constitue un grand
triangle chez O. hieracii, un petit triangle chez O. pilosellae, et une forte touffe à contour
arrondi chez O. ericetorum. Chez O. hieracii, comme chez O. ericetorum, I'extrémité apicale
du lobe se termine brusquement, sans diminution de largeur, et elle ne porte que des écailles
brunes (l'extrémite apicale diminue progressivement de largeur et se trouve partiellement
revêtue d'écailles blanches chez pilosellae). Chez O. hieracii, comme chez O. ericetorum, la
principale touffe d'écailles sombres atteint, au bord antérieur du lobe, la petite touffe apicale
accessoire (cette dernière reste isolée chez O. pilosellae). Chez O. hieracii, comme chez O.
pilosellae, on observe, au bord postérieur du lobe, un court intervalle à frange claire et
dépourvr-r d'écailles noires (ou portant quelques rares écailles noires très petites) entre la
grosse touffe principale et [a petite touffe accessoire (les deux touffes se touchent chez O.

de séparer O. hieracii des

ericetorum).

L'utilisation de la dénomination «O. hieracii» mérite un examen approfondi, car
Aoeuczpwsru ( l95l ), se fondant sur son interprétation personnelle de remarques formulées
par Zzrrer, conclut à I'identité d' Alucita chrysodactyla Denis & Schiffermütler , l7 7 5 , et de
Pterophorus hieracii Zeller, l84l , qui tomberait alors en synonymie. Cette opinion ayant été
adoptée sans discussion par certains auteurs et écartée par d'autres, nous croyons utile de
résumer le problème en lui apportant un éclairage nouveau.

La description originale d'Alucita chrysodactyla est extrêmement brève: «Braunes
G.Ieistchen] mit goldglanzenden Querstrichchen». Elle repose donc uniquement sur le fait
que ses auteurs précisent I'existence d'un reflet doré sur les petits traits transverses, ce qui est
en accord avec la dénomination chrysodactyla (à doigts dores). Le type, provenant des
environs de Yienne (Autriche), a eté detruit.
Zevtpp. (1841 881) compare son Pterophorus hieracii et Alucita chrysodactyla. Plero'
phorus hieracii présentant des traits transverses clairs à reflets argentés, comme les exemplaires d'Alucita chrysodacryla conservés dans la collection de DsNrs et ScHFFERMüLLER,
Zrttrp. ne comprend pas comment ces auteurs ont pu voir sur leur chrysodactyla des traits
transyerses à reflets dorês, alors même qu'il ne peut s'agir d'une erreur, vu I'emploi par Denis
et Schiffermüller du nom «chrysodacÿla» ... Zeller précise que, dans le doute, il s'abstiendra
d'utiliser la dénominatiol c hrysodactyla.
Malgré cette position prudente de ZEllEn, Aoeuczewsxt (1951) conclut à la synonymie de chrysodactyla et de hieracii, en affirmant - sans argument nouveau, et sans relever le
fait que chrysodactyla signifie «à doigts dorés, - que DeNts et ScHtrreRuüLLER ont écrit par
erreur «reflet doré» au lieu de «reflet métallique» dans leur description: une telle assertion
d'Aoerrlcz ewsru est éüdemment insatisfaisante

!

Scuwenz (1953) se contente d'écrire nPlerophorus (Oxyptilus) hieracii Z. (chrysodacDenis & Schiff.)». Mais JmuoullE (1959) refuse la synonymie proposée par
Aonuczewsxr et conserve la dénomination hieracii, en précisant que ula discussion porte sur
des figures imparlaites et des descriptions laconiques» qui sont «tout a fait insuffrsantes pour
ry,/as
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justifrer [e rejet du nom de ZEuer.,. En revanche, d'autres auteurs, tels Btcor (1966),
[LrNNEuer (1975, 1977) et Buszro (1979a, 1979b) ont accepté, sans le discuter, le point
de we d'Aoeuczewsxt.
Notre expérience des Oxyptilus nous permet de proposer une nouvelle interpretation de
la signification de chrysodactyla, en faisant intervenir O. ericetorum Stainton, 1851, autre
espèce présente dans les environs de Vienne, dont les caractères externes sont proches de ceux
de hieracii, et qui n'était pas encore decrite lorsque Zr.ttzp, a publie en l84l sa comparaison

entre hieracii et chrysodacÿla.
En effet, la présence d'un très fort reflet doré, y compris sur les traits obliques clairs, avait
été remarquée par nous lors de la récolte, en juillet 1917 el 1978 (années plutôt humides),
arD( enürons de Guillestre (Hautes-Alpes), d'exemplaires que nous n'avions pas hesite à
qualifier au moment de leur capture de nchrysodacrylas». Après quelques mois en collection,
ce reflet dore avait complètement disparu et ces exemplaires étaient alors identiques en tout
point (genitalia, forme et position de la touffe d'ecailles sombres du troisième lobe des
postêrieures...) aux aùlres ericetorumdela collection. Ce reflet doré fugace qui, de surcroît,
ne semble apparaître que lors de certaines circonstances climatiques, permet d'expliquer que
les mêmes spécimens aient pu être ws avec des reflets dorés, peu après leur récolte, par DeNts
et ScHTFFERMüLLER, et sans reflet doré, longtemps après leur récolte, par Zerrrx.

Il apparaît alors qu'il

serait beaucoup plus justifié d'identifier chrysodactyla à ericelorum,

plutôt qu'à hieracii.
Nous adopterons donc ici le point de vue de JruwlouLLe, en conservant les dénominations hieracii et ericetorum, et en écartant celle de chrysodactylus dont la signification reste,
malgré tout, incertaine.

De plus, nous avons constaté I'existence d'imprécisions et de confusions dans certaines
représentations des genitalia d'O. hieracii par les auteurs. En ce qui'conceme les genitalia
mâtes, la grosse bosse épineuse dorsale de [a vesica de l'édeage a été correctement figurée par

& Msrcru-r'r (1938: 25), par Jeruoullr (1959: fig. 1l), par Buszro (1979a:
frg.244) et par ZncoultAyEv (1986: fig. 5); la vesica est mal représentée pàr HonuarvN

Prencr

fig. 8 b), qui n'a pas observé la bosse épineuse, et par HAr\TNEMANN ( 1977 : fig. 3l a),
qui a dessiné une vesica incomplètement dévaginée; Btcor (1966: 239) ne ligure pas la
vesica. En ce qui concerne les genitalia des femelles, ceux-ci ont eté figurés par Ptence &
( 1896 :

Mercru-rc (1938: pl. 25), par HerrNtu.rlN (1977: hg. 3l b), par Busz«o (1979a:
fig. 268) et par ZAcouLlAyEv (1986 : fig. 3 et 4), tandis que cerx figurés par Btcor (1966 :
239) appartiennent en realité a O. ericetorum
Les chenilles d'O. hieraciivivent sur les Composées Hieracium umbellatum L. et H.
sabaudum

L.(= H. borealeFnes).

D'après le catalogue de Luouue (1935), O. hieracii existerait presque partout en
France, mais il y a certainement eu de nombreuses confusions avec les espèces voisines O.
pilosellae et O. ericetorum, d'autant plus qu'à cette époque on ne vérihait pas les determinations par l'examen des genitalia. D'après le materiel que nous avons examinë, O. pilosellae
est la seule espèce qui se rencontre partout en France : O. ericetorum n'a été récolté avec
certitude que dans le Sud-Est (Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes),
tandis qu'O. hieraciiexiste au moins dans le Nord-Est (Meurthe-et-Moselle), dans le Centre
(Indre-et-Loire) et dans le Sud-Est (Var, ou J. Nel- vient de le découvrir et de l'élever sur
Hieracium sabaudum L., détermination R. Lotsel).
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3.

Oryptilus buvati nova species (fie.

I et fig. 2)

En juillet 1975, notre attention avait éte attirée par un grand Oxyptilusbrun à reflets roux
qui volait en abondance vers I 000 m d'altitude dans les alpages, juste au-dessus de la limite
supérieure de la forêt de Mélèzes, sur le chemin du Baous-de-la-Frema (Saint-Martin-Vésubie,
Alpes-Maritimes). En aout 1980, au même endroit, nous observions des femelles de ce
Ptérophore posées sur les fleurs de la Composëe Crepis conyzaefolia (L.) Della Tone 1= 6'.
grandiflora Tauch), détermination confirmée par J.-P. HcIRARD. L'examen des genitalia de
cet Oxyptilus nous apprit, par la suite, qu'il s'agissait là d'une forme voisine d'O. distans, dont
elle se diffërencie pourtant aisément par sa grande taille et par sa biologie. Nous avons alors
réexaminé les «dislans» montagnards que nous ayions en collection, et nous avons ainsi pu
constater que cette grande forme d'altitude existait dans plusieurs sites des Alpes françaises
(Isère, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes). Nous ne savions pas s'il s'agissait d'O. distans ou
d'une espèce distincte, jusqu'à ce que J. Ntt- en ait réussi l'élevage à partir de chenilles
récoltées en juillet 1986 à Risoul (Hautes-Alpes, 1960 m), Clos Fournier, sur sa plante-hôte
Crepis conyzaefolia, et qu'il nous ait appris que sa chenille et sa chrysalide differaient de celles
de toutes les autres espèces françaises du genre Oxyptilus, en particulier de celles des O.
distans qu'il a élevees à partir de chenilles récoltées sur des Composées du genre Sonchus.

Voici la description de cette nouvelle espèce, que nous dedions à R. Bwnr, botaniste
et microlepidoptériste ayerti, tout autant que défenseur des milieux naturels du sud-est de la
France.

Habitus
Envergure des mâles 2l à24mm, envergure des femelles 19 à 22 mm. Couleur de fond du dessus des ailes
brune, avec un reflet roux qui s'atténue après la mort ; macules claires du dessus des ailes peu développêes, mates
et à contours peu nets. Dans la concavite du lobe exteme du second lobe des ailes antérieures, la base des cils bruns
de [a frange n'est que partiellement masquée par des écailles en bâtonnets qui forment une bande blanchâtre
génêralement interrompue vers le milieu de la concaüte, ou les ecailles blanches en bâtonnets sont partiellement ou
totalement remplacées par des ecailles brunes en bâtonnets. Dessous des ailes avec les macules blanches bien
délimitees sur le fond brun, I'apex du premier lobe des postérieures étân1 brun et non envahi par des écailles blanches.
Les caractères morphologiques extemes ne permenent pas de différencier avec certitude O. buvati d'O. distans.

Genitalia
Prochesdeceuxd'O. dislans;chez lesmâles,piecessclerifieesunpeupluslargesquechezO.distans,en
particulier les bras du tégumen; anellus subreniforme, beaucoup plus large que haut (triangulaire subcordiforme et
presque aussi large que haut chez O. distans); extrémite apicale de l'edéage non échancrée dorsalement, en forme
de visière, et vésica avec une grosse bosse dorsale couvefie de minuscules épines ; lonqu'elle est invaginée, [a bosse
de la vésica est suspendue à la paroi dorsale de I'extrémite apicale de l'édéage; le bas de Ia bosse atteint ou dépasse
alors I'alignement du bord ventral de l'édêage (la bosse de la vésica est plus petite chez O. distans). Chez les femelles,
I'ostium bursae est entouré d'un dispositifsclérifié dont Ia longueur dépasse la moitiê de celle des plaques sclérifiees

qui l'encadrent. Ce dispositifsclerifié est un peu plus large que long, alors qu'il est nettement plus long que large
chez

O

distans.

Cette grande espèce est longtemps demeurée confondue avec O. dislans. O. distans
n'atteignant pas, à notre connaissance, 22mm d'envergure, il est probable que c'est notre O.
buvati qu,i a été signale par FREv ( 1856 408) des montagnes de la Suisse sous la dénomi'
nation «Pterophorus distans»r, I'auteur précisant qu'il s'agit d'un Ptérophore de grande taille
(10 lignes et demie, soit enüron 23,5 mm d'envergure). O. HoFMANN ecrit à propos d'O.
distans que les exemplaires des Alpes sont plus grands (longueur de I'aile antérieure
11,5 mm) et plus sombres que ceux des plaines d'Allemagne septentrionale: ces exemplaires
242

Ftc. l. - Armatures gènilales. Oxtptilus buvati, holofyr,e mâle: a, vue ventrale; b, uncus, détaits; c, valve
droite, détails; d, édeage devagine; e, édéage dévaginé, détails. AIIoÿpe femetle: f, vue ventraJe; g, ostium bursae
et plaque latérale, détails. - Ox.vptilus adamczewskii, holotype mâle : h, rue ventrale ; i, valve droite, détails ;j, édéage
invaginé, details; k, édeage invaginé. Allotype femelle : l, vue venuale ; m, ostium bursae et plaque latérale, détails.
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à O. buvati, qu'il faudra rechercher dans toutes les
montagnes européennes du système alpin, là où sa plante-hôte, Crepis conizaefolia, esl
présente. Nous avons pu examiner une petite série d'O. buvati récoltée par M. PEtu, en
Roumanie, dans la region de Iaçi.
alpins appartiennent peut-être aussi

Dans le sud des Alpes françaises, O. buvati se rencontre entre 1400 et2250 m, surtout
dans les alpages où il est parfois abondant; il ne parait avoir qu'une seule génération par an.
Sa répartition actuellement connue est Ia suivante :

o
o

o

Isère: Alpes d'Huez, 1800 m, L. Broot leg.
Hautes-Alpes : col du Lautaret, vallon de Roche-Noire, 2030 m, J. PTCARD ie& ; Abriès, route du Belvédère du
Mont-Viso, 1950 m, J. PtcARD /eg. ; Ceillac, pres Bois-Noir, 2000 m, J. Ptcnno /eg ; Vars-les-Claux, 1950
à 1980 m, J. PTCARD /eg ; Risoul, partout entre 1725 et 2000 m, Chr. GrBEAl,x, J. NEL et J. Ptc.lno /eg. ;
ouesl du col de Chérine, au-dessus de Risoul,2250m,J. Ptceno /eg.; montèe du col de la Gardette,
au-dessus de Chorges, 1900 m, J.-F. Hecqurno ieg
Alpes-Maritimes: Saint-Martin-Vésubie, 1400m, L. Brcor leg.; route de la Madone de Fenestre, 1600m,
J. Ptcmo /e& ; sentier du Baous-de-la-Frema, 1900 m, L. Btcor et J. PTcARD /€&

Nous désignons les ÿpes suiYants :
Holotype : mâle, Risoul, Clot Fournier (Hautes-Alpes), 1960 m, l-VII-1986, J. Ptcmo
(Prép. gên. LB 1022).
Allotype: femelle, Risoul, Clot Fournier (Hautes-Alpes), 1960
les. (Prép. gén. LB l02l).

/ec.

m, l3-VII-1986, J. Ptceno

Paratypes : 57 mâles et 24 femelles récoltés dans le sud des Alpes françaises de 196 I à 1986.

Holoÿpe et alloÿpe déposés dans les collections du Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris. Paraÿpes dans les collections de L. Btcor, (51 mâles,20 femelles), de
Chr. Gnrnux (4 mâles, 3 femelles) et de J. Nrl (2 mâles, I femelle).

4.

Oryptilus huwti propedistans ssp. rova

En triant nos exemplaires récoltés dans les plaines et les collires méridionales françaises,
nous avons isolé des Oxyptilus qui ne peuvent être distingues du veritable O. distans ni par
la coloration ni par la taille, mais qui présentent des genitalia mâles et femelles identiques à
ceux d'O. buvati (màle avec une grande bosse épineuse sur la vesica de I'edéage ; femelle avec
les plaques sclérifiées de I'ostium grandes, un peu plus larges que longues). Les premiers états
et la biologie de cette forme étant encore imparfaitement connus, nous considérerons, du
moins provisoirement, qu'il s'agit 1à d'une sous-espèce d'O. buvali. Nous avons pu constater
la présence de cette forme dans les départements suivants :

o
o
o
o
o

fudèche: Col Escrinet, (Btcor ieg.) ;
Drôme: Nyons (Btcor ieg.) ;
Vaucluse: Veaux (Toroeun /e&);
Alpes-de-Heute-Provence : Dgne (Dexln;vm leg.) ;
Bouches-du-Rhône: La Ciotat, (FAVARD et NEL k&) r Mas-Thibert (GUEYMUD /e&).

Cette forme, dont la répartition se superpose à celle du vrai O. dislans, est à rechercher
ailleurs en France et dans les contrées paléarctiques. Nous désignons comme holotype un
mâle provenant d'Alès, Gard, e. /., J. Nel, I6-VIII-1987 (prep. L.B. 106l), et comme
alloÿpe, une femelle de même proyenance et de même date (prep. L. B. 1062). Dix mâles
et cinq femelles sont retenus colrrme parat]?es ; ils proviennent des Alpes-de-Haute-Provence
(Digne), des Bouches-du-Rhône (Camarge ; La Ciotat ; Mas-Thibert), de ta Drôme (Nyons),
du Gard (Alès), du Var (Roque-Esclapons) et du Vaucluse (Luberon, Ventoux).
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A

c

D

Frc. 2. - Armatures gênitales: A, Ox.yptilus distanst B, O buvati t C, O tristis; D, O odamczewskii.
a,édéageinvaginé,b,edeagedévaginé(l'edeaged'O buvati rcprësentéenB,bestenpartiedévaginé);c,piècede
hxation de I'ane[us ; d, valve droite; €, ostium bursae et plaque latérale droite.

-
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5.

Oryptilus adamczewskii nova species (fig.

I

et Iig. 2)

Dans les environs de Vars, de Guillestre et de Saint-Crépin (Hautes-Alpes), nous avons
w Oxyptilus de taille moyenne, coloré comme les O. distans septentrionaüx,
c'est-à-dire brun avec un reflet roux fugace et des nuances jaunâtres, en particulier sur la moitié
postérieure des ailes antérieures. Dans les milieux rudéraux, ce Ptérophore s'envole dès qu'on
secoue [a Composée Hieracium amplexicaule L. (determination confirmée par A. Lnveclr),
tandis que dans les pelouses xériques rases, sa plante-support est le Hieracium pilosella L.
Nous avons aussi capturé cet Oxyptilus montagnard dans les Alpes-Maritimes et dans les
Pyrenées-Orientales, et J. Nrr- I'a observé au Mont Ventoux, dans le Vaucluse.

récolté

Un examen détaillé de ces spécimens, que nous avions d'abord considérés cornme
appartenant à O. distans du fait de leur coloration, devait nous persuader qu'il s'agissait, en
réalite, d'après la structure des genitalia, d'une forme proche d'o. tristis. ce ptérophore
possède d'ailleurs, comme O. tristis, au bord postérieur du troisième lobe des ailes postérieures, quelques écailles blanches entre la touffe principale d'écailles sombres et la petite
touffe accessoire apicale. De plus, J. Nel en a réussi I'elevage à partir de chenilles récoltées
sur la plante-hôte, Hieracium amplexicaule, et nous a précisé que sa chenille et sa chrysalide
differaient de celles de tous les autres Oxyptilus français. Dès lors, il etait évident que nous
étions en présence d'une nouvelle espèce encore non décrite.
Très rapidement, notre attention avait éte attirée par une particularité de ce Ptérophore:

la touffe principale d'ecailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures débute peu
après les deux tiers du lobe; elle est constituée, au bord antérieur de ce lobe, par un
alignement discontinu d'écailles sombres dressées (plus longues que chez o. /r,s/,J) qui
rejoignent souYent la petite touffe d'écailles apicales, tandis que, au bord postérieur du lobe,
la touffe principale d'écailles sombres s'étire fréquemment jusqu'à proximité de I'apex du lobe.
La disposition des écailles sombres du troisième lobe des ailes postérieures ressemble ainsi
beaucoup à celle d'o. hieracii, mais la longueur de ces écailles est plus courte.
Cette observation nous a immédiatement rappelé une indication donnée par AonuczEwsKI (1951 : 381) à propos d,e nCrombrugghia distans,: «La forme de haute montagne
est très intéressante et constitue très probablement une espèce distincte». Cette forme fut
observée pour la première fois en Pologne en juillet 1937 à Kobaki, district de Kosôw
Pockucki, dans les Carpathes orientales. Ces spécimens polonais sont de la taille des O.
distans d'Europe centrale, brun grisâtre pâle, moins rougeâtres et un peu plus grands que les
spécimens d'O. distans des plaines de Pologne. La principale diffërence avec O. distansse
situe dans la touffe d'ecailles du troisième lobe, qui est placée pres de l'apex, à peu près
comme dans le genre Oxyptilrrs s. str. Des spécimens similaires de Suisse (Saas, 6 000-7 000
pieds) sont présents dans la collection de Mrvrucrc, nommés par erreur
"helerodactylaYill.»
(cf. pl. 12 : fig. 64). Il existe aussi, dans la collection de wru-sncueu, des exemplaires
similaires provenant des Alpes-Maritimes (6 000 pieds) étiquetés udistansr. Malheureusement, la figure 64 (pl. 20 et non pl. 12 !) correspond à une photographie sur laquelle les
genitalia d'un spécimen mâle sont représentés en position oblique, ce qui ne permet pas
d'apprécier les proportions exactes des pièces génitales.

Il

est éüdent que l'indication d'AoevczElvsKl conespond à notre nouvelle espèce

montagnarde, que nous dedions à cet auteur. En voici la description.
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Habitus
Envergure I 17 à20 mm, identique dans les deux sexes Couleur de fond du dessus des ailes brune avec un reflet
roux plus ou moins frrgace et des nuancesjaunâtres, surtout sur la moitié postérieure des ailes antérieures; macules
claires du dessus des ailes mates, à contours nets, parfois teintées d'ocre. Dans la concavité du bord externe du second
lobe des ailes anlérieures, la hange est brune, saufpres de I'angle postérieur, où elle est blanche; la base de cette
frange est recouverte d'une rangée d'ecailles blanches en bâtonnets, rangée fréquemment interrompue en son milieu
par un ou plusieurs groupes d'écâilles brunes en bâtonnets. Dessous des ailes avec les macules blanches assez
nettement délimitées sur le lond brun, I'apex du premier lobe des ailes postérieures étant brun près du bord antérieur
du lobe. Sur Ie troisième lobe des ailes postèrieures, la principale touffe d'écailles sombres débute peu après les deux
tiers du lobe; au bord antérieur, elle constitue un alignement discontinu d'écailles sombres dressées qui rejoignent
souvent la petite touffe accessoire apicale ; au bord postérieur, la touffe principale d'écailles sombres s'ètire plus ou
moins en direction de l'apex du lobe, des ecailles blanches spatulées etant insérées dans l'espace qui sépare la touffe
principale et la petite touffe accessoire apicale.

Genitalia
Proches de ceux d'O. ,r,sli.§. Genitalia des mâles avec le æcond segment de la valve élargi et à bords convexes
chez O. adamczewskii plus étroit et à bords subparallèles chez O. ll,srrs. Ce second segment est plus largement inséré
sur le premier segment de la valve chez O. adamczeswkil que chez O. lristis. La bosse êpineuse de la vésica de l'édeage
est plus petite chez O adomczen,skrT que chez O. lristis. Genitalia des femelles avec les plaques périvaginales
sclérifiées beaucoup plus arrondies chez O. adamczewstii que chez

O

lrislis.

En France. O. adamczewstil se rencontre entre 900 et I 900 m, aussi bien dans

les

milieux rudéraux (carrières abandonnées, talus mal stabilises) que sur les pelouses xériques.
Cette espèce ne donne peut-être qu'une seule génération.

o

Hautes-Alpes : Puy-Saint-Pierre, près Briançon, 1400 m (J. NEL /e&) ; Cervières, près Briançon, 1400 m (J. NEL
teg.):Le Laus de Cervières, près Briançon, 1900 m (J. NEL /eg.) ; Chanteloube, près Saint-Crépin, 910 m
(J. NEL et J. Prc,c,RD ie&) ; Güllestre, vallée du Rif Bel, 1050 m (L. Brcan leg.); Guillestre, vallée de Chagne,

1050àll00m(J.Prcero/eg.);Guillestre,Peyrehaute,

o
o
o

1170m(J.Ptcmo/eg):Vars,routed'accèsàla

Réserve du Val d'Escreins, 16l0 m (J. NEL et J. Ptceno /eg.).
Alpes-Meritimes : Route de Roquebilliere à La Brasque, 1560 m (L. Btcor et J.

Ptclno /eg.) ; Cabannes-Vieilles,

sous la Pointe des Trois Communes, 1800 m (J. PIcARD /e&).
Veucluse, Mont Ventoux, ubac, 1500 m (J. NEL /e&).

Pyrénées-Orienteles: Gorges du Segre, Cerdagne, t560 à 1600 m (J. PtcARD
1600 m (J. PIcnno ies.).

/eg); Enveitg, vallon du

Bêna,

Holotype : male, Chanteloube près Saint-Crépin, Hautes-Alpes, 910 m, ex larva, J. NrL /eg,
l8-VII-198s (prép. LB 1023).
Allotype: femelle, Chanteloube près Saint-Crépin, Hautes-Alpes,9l0m, J. Ptcnno /e&,
20-UI-1983 (prep. LB 1024).
Paratypes : 30 males et I 7 femelles récoltés dans le sud des Alpes françaises de I 97 5 à 1986.

Holoÿpe et allotype déposés dans les collections de Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris. Paraÿpes conservés dans les collections de L. Btcor (24 mâles, 15
femelles), et de J. Nel (6 mâles, 2 femelles).

Résumé
Sont exposès en détail les problèmes specifiques du complexe Oxyptilus hieracii - O. chn-sodaay*lus, et décrits
de nouveaux taxa dans le Eeffe Ox)'plilus: O. buvoti, O. buvoti prcpedistans, O. adamczewskii; leur répartition est
precisee pour le sud-est de la France.
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Abstract
DetÂils are given for lhe Oxyptilus hieracii - O chrysodacÿlus complex; new taxa are described in the genus
Oxyplilus: O. buvati, O. buvali propedislans atd O. adamczeswkii. Thet geographical distribution is recorded from
southeastem France.
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