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et chorologiques
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du Mont Yentoux (Vaucluse)

Treizième contribution à l'étude du peuplement

en Lépidoptères du Mont Yentoux (t)

par Louis Btcor, Gérard Chr. Luourr, Jacques Nrl et Jacques Ptceno

Depuis l'étude preliminaire effectuée par L. Btcor et G. Lueuer (1978), travail dans

lequel quinze espèces de Rérophores avaient éte signalees du Mont Ventoux, onze ans se sont

écoulés et de notables progrès ont été effectués dans la connaissance de certains genres dont

les espèces sont souvent diffciles à identifier (Stenoptilia, Oxyptilus, MerriJieldial= Pteropho-

rus auct. pro parte], Leioptilus), ce qui nécessite un certain nombre de mises au point quant

aux déterminations d'alors (voir notamment Btcor, Nru et Ptceno, 1989 ; Btcor et Ptce.Ro,

1983a à 1989; GtseeLx, 1985 à 1989; Nn, 1986a à 1989c; Nel et Pnoln, 1989). En

outre, il nous a paru indispensable de prendre en compte la totalité du massif du Mont
Ventoux, depuis les premiers contreforts qui succèdent aux plaines cultivées (vers 150 m)
jusqu'au sommet (1912 m).

I. Matériel et méthodes

Le cadre du present travail est ainsi délimité : au nord-est, la vallée du Toulourenc ; au

nord-ouest, la dépression qui sépare le Mont Ventoux des Dentelles de Montmirail ; au

sud-ouest, la limite entre la plaine cultivée de Carpentras et les collines servant de contreforts

au Mont Ventoux; en-fin au sud-est, la vallee de la Nesque (cf. carte 43, p. [37]). Cette

délimitation présente I'avantage de réequilibrer le bilan des espèces capturées dans les étages

de végétation successifs (c/ Lueuer, 1977 ; ou Me,nrr et LueuEr, 1978), en particulier en

augmentant la liste des Ptérophores de I'etage euméditerranéen : se trouvent ainsi intégrées

les captures effectuées à la lumière par F. ToNoeun du 25 juillet au l"' aout 1960 à 300 m

d'attitude, près de Veaux, au bord du Toulourenc (sept espèces), et par P. Fnvor de 1969

à 197 I àMazan, La Pinède, vers 150 m (dix-huit espèces). Parmi ces espèces, douze d'entre

elles n'avaient pas ête répertoriées dans I'etude de L. Btcor & G. Lueupr (1978).

Les récentes recherches de J. Nrl- ( l9 86 à I 989c) portent principalement sur la récolte

des chenilles et chrysalides sur les plantes-hôtes : vingt-quatre espèces ont ainsi été recensèes ;

dix d'entre elles n'ont pas encore été rencontrées à l'état imaginal dans le massif du Mont
Ventoux.

S'y ajoutent quelques récoltes isolées de L. Btcor, H. BnowN, E. De Leevrn, G. Chr.

Lueuer, F. MouucNtr,R, J. PTcARD et H. \rV. vAN DER Wolr (in Grcls, 1986), ce qui permet

1'; Douzième contribution: Dérouverte dans le Vaucluse d'une nouvelle espèce de Pyrale et deslgnation de

I'espece-typedugenre KrombiachÉtien(encollaborationavecJoëlMINET).Alexanor, 12(7), 1982t317-326.

Étude subvenüonnee par ta D.G.RS.T. dans le cadre du Conü-at.Équilibres biologiques, o'15-'t-512.

Alexanor, 16 (3), 1989 (1990), Supplément: [3]-[46] t3l



d'ajouter encore trois espèces à la faunule des Ptérophores du Mont Ventoux sensu lato,
faunule qui comprend actuellement (1989) quarante-deux espèces (cent cinq especes sont
actuellement recensées pour I'ensemble des départements continentaux français).

Nous exposerons en premier lieu quelques observations systématiques, biologiques et
phénologiques, suiües d'une étude de la distribution des Ptérophores dans le massildu Mont
Ventoux et en dehors de celui-ci.

Dans le présent travail, nous nous sommes abstenus de reprendre certaines définitions
présentées dans des publications antérieures. Ainsi, les réËrences aux étages de vegétation
s'appuient sur les remarques préliminaires exposées par Luquer (1917), ainsi que par DU

Meru-e et Luquer (1978). De même, en ce qui concerne la liste et la carte des stations
prospectées, le lecteur voudra bien se reporter à la note préliminaire de Lueurr ( 1978), ainsi
qu'au travail déjà mentionné de ou Meru-E et LueuEr (1978). Toutefois, pour faciliter la
lecture du présent article, nous avons adjoint une carte sur laquelle sont repérées toutes les
«placettes» étudiées sur le Mont Ventoux et ayant livré des Rérophores (carte 43) ;la légende
de cette carte comporte une liste des codes de denomination des stations concernées
(p. 136l).Enfin, nous avons employé la nomenclature botanique proposée par Gnrno
( 1978).

Dans le chapitre qui suit, les espèces recensées dans la Liste systématique et synonymique
des Lépidoptères de France, Belgique et Corse(L:rxlitn, 1980) portent la mention «Lrt», suiüe
du numéro d'ordre qui leur a eté attribué par cet auteur.

II. Systématique, phénologie et biologie
des Ptêrophores du massif du Mont Ventoux

l. Agdirtis satana:s Millière, 1875 (Lrt 2802)

Espèce signalée par Btcor & Luquer ( 1978 : 267) du plancher de l'étage supraméditer-
ranéen. Une femelle a été récoltée à la lumière par ToNneun le l" aout 1960 à Veaux, 300 m,
dans l'étage euméditerranéen. Ces stations se situent sur le versant septentrional. Chenilles
polyphages, non encore observées dans le massif du Mont Ventoux.

REMAReUE: Brcor & Pnssos »r CenvnLso (1983 : 133) citent, par erreur, A. heydeni
(Zeller, 1852) du Mont Ventoux; I'exemplaire cité a, en réatité, été capturé à Viens, près

d'Apt (Vaucluse), par R Bwnr.

2. Platyptilia gonodacÿla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lrt 2837)

Cilq chenilles ont été trouvées par Nrt- dans les capitules de la Composée Astéracée
Tussilago farfara le 8 mai 1984, sur le versant septentrional, dans la haute combe des
Glacières, au bord de la D 974, 1390 m, près du Mont Serein, dans l'étage montagnard-
médioeuropéen (station GLhe) ; des imagos furent récoltés au même endroit par Nel, le
23 juin 1985. Cette espèce est susceptible de se retrouver plus bas, jusque dans l'étage
euméditerranéen.

3. Plaÿptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lrt 2838)

Des chenilles de cette espèce ont été decouvertes par Nel sur la Composée Astéracée
Solidago virgaurea Ie 25 mai 1985, sur le versant septentrional, au-dessus de La Péguière, à
l'embranchement de la D974 et de la route forestière des Hêtres, 1525m, dans l'étage
montagnard-médioeuropéen (station LPs) ; des imagos ont été récoltés au mème endroit par
Ner, les 13 août 1984,28 août 1984 et 19 juillet 1985.
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CARTE l. - Répartition d'Agdistis sotanas sùr le rnassif du Mont Ventoux

CARTE 2. - Répartition de Platyptilia gonodacq*la sur le massif du Mont Ventoux.
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4. Plaÿptilia hrlaru lla (7*ller, lE67) ( Lrt 28 3 5 )

Une femelle a été capturée par Fnvor, à la lumière, le l0 juillet 1970, à Maza\ La
Pinède, vers 150 m, dans l'étage eumediterranéen. Nel a récolté une chenille le 14 octobre
1987 pres de Malaucène, à La Saousse, vers le pont de la D 13 sur le Rieufroid, en bordure
d'une ügne, 300 m, dans un capitule de la Composée Astéracée Senecio vulgaris. Cette plante
annuelle, parfois abondante dans les vignes, est, avec quelques autres Serecio, I'une des
plantes-hôtes de I'espèce.

5. Anblyptilia acanthadacÿla (Hübner, 1823) (Lrt 2832)

Une femelle a été récoltée par F,wor, à la lumiere, Ie I 8 aout 1969 à Mazan, La Pinède,
vers 150 m, dans I'etage euméditerranéen, versant méridional. Luquer a capturé un mâle, le
12 octobre 1978, et une femelle le 17 octobre 1989, tous deux à Malaucène, La Malautière,
320 m (Station MTn), etage eumediterranéen, ainsi qu'une femelle, le l2 octobre 1978, route
du col du Comte, valat de Pralong, 1040 m (station PGs), étage supraméditerranéen : ces
deux demières stations se situent sur le versant septentrional. Les chenilles de cette espèce
polyphage dewont être recherchées dans les infrutescences de diverses plantes, en particulier
des Labiées. Espèce pouvant hivemer à I'état d'imago.

6. Stenoptilia stigmatodactyla (7*ller, 1852) (Lrt 2851)

L'intégralité des spécimens attribues à «5. bipunctidactyla» par Brcor & Lueuer ( 1978 :

267) se rapporte à cette espèce qui se trouve ainsi signalée, depuis le mi-lieu de juin jusqu'à

la fin de septembre, sur les deux versants du Mont Ventoux, dans les étages supraméditer-
ranéen (où elle est particulièrement répandue et abondante), montagnard-méditerranéen et
montagnard-médioeuropéen. Cette espèce a aussi éte capturée par Brcor : au Mont Serein,
le 29 juin 1952 à 1428 m (station SEs), et le 24 juillet 1957 à 1400 m, sous la bergerie de

I'Avocat (station AV) ; aux Ramayettes le 2l juin 1947 ; sur le versant sud du Mont Ventoux,
vers 800 m (station MC), le l9 aout 1972. Une femelle a été capturée par Feyor, à la lumière,
le 9 juin 1970, à Maza\ La Pinède, vers I 50 m, dans l'étage euméditerranéen. Luqurr a pris
I'espèce le 6 juillet 1975, entre la Tête du Fribouquet et la cime Saint-Vincent (stations TF
et S\O, et les 26 et 27 septembre 1978, montagne de Pi-Haut («Piaud, sur les cartes de

I'I.G.N. !), lieu-dit la Pierre Droite (station PD). Nel a egalement récolté des imagos: en

bordure de la D 974, enlre Malaucène et le sommet du Mont Ventoux, le 18 juillet 1984 à
800m (sous la station TEso) et 1500m (station LPs), le 4 août 1984 à 700 et 1550m
(stations PC et LGo), le l3 aout 1984 à 1550m (station LGo), le 28 aoùt 1984 à 600m
(station PZo),le 23 juin 1985 à 800 m (sous Ia station TEso), le 19 juillet 1985 à 1500 m
(station LPs), le 24 aottt 1985 à 1600 m (station LGe) et le 9 juillet 1986 à 520 m (station
P§I); près du Jas des Mélettes, aux Pins-Noirs de Perrache, le 19 juillet 1985, à ll90m
(station PNo). Des chenilles ont eté récoltées par Net- sur la Labiée Thymus wlgaris en

bordure de la D 19, Bedoin, La Madeleine, 400m (station MA):les anciennes citations de

chenilles de cette espèce sur des Scabieuses résultent, en effet, de confusions avec ,S.

bipunctidactyla.

7. Stenoptilia nepetellae Bigot & Picard, 1983 (Lrt 2852)

Il s'agit là dt Stenoptilia sp. no 6 de la liste de Brcor & Lueuer ( 1978 : 267). Depuis,
un exemplaire male a encore été capturé le I I août l9l7 aux Prés de Michel, vers 1200 m,
sur le versant nord du Mont Ventoux (station PM), par Btcor ; NEL a trouvé ses chenilles
sur la Labiée Nepeta nepetella, le I 7 juin 1984, sur le versant méridional, au bord de la route
forestière des Hêtres, pres de la bergerie de la Grave, 1500 m (station BG), dans l'étage
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CrnrE 3. - Repartiüon de Platyprilio colodactylo sw le massif du Mont Ventoux.

Cenrr 4. - Répartition de Plaÿplilia farfarella sw le massif du Mont Ventoux'
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CARTE 5. - Repartition d'Àmblyptilia acanthadacÿla sur le massif du Mont Venloux
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cnnre 6. - Répartition de stenoptilia srigmatodoctyla sur le massif du Mont ventoun



Cerre 7. - Répartition de Stenoptilia nepetellae sur le massif du Mont Ventoux.

Cmre 8. - Répartiüon de Stenoptilia bipunctidactylo sur le massif du Mont Ventoux.
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montagnard-méditerranéen ; des imagos furent capturés par Nrl au même endroit le 4 aout

1984. Vm otn WoLr a capturé quatorze mâles et deux femelles te 23 juillet 1984 sur Nepeta

nepetella au Mont Ventoux, puis, au printemps 1985, des chenilles furent élevées par Grcus
( 1986).

8. Stenoptilia hipunctidacÿla (Scopoli, 1763) (Lrt 2849)

Les exemplaires rapportés à cette espèce par Btcor & Luquer (1978: 267) appar-
tiennent tous à S. stigmatodactyla. Cependant, S. bipunctidactyla existe bien au Mont
Ventoux: NeL a récolté ses chenilles, sur le versant sud, aux Pins-Noirs de Perrache, le 19

juillet 1985à ll90m(stationPNo),etle9juillet 1986à 1200m(stationPNe),enbordure
de la D 974, sur la Dipsacée Knautia amensis.

9. Stenoptilia aida(Z.eller,1847) [= S. gallobritannidactyla Gibeaux, 1985] (Lrt 2849, pro
parte)

Une femelle a été capturée par Fnvor, à la lumière, le 9 juin 1970, àMazan, La Pinède,

vers 150 m, dans l'étage euméditerranéen. La chenille est à rechercher sur diverses Scrofu-

lariacées, en particulier stx Antirrhinum oronlium.

10. Stenoptilia mimula Gibeaux, 1985

Deux exemplaires, non cités par BIcor & Lueurr (1978), déterminés ultérieurement
et conservés dans la collection Bigot, appartiennent à cette espèce récemment décrite : il s'agit
de deux mâles capturés par Luquer à La Malautière, 320 m (station MTn), étage eumédi-

terranéen, versant septentrional, l'un le ll septembre l975,et I'autre le 25 septembre 1975.

Deux autres mâles ont été récoltés, le premier par F,rvor, à la lumière, le 2l juillet 1970, à
Mazan, La Pinede, vers 150m, dans l'étage eumediterranéen, yersant méridional; et le
second par Prce-no, le 7 septembre 1974, au Puits de Claude, près de La Lauze,450m
(station PCL), dans les gorges de la Nesque. Une femelle a été prise par Mour-rcNrr,n le l"
mai 1987 à Beaumont-du-Ventoux, étage eumêditerranéen, versant septentrional. Le 18 juillet
1984, NBI- a découvert une chrysalide fixée sur la plante-hôte de I'espèce, la Primulacée Coru's

monspeliensis. au Pas de la Cadière, 700 m (station PC), sur le versant septentrional, au

plancher de l'étage supraméditerranéen ; cette chrysalide a libéré un imago le 20 juillet 1984.

ll. Stenoptilia bigoti Gibezux, 1986

Trois mâles ont été récoltés les 9 juillet, l"' et 25 septembre 1969 par Fnyor, à la
lumière, à Mazæ, La Pinède, vers 150 m, dans l'étage euméditerranéen, versant meridional.
Lueuer en a pris un mâle à la lumière le l2 octobre 1978 à Malaucène, La Malautière, 320 m
(station MTn), étage euméditerranéen, versant nord. Une femelle a été capturée par

Moultortsn le l"' mai 1987 à Beaumont-du-Ventoux, étage euméditerranéen, versant

septentrional. Les chenilles doivent être recherchées sur la Plantaginacée Plantago sempeni-

rens (= P. cynops), plante-hôte de l'espèce.

12. Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, 1838) (Lrt 2848)

Un mâle a été capturé à la lumière par ToNorur, le 25 juillet 1960, à Veaux, 300 m, à

la base du versant septentrional, dans l'êtage euméditerranéen. Lueuer en a pris une femelle

à la lumière le 12 octobre 1978 à Malaucène, La Malautière, 320 m (stâtion MTn), étage

euméditerranéen, versant nord. La chenille est à rechercher sur diffërentes espèces de

Gentianacées : Blackstonia perfoliala(= Chlora perfoliata) el diverses espèces de Centaurium

(= Erythraea), jusque dans les étages montagnards.
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CARTE 9. - Répartition de Stenoptilia arida srx le massif du Mont Ventoux.

CARTE 10. - Répartition de Stenoptilia mimula sw le massif du Mont Ventoux.
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CARIE I t. - Répartition de Stenoptilio bigoti sut le massif du Mont Ventoux.
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Cenrs 12. - Répartition de Stenoptilia zophodactyla sur le massif du Mont Ventoux.



Cmrr 13. - Répartition de Cnaemidophorus rhododactylus sur le massif du Mont Ventoux

CARTE 14. - Répartiüon de Marasmarcha oxydactyla sw le massif du Mont Ventoux.
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13. Cnaemidophorus rhododarryIus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lrt 2831)

Espèce signalée par Btcot & Lueuer ( 1978 : 267) dl plancher de I'etage supraméditer-

ranéen. Elle a ete capturée à Sault, 765 m, par De Le-E\En : une femelle , l0 au 20 juillet 1977 .

UnmâleaéteprisparFnvor,àlalumière, le 15 juin 1969,àMazan,LaPinède,vers 150m,
dans l'étage euméditerranéen. NrL a trouvé, sur rRosa sp., une chenille au cinquième stade le

17 juin 1984 à 940 m, aux environs du Jas de Rémelin, sur le versant méridional, etage

supraméditerranéen, au bord de laD974 (station JR).

14. Marusmarcha oxÿacÿla (Staudinger, 1859) [= M. wullschlegeli Müller-Rutz, l9l4]
(Lrt 2830)

Un exemplaire (ayant perdu son abdomen), le 27 juillet 1969, et une femelle le l3 juin
1970, récoltés à la lumière par Feyot à Mazan, La Pinède, vers 150 m, dans l'étage

euméditerranéen. Une femelle capturée à Sault, 765 m, 10 au 20 juillet 1977, par Dr Lerven.
Chenilles à rechercher sur les Légumineuses du genre Ononis: O. natrix, O. repens, O.

crislata, etc.

15. Oryptilus pilosellae (7*ller,l84l) (Lrt 2810)

Deux mâles ont été capturés à la lumière par ToNoeun, le 25 juillet 1960, à Veaux,

300 m, dans l'étage euméditenanéen. Une femelle a été recoltée à la lumière par Fevor le 6
septembre 1969 àMazan. La Pinède, vers 150 m, dans l'étage euméditenanéen. Les chenilles

sont à rechercher sur la Composée Chicoracée Hieracium pilosella.

16. Oryptilus ericetorum (Stainton, l85f ) (Lrt 2812)

Une chenille de cette espèce, au quatrième stade, a été trouvée par Nel, le l7 juin 1984,

sur un capitule de la Composée Chicoracée Hieracium murorum, sur le versant méridional,
près du Jas de Rémelin, au bord de la D 97 4, à940 m (station JR), dans l'étage supraméditer-

ranéen ; I'imago, un mâle, a été obtenu le 9 juillet 1984. Un mâle a aussi été capturé par NEI
le 9 juillet 1986, en dessous de la montagne de Pi-Haut, 520 m, dans les environs du Portail
Saint-Jean (station PSJ).

17. Oryptilas panidactylus (Haworth, lSll) (Lrt 2813)

Les spécimens rêcoltés dans le massif du Mont Ventoux appartiennent à la forme
hoffmannseggi Môschler, 1866, caractérisée par la présence d'un pinceau de longues soies

blanches à I'extrémité du troisième lobe des ailes postérieures. Deux mâles ont eté capturés

à la lumière par ToNDEUR le 25 juillet 1960 à Veaux, 300 m, au pied du versant septentrional,

dans l'étage euméditerranéen. Fnvot en a récolté, à la lumière, deux mâles le 5 juin 1970,

unmâlele9 juin 1970etunmâlele 13 jün 1970àMazan, LaPinède,vers l50m,surle
versant méridional, dans l'êtage euméditerranéen. Enfin, un mâle a éte capturé par Bloor le

19 mai 1980 au sud de Saint-Estève, 600 m (station ES), sur le versant méridional, dans

I'etage euméditerranéen. L'espèce existe probablement aussi dans l'étage supraméditerranéen.

Les chenilles sont à rechercher sur la Composée Chicoracée Hieracium pilosella.

18. Oryptilus pravieli Bigot, Nel & Picard, 1989

Les exemplaires-types de cette espèce proviennent du Mont Ventoux. Dans les collec-

tions du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris se trouye un mâle determiné

«Oxyplilus maculatus» par P. CunÉlEN, provenant de la collection G. Praüel et récolté en

juillet 1909 par H. Bnowr à la cabane du Contrat (station FC), au plancher de t'étage
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CARTE 15. - Répartition d'Oxyptilus pilosellae sur le massil du Mont Ventoux.

CA-RrE 16. - Répartition d'Oxyptilus ericetorum sur le massif du Mont Ventoux.
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Oxyptilus pawidactylue hoffinamseggi

C^RTE 17. - Répartition d'Oryptilus pat'ÿidoctylus holfmannseggi sur le massif du Mont Ventoux'
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CARrE 18. - Répartition d'Oxyptilus provieli sw le massif du Mont Ventoux.



CÂRTE 19. - Répartition d'Oryptilus drsrans sur le massif du Mont Ventoux.

Crnrr 20. - Répartition d'Oxyptilus propedistons sur le massif du Mont Ventoux.

tlTl



montagnard-médioeuropéen, sur le versant septentrional du Mont Ventoux. A partir de cette

indication, Nsl découvrait, le l"' juin 1988, des chenilles aux quatrième et cinquième stades

sur Ia Composée Chicoracée Crepis albida, enrre 1390 et 1400m, dans des pelouses

1sçailleuses et des éboulis voisins de la cabane du Contrat ; après élevage, trois mâles et une

femelle furent obtenus entre le l0 et le 15 juin 1988. Dans la même station, des chenilles au

troisième stade furent récoltées par Net- le 30 octobre 1988, toujours sur Crepis albida.

19. Oryptilus distans (Z*11er,1847) (Lrt 2814)

Espèce signalée du Mont Ventoux par Btcor & Lueuer (1978: 267). Nous avons

verifié les genitalia d'un mâle et d'une femelle capturés le 8 juin 197 5 par Lueusr au Jas du

Mourre, l0l0m (station JM), versant méridional, dans l'etage supraméditerranéen. Les

chenilles sont à rechercher sur les Composées Chicoracées Sonchus anensis, Sottchus asper

et Crepis spp.

20. Arypilus propedistans Bigot & Picard, 1988

Cette espèce, dont les genitalia sont très proches de ceux d' O. buvati (vesica de l'édéæe
à grosse bosse épineuse chez le mâle, enveloppe sclerifiée de l'ostium bursae légèrement plus

large que longue chez la femelle), présente, selon NEI (1988a), des chenilles plus proches

de celles d'O. distans que de celles d'O. buvati. Sept mâles et une femelle ont été récoltés à
la lumière par ToNor,un, le 25 juillet 1960, à Veaux, 300 m, yersant septentrional, dans l'étage

euméditerranéen. Un mâle a été pris à la lumière par Fnvor, le 4 mai 1969, à Mazan, La
Pinede, vers 150 m, versant méridional, dans l'étage euméditerranéen. Lueupr en a capturé

deux mâles, les 14 août 1973 et l8 octobre 1989 - le second à la lumière -, à Malaucène,

La Malautière, 320 m (station MTn), versant septentrional, dans l'étage euméditerranéen. Les

chenilles se développent sur les Composées Chicoracées Cichorium inÿbus et Piuis hieracioi-

des.

21. Oryptilus adamczewskii Bigot & Picard, 1988

Deux femelles ont été capturées par Nrl, le 28 août 1984, au-dessus de La Péguière,

à l'embranchement de IaD974 et de la route forestière des Hêtres,1525m (station LPs),

sur le versant septentrional, dans I'etage montagnard-médioeuropéen. Une troisième femelle,

d'abord déterminée O. distans par Btcor & LuQusr (1978: 267), avait été récoltée par

Lueuer, le 27 juin 1975, route du col du Comte, entre le valat du Mont Serein et la combe

des Glacières, 1090 m (station MSs), versant septentrional, dans l'étage supraméditerranéen.

Les chenilles doivent être recherchées sur la Composée Chicoracée Hieracium amplexicaule.

22. Capperta celeusi(Frey, 1886) (Lrt 2824)

Espèce signalée par Brcor & Lueuer ( 1978 : 267) sur le versant septentrional du Mont
Ventoux, au plancher de l'étage supraméditerranéen, à 700 m d'altitude. Un mâle a été

capturé par Fnvor, à la lumière, le 9 juin 1969, à Mazan, La Pinède, vers 150 m, au pied du
yersant méridional, étage euméditenanéen. Chenilles à rechercher sur la Labiée Teucrium

chamaedrys, plante-hôte de I'espèce.

23. Pteruphorus pentadacÿlus (Linné, 1758) (Lrt 2856)

Espèce citée par Brcor & Lueurr (1978: 268),à 320m, sur le versant septentrional

du massif, dans l'étage euméditerranéen. Un mâle et une femelle ont été capturés, à la lumière,

par ToNoeun, le 25 juillet 1960, à Veaux, 300 m, versant septentrional, étage euméditerra-

néen. Une femelle a éte recoltée, à la lumiere, par Fnvor, le l0 juin 1969, àMazan,La
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CARTE 21. - Répartition d'Oxyptilus adomczetÿskii sur le massif du Mont Ventoux

Oxl2tilus adamczewskii

Clnrr 22. - Répartition de Capperia celeusi srtr le massif du Mont Ventoux.
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Pinede, vers 150m, versant méridional, dans l'étage euméditenanéen. Des imagos ont ete

trouvés par Nel, le 19 juillet 1985, pres du Jas des Mélettes, aux Pins-Noirs de Perrache,

I190 m (station PNo), versant méridional, étage supraméditerranéen, sur la Convolvulacée
C o nvo tw lu s a me n s i s, plante-hôte des chenilles.

24. Merrifieldia spilodactyla (Curtis, 1827) (Lrt 2864)

Espèce mentionnée par Btcor & LueuEr ( 1978 : 268) à 320 m sur le versant septen-

trional, dans l'etage euméditerranéen. Une femelle a éte capturée par Fevor, à la lumière, le

9 juin 1969, à Mazan, La Pinède, vers 150m, au pied du versant méridional, etage

euméditerranéen. L'espèce sera probablement récoltée ultérieurement dans l'étage supramédi-

tenanéen. Ses chenilles sont à rechercher sur la Labiée Marrubium vulgare.

25. Merrifreldia leucodactyla (Hübner, 1805) [= Pterophorus tridacÿlus atct., nec Linne]
(Lrt 2854)

La définition et la synonymie de cette espèce, ainsi que celles des quatre espèces

suivantes, ont posé de nombreux problèmes, traités par A-n-erruenosr. ( 1985), puis par Btcor
& Plceno ( 1989). LueuEr a capturé un mâle et deux femelles le I I mai 1976, montagne de

Pi-Haut, 700 m (station PC), yersant nord, au plancher de l'étage supraméditerranéen. Btoor
a récolté un mâle et une femelle le 16 mai 1977 dans la combe de Cumier, au nord-est de

Bedoin, 600 m (station CU), versant méridional, étage euméditerranéen. Cette espèce, très
précoce en Provence, est susceptible de se trouver jusqu'au sommet du Mont Ventoux. Ses

chenilles sont à rechercher sur les Labiées Thymus vulgaris et - en altitude surtout - sur ?l

serpyllum.

26. Menilieldia tridactyla (Linné, 1758) [= Pterophorus fuscolimbatus Duponchel, 1844]
(Lrt 2857)

L'exemplaire cité par Btcor & Lueuer (1978 : 268) sous l'appellation «P. tridactylus»

et certains des spécimens répertoriés par eux sous la dénomhation «P. fuscolimbclils» sont
en fait des M. spicidactyla; les autres «P. fuscolimbatus» de cette même publication sont en

réalité des M. neli. Cependant, lewu M. tridacÿla existe bien au MontVentoux: un mâle

a eté capturé par Btcor le 24 juillet 1957 au Mont Serein, 1400 m (station LI), versant nord,
étage montagnard-médioeuropéen, et NEt- a recolté les chenilles anthophages sur la Labiée

Thymus serpyllum fleurie, les l7 juin 1984 et 23 jun 1985, route forestière des Hêtres, près

de la bergerie de la Grave, 1500 m (station BG), versant sud, étage pentngnard-méditerra-

néen (imagos obtenus au début de juillet).

27. Menifieldia neliBigot & Picard, 1989

Lueuer a récolté cette espèce dans trois stations : un mâle le l0 juin 197 4 et deux mâles

le 7 juin 1975, montagne de PiHaut, 700 m (station PC), versant nord, plancher de l'étage

supraméditerranéen ; un mâle le 5 juillet 1975, au Jas de Mourre, l0l0 m (station JM),
versant méridional, étage supramediterraneen (ces exemplaires avaient été antérieurement

signalés par Btcor et LueuEr (1978 : 268) sous le nom de P. fuscolimbalusDup., 1844);
enfin, un mâ'le et deux femelles le l9 mai 1976 aux Trois Termes, 460 m (station TT), versant

méridional, étage eumediterranéen. Chenille à rechercher sur la Labiée Thymus wlgaris.

28. Merrilieldia spicidacgla (Chrétien, 1923) (Lrt 2855)

Les exemplaires cités sous la dénomination «P. spicidacÿlus» par Btcor & Lueuer
(1978: 268) appartiennent, en realité, à M. malacodactyla; en revanche, les spécimens
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C,mrr 23. - Répartition de herophorus pentadacy'lus sur le massif du Mont Ventoux.

Cenrr 24. - Répartition de Merrifieldia spilodactyla sur le massif du Mont Ventoux.
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CARTE 25. - Répartition de MerriJieldia leucodoctyla sur le massif du Mont Ventoux.
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CARTE 26. - Répartition de Merrilieldia tridacîyla sur [e massif du Mont Ventoux.



C,mre 27. - Répartition de MerriJieldia neli sw le massif du Mont Venloux.

Menifi eldia spicidactyla

Cenrr 28. - Répartiüon de MerriJieldio spicidactyla sur le massif du Mont Ventoux.
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classés par ces auteurs sous les dénominations «P. tridactylu.s» et «P fuscolimbatus» sont,
pour partie, de wais M. spicidacÿla provenant de l'étage supraméditerranéen, sur les deux
versant§ du massif (stations PC et RA). À noter que I'unique spécimen cité sous le nom de
«P. tridactylus» par Blcor & Lueuer (1978 : 268), consewé dans la collection Bigot, a eté
capturé le 9 juin 1975 (et non en 1974 l) au Pas de la Cadière, 700 m (station PC), versant
septentrional, plancher de l'étage supraméditerranéen. Nrl a récolté des imagos de M.
spicidacÿla le 9 juillet 1986, au-dessus du Portail Saint-Jean, 520m (station PSJ), versant
méridional, étage euméditerranéen, sur la Labiée Lavandula angustifolia, plante-hôte des
chenilles sur les pentes du Mont Ventoux. Lueurr a photographié I'imago, butinant en plein
jour sur les Lavandes, le l7 juillet 1986, sur le plateau de Perrache, aux enyirons du lieu-dit
Les Cæses, vers 1000 m, versant méridional, étage supraméditerranéen.

29. Menilieldia malacodactyla (7*ller, 1847) (Lrt 2854, pro parte)

Les exemplaires appelés «P. spicidacÿlus, par Btcor & Lueu:r (1978: 268) sont, en
réalite, des M. malacodacÿla ; tls ont été capturés au mois de juin (première génération) sur
le versant méridional, etage eumediterranéen et plancher de l'étage supraméditerranéen. M.
malacodactyla a eté recolté à la lumière par Fnvor àMazan, La Pinède, vers 150 m, à [a base
du versant meridional, dans l'étage euméditerranéen (les deux générations étant représen-
tées): une femelle le 8 aout 1969, un mâle le 25 septembre 1969, un mâle le 1", juin 1970,
une femelle le 6 juin 1970 et un mâle le I 3 juin I 970. Ne r- a trouvé des chenilles de la seconde
génération sur la Labiée Calamintha nepetale 28 aout 1984 à Saint-Estève, près de Bedoin,
530 m (station ES), sur le versant méridional, dans l'étage euméditerranéen. Enfin, Lueurr
a récolté sept exemplaires à la lumière (vapeur de mercure) à La Malautière, à la base du
versant septentrional, dans l'etage euméditerranéen (320m), en octobre 1989: deux exem-
plaires le 4, trois le 6, un le 18 et un le 23 (genitalia contrôlés sur un d par Christian
Groenux).

30. Calyiphom xetodactyla (Zæller, 1841) [= C. siculus (Fuchs, l90l)] (Lrt 2865)

Une femelle a été capturée, à la lumière, par ToNoe uR, le 29 juillet 1960 à Veaux, 300 m,
au pied du versant septentrional, dans l'étage euméditenanêen. Nr,l a pris un mâle le l3 août
1984, entre le Pavillon et le Collet de Rolland, à l'embranchement de laD 974 et de la route
forestière des Cèdres, 800 m (station JFC), versant méridional, étage supraméditerranéen,
posé sur Echinops rilro. Les chenilles sont à rechercher sur les Composées Astéracées
Echinops ritro, Carlina vulgaris et C. acanthifolia.

31. Calyiphom adamas (Constant, 1895) (Lrt 2868)

Nrl a récolté une chenille de cette espèce en battânt sa plante-hôte, la Composée
Astéracée staehelina dubia, le 4 août 1984, au Pas de la cadiere, 700 m (station pc), sur
Ie versant septentrional, au plancher de I'etage supraméditerranéen. Par ailleurs, Lueurr a
capturé une femelle à la lumière (vapeur de mercure), le 23 octobre 1989, dans la combe du
Grand Barbeirol (670 m), sur le versant meridional, dans le même étage de vegetation. Enfin,
une femelle a eté prise le 20 septembre 1987 à la lumière par Pierre SroynNovrrcs à
Beaumont-du-Ventoux, vers 400 m, sur le versant septentrional, dans I'étage euméditerra-
neen.

32. Calyiphom homoiodacryla (Kasy, 1960) (Lrt 2867)

Une femelle (détermination vérifiee par examen des genitalia) a été capturée par Feyor,
à la lumière, le 9 juin 1969, àMazan, La Pinede, vers [50 m, à la base du versant méridional,
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Flc. l. - MeriJieldia spicidactyla butinant en plein jour sur une Lavande. Plateau de Perrache, Les Casses,

I 7-VII- 1 986. Photographie : Gérard Chr. LuQUEr.

dans l'étage euméditerranéen. Il s'agit là de la seconde localite française connue pour cette
espèce qui fut naguère signalée pour la première fois de France dans le Queyras (Btcor et
Prceno, 1983b). Chenilles à rechercher sur la Composée Astéracée Echinops ritro.

33. Leioptilus lienigianus (Z*ller, 1852) (Lrt 2882)

Sur la Composée Astéracée Artemisio vulgaris, Nsl a récolté des chenilles au troisième
stade, parasitées, et des chrysalides vides de cette espèce, le 3 I août 1988, au Barroux, le long
de la D 938, au bord du Gourédon, 240 m (station BX).

34. Leioptilus scarodacÿlus (Hübner, lEl3) (Lrt 2874)

L'espèce a éte citée par Btcor & Luquer ( 1978 : 268) comme étant nun bon indicateur
biologique des sous-bois clairs, relativement frais et humides, sur le versant septentrional du

12sl
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Menifi eldia malacodactyla

Cenrr 29. - Répartition de MeniJieldia malacodacÿla sur le massif du Mont Ventoux.
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CARTE 30. - Répartition de Calyciphoro xerodactyla sur [e massif du Mont Ventoux.



CARTE 3l . - Répartition de Calyciphora adomas sr;lr le massif du Mont Ventoux.

Calyciphora homoiodactyla

Cmrr 32. - Répartition de Calyciphoro homoiodactyla sur le massif du Mont Ventoux.
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massif, au plafond de l'étage supraméditerranéen, à ll00m (station MSs), et dans l'étage
montagnard-méditenanéen vers 1350m (station SR). Ce Rérophore est surtout abondant
dans l'étage montagnard-médioeuropéen, dans lequel Nn a rencontré I'espèce sur la
Composée Chicoracée Hieracium prenanthoides. plante-hôte des chenilles, au-dessus de La
Péguière, à l'embranchement de laD 97 4 et de la route forestière des Hêtres, 1525 m (station
LPs), versant septentrional: des imagos et leurs ceufs y furent trouvés lel8 juillet 1984, des

chenilles récoltées le 4 aout 1984, le 3 septembre 1985 et - en errance de prénymphose -
le 25 mai 1986.

35. Izioptilus carphodactylus (Hübner, l8l3) (Lrt 2878)

Fnvot a récolté cette espèce à la lumière à Mazan, La Pinède, vers 150 m, à la base du
versant méridional du massif, étage eumediterranéen : trois femelles capturées les 24 juin
1969, 15 septembre 1969 et l8 septembre 1969. Dans ce même étage, sur le versant
septentrional, Nrl a récolté une chenille au cinquième stade, le 28 août 1984, au-dessus de

Malaucène, tout en haut de la combe de Saint-Baudille, au bord de laD974, vers 500m
(station SBh), sur la Composée Astéracée Inula conyza, plante-hôte des chenilles de cette
espèce. Elle sera probablement observée plus haut, jusque dans les étages montagnards.

36. kioptilus inulaewrus Gibeaux, 1989

Cette espèce a été découverte par Nel après élevage de chenilles trouvées dans les

capitules de la Composée Astéracée Inula montana, les unes dans les Hautes-Alpes (environs
de Guillestre et de Saint-Crepin), et les autres dans le Vaucluse (Mont Ventoux). Au Ventoux,
les récoltes de Nel ont été effectuées en bordure de ta D 974, sur [e versant méridional, au
bas de l'étage supraméditerranéen: une chenille parasitée le 28 awil 1985 au-dessus du Pas

de la Cadière, vers 750 m ; des imagos obtenus de chenilles et d'une chrysalide trouvées le
7 mai 1986, et des imagos volant le l" juin 1988, au pied de la cime Saint-Vincent, vers

800 m.

37. Leioptilus osteodacÿlus (Z*ller, l84l) (Lrt 2876)

Nel a récolté des imagos de cette espèce sur la Composée Astéracée Solidago virgaurea,

sa plante-hôte, les 4 août 1984, l3 août 1984 et 19 juillet 1985, au-dessus de La Péguiere,

à l'embranchement de la D 97 4 et de la route forestière des Hêtres, 1525 m (station LPs),
sur le versant septentrional, dans I'etage montagnard-médioeuropéen.

38. Leioptilus chrysocomae Ragonot, 1875 [= L. bowesiWhalley, 19601{.Lrt2877)

La femelle signalée par Btcor & Lueuer ( 1978 : 268) sous la dénomination «Leioptilus

sp. (du groupe osteodactylus)» (espèce no l3), est, en fait, le seul exemplaire de L. chryso-

comae act'rcllement connu du Mont Ventoux ; elle a été récoltée à la lumiere par Luqurr le
4 septembre 1975 au Pas de la Cadière, 700 m (station PC), versant septentrional, au
plancher de l'étage supraméditerranéen. Chenilles à rechercher sur la Composée Astéracée
Aster sedifolius (= A. acer) dans les départements méditerranéens. A. sedifoliu.ç est, d'ailleurs,
abondante au Pas de la Cadière (Nel).

39. Oidaematophorus constanti (Ragonot, 1875) (Lrt 2885)

Dans le massif du Ventoux, cette espèce n'est toujours connue que par la seule capture,
à la lumière, du mâle cité par Btcor & Lueuer (1978: 268) au Pas de la Cadière,700m
(station PC), le 3 septembre 1975, sur [e versant septentrional, au plancher de l'etage

supraméditerranéen. Chenilles à rechercher sur la Composée Astéracée Inula montana.
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CARTE 33. - Répartition de kioptilus lienigianus sur le massif du Mont Ventoux.

C.mre 34. - Répartition de Leioptilus scarodactylus sur le massif du Mont Ventoux.
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Cmrr 35. - Répartition de kioptilus carphodactylus sur le massif du Mont Ventoux.
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Ce.nre 36. - Répartition de Leioptilus inulaevorus sur [e massif du Mont Yentoux.



CARrE 17. - Répartition de kioptilus osteodoclylus sur le massif du Mont Ventoux.

Iæioptilu chrymmae

Cenrr 38. - Répartilion de Leioptilus chrysocomae s,tr le massif du Mont Ventoux.

[31]



40. Emmelina monodacgla (Linné, 1758) (Lrt 2887)

Espèce citée par Brcor & Lueuer (1978 : 268) sur le versant septentrional du massif,

dans l'étage euméditenanéen. Elle a été récoltée par Fevor, à la lumière, à Mazan, La Pinède,

vers 150 m, au pied du versant méridional, dans l'étage euméditerranéen: une femelle le 8

août 1969, un mâle le 16 septembre 1969, un mâle et une femelle le 25 septembre 1969, une

femelle le 2l juillet 1970 ; enfin, un male et une femelle le 4 aoùtl97l. Lueurr a caporé une

femelleleToctobre l9T8,routedesHêtres,vallondesVabres, l5l5m(stationVAo),versant
méridional, étage montagnard-méditerranéen, un mâle le l3 octobre 1978, Malaucène, La

Malautière, 320 m (station MTn), versant septentrional, étage euméditerranéen, ainsi qu'une

femelle, le 22 octobre 1989, dans la dernière station citée; ces trois exemplaires ont été pris

à la lumière. Des imagos ont été trouvés par Nel, le 19 juillet 1985, sur Convolwlus amensis,

aux Pins-Noin de Perrache, I190 m (staüon PNo), versant méridional, étage supraméditer-

ranéen. Les chenilles peuyent être recherchées sur toutes les espèces de Convolvulacées des

geffes Conÿolvulus et Calystegia. Espèce pouvant hiverner à l'état d'imago.

41. Pselnophorus hetemdacly/zs (Müller, 1764\ l= P. brachydacÿlus (Kollar, 1832)l

(Lrt 2870)

Une femelle de cette espèce a été capturée par Nel le 4 août 1984, au-dessus de La

Péguière, à I'embranchement de laD 97 4 et de la route forestière des Hêtres, 1525 m (station

LPs), sur le versant septentrional, dans l'etage montagnard-médioeuropéen. Une chenille au

quatrième stade a éte recoltee par Nel, près de la cabane du Contrat, 1450 m (station FC),

versant septentrional, étage montagnard-médioeuropéen, sur la Composée Chicoracée Pre-

nanthes purpurea, le 25 mai I 9 8 6 . Les chenilles pourront aussi être recherchées sur une autre

Composée Chicoracée, le Mycelis muralis.

42. Gypsochares bigoti Gibeaux & Nel, 1989

Nrl a découvert une chenille caractéristique de l'espèce, au troisième stade, le 30

octobre 1988, en bordure de la D 974, près du rocher du Portail Saint-Jean, 540m, sur la

Composée Astéracee Helichrysum stoechas: I'imago, obtenu en élevage le 25 décembre 1988,

fait partie des para§,pes de I'espèce. Ce ftérophore a été repris à la lumière par LuQupr à

La Malautière, à la base du versant septentrional, dans l'étage euméditerranéen (station MTn,

320 m), le 4 octobre 1989 (un mâle).

Les observations rassemblées ci-dessus nous conduisent à formuler les remarques

suivantes :

l. Les relevés sur le terrain menés entre 1978 et 1989 révèlent une richesse des

peuplements de Rérophores près de trois fois supérieure à celle établie en 1978, portant le

nombre des espèces recensées de quinze à quarante-deux, soit 40 % des Rérophores de la

faune française. Soulignons ici que ce chiffre coïncide exactement avec celui qui fut mis en

êvidence pour la faune des Acridiens : le Mont Ventoux héberge aussi 40 % des Criquets de

la faune française (Lueuer et DoNsrorp, 1977). Notons toutefois dès à présent que divers

facteurs analysés dans la suite de ce travail permettent de présumer une richesse plus

importante encore : les quarante-deux espèces de Ptérophores précédemment citées du massif

du Mont Ventoux ne représentent probablement que les deux tiers des espèces susceptibles

d'y être rencontrées.
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Oidaematophorue conBtân ti

CenrE 39. - Répartition d'Oidoenotophorus constanîi sur le massif du Mont Ventoux.

C.rrnrr 40. - Répartition d' Emmelina monodactyla sur [e massif du Mont Ventoux.
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2. Le massif du Mont Ventoux héberge huit espèces récemment décrites et qui, de ce
fait, ne figurent pas, du moins sous leur waie dénomination, dans la liste des espèces
françaises publiée par Leneur (1980). Ce sont:

7. Stenoptilia nepetellae Bigot & Picard, 1983
10. Stenoptilia mimula Gibeaux, 1985

Il. Stenoptilia ârgoti Gib€aux, 1986
18. Oxyptilus pravieli Bigot, Nel & Picard, 1989
20. Oxyptilus propedistans Bigot & Picard, 1988

21. Oxyptilus adamczewskii Bigot & Picard, 1988
27. MerriJieldia neliBigot & Picard, 1989
36. Leioptilus inulaevorus Gibeaux, 1989
42. Gypsochares bigoti Gibeaux & Nel, 1989

3. La mention de Mazan constitue la deuxième localité connue de Calyciphora homoio-
dactyla dans notre pays. En France, cette espèce n'etait jusqu'alors signalée que d'une seule
station située dans le Queyras.

4. Il existe certainement, dans les collections publiques ou privées, des Rérophores,
capturés dans le massif du Mont Ventoux, dont la connaissance serait susceptible de faire
progresser les recherches en cours; les auteurs de la présente etude souhaitent en être
informés afin d'inclure ces indications dans une note complémentaire ultérieure.

5. L'apport et la comparaison des données phénologiques et biologiques rassemblées

dans ce travail confirment f isolement spécilique de bon nombre de taxa de séparation
délicate, notamment dans les gewes Stenoptilia, Oxyptilus, Meni/ieldia et Leioplilus.

III. Chorologie et écologie
des Ptêrophores du massif du Mont Yentoux

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est possible d'apporter quelques précisions
et compléments aux réflexions développées par Broor & Lueupr (1978), mais la prudence

reste de rigueur, car d'autres espèces seront encore waisemblablement reconnues ultérieure-
ment sur le massif montagneux, comme nous I'avons évoqué au chapitre précédent. D'autre
part, il suffirait de la découverte d'une seule station particulièrement riche en espèces pour
que soient modiliés certains points de we sur la distribution des Ptérophores dans le massif
du Mont Ventoux.

A. Distribution sur les versants du Mont Ventoux

L'analyse des donnêes exposées au chapitre précédent permet d'etablir la répartition
suivante (tableau I) des Pterophoridae en fonction des oppositions adret-ubac.

Alors que vingt-cinq espèces sont c.ommunes aux deux versants, douze n'ont été

récoltées que sur le versant septentrional, tandis que cinq n'ont été capturées que sur le versant
méridional.

Si la liste des espèces du versant septentrional est plus longue que celle de l'autre versant,
c'est essentiellement parce que quatre espèces, dont le nom est précédé d'un astérisque, n'ont
guère leur place sur le versant méridional, trop sec pour elles; ce sont P. calodactyla, L.
scarodacÿlus, L. osteodacÿlus et P. heterodacÿlus, espèces liées aux zones boisées fraîches
et humides (surtout hêtraies et sapinières). Toutes les autres espèces récoltées sur un seul des
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c,qnre 41. - Répartition de psernophorus hererodacrylus sur re massif du Mont ventoux

CARTE 42. - Répartition de Gypsochares bigoti snr le massifdu Mont ventoux.
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versants sont susceptibles de s'ajouter un jour à la liste des espèces comrnunes aux deux

versants.

Notons pour hnir qu'il n'est pas toujours aisé, surtout au voisinage des crêtes, de

déterminer clairement les aires appartenant à I'un ou à I'autre des deux versants, du àit de

perturbations créées par l'existence de petits adrets et de petits ubacs secondaires.

B. Distribution dans les étages de végétation du Mont Ventoux

Nous avons schématisé, sous forme d'un tableau (tableau II), I'ensemble des données

acquises sur la distribution des espèces en fonction des étages de végétation. La classification

des étages adoptee ici est celle qui a dejà été utilisée par Luqurr (1977) et ou Meru-r &
Lueurr (1978). Dans Ie tableau II, la largeur des colonnes est proportionnelle à l'étendue

altimétrique de chaque etage de végétation ; les chevauchements d'altitude entre étages sont
dus à la nécessité de tenir compte du classique décalage bioclimatique entre versant septen-

trional et méridional ; ils prennent également en compte les décalages résultant des différences

locales d'exposition sur un même versant. Dans ce tableau, les traits épais horizontaux
correspondent aux zones dans lesquelles chaque espèce de Ptérophore a effectivement été

observée dans le massif du Mont Ventoux, les lignes tiretées indiquant les zones dans

lesquelles ces espèces existent potentiellement, d'après ce que I'on sait actuellement de la
répartition verticale des Ptérophores en Provence et dans les Alpes méridionales.
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Terlenu I. - Repartition des Rérophorides sur les versants du Mont Ventoux

EslÈces observées

seulement sur le
versent septentrionrl

Espèces observées

sur les deux versants

Espèces observées

seulement sur le
versant méridional

A. satanas

P. gonodactyla

P. calodactyla

S. zophodacÿla
O. praüeli

O. adamczewskii

L. lienigianus

L. scarodactylus

L. osteodacÿlus

L. chrysocomae

O. constanti

P. heterodacÿlus

P. farfarella

A. acanthadactyla

S. stigmatodactyta

S. nepetellae

S. mimula
S. bigoti
C. rhododacÿla
M. oxydactyla

O. pilosellae

O. ericetorum
O. pawidacÿlus

O. propedislans

C. celeusi

P. pentadacÿus

M. spilodacÿa
M. leucodacÿla
M. tridac§la
M. neli

M. spicidacÿla
M. malacodactyla

C. xerodâctyla

C. adamas

L. carphodactylus

E. monodacÿa
G. bigoti

S. bipunctidac§la
S. arida

O. distans

C. homoiodacÿla
L. inulaevorus



Teslreu IL - Distribution des espèces de Rérophorides

dans les étages de végétation du Mont Ventoux

EsgÈces Eteges de végétetion

Les étages orophiles (oroméditerraneen et subalpin)

n'ayant pas liwé de hérophores, ils ont été

volontairement omis dans le présent tableau

présence observée

présence potentielle-,a
EurÉliterranêen

I 50-900 m

Supre-

nÉliterrrnéen
450-1300 m

Montrgnrrd-
nÉliterrunéen
950- 1650 m

Montagnerd-
m6rl i ne u rn nâo n

I 150-1700 m

1. A. satarus

2. P. gonodactyla

3. P. calodactyla

4. P. farfarella

5. A. acanthâdâctyla

6. S. stigmatodactyla

7. S. nepetellae

8. S. bipuncüdactyla

9. S. adda

10. S. mimula

tl. S. bigot
12. S. zophodacÿla

13. C. rhododactylus

14. M. oxydactyla

15. O. pilosellae

16. O. ericetorum

17. O. parvidactylus

18. O. pravieli

19. O. distans

20. O. propedistans

21. O. adamczewskii

22. C. celeusi

23. P. pentadactylus

24. M. spilodactyla

25. M. leucodactyla

26. M. tridactyla

27. M. neli

28. M. spicidacÿla

29. M. malacodactyla

30. C. xerodactyla

31. C. adamas

32. C. homoiodac§la

33. L. lienigianus

34. L. scarodactylus

35. L. carphodactylus

36. L. inüaevorus

37. L. osteodactylus

38. L. chrysocomae

39. O. constanti

40. E. monodacryla

41. P. heterodactylus

42. G. bigoti

Toul des espàæs par étrge 28 23 5 9

[3e ]



Il s'en dégage les résultats suivants.

La liste des espèces (28) recoltees dans l'étage euméditerranéen est maintenant plus

longue que celle des espèces (23) capturees dans l'étage supraméditerranéen : I'optimum du

nombre d'espèces constaté par Bigot & Lueupr (1978, 268-269) dans l'étage supramédi-

terranéen résultait d'une connaissance insuffisante de l'étage euméditerranéen, ainsi que ces

auteurs I'avaient pressenti.

La difiérence entre les étages montagnard-méditerranéen (5 espèces) et montagnard-
médioeuropêen (9 espèces) résulte essentiellement de I'adjonction dans ce dernier du petit
groupe de quatre espèces (P. calodactyla, L. scarodacÿlus, L. osteodactylus et P. heterodac-

ry/us) des zones boisées fraiches et humides, en particulier hêtraies et sapinières; I.
scarodacÿlus présente son optimum de fréquence dans l'étage montagnard-médioeuropéen,
mais en déborde cependant assez largement. Ces quatre espèces sont, précisément, celles que

nous avons prêcédemment citées cornme étant les seules qui puissent être retenues pour

caractériser le versant septentrional par rapport au versant meridional.

Les etages oroméditerranéen ( 1500- 1850 m) et subalpin ( I 550- l9l2 m) n'ont toujours
pas ete I'objet de recherches dans le but exclusif d'y récolter des Ptérophores, mais il est

presque certain que I'on y rencontrera quelques espèces liées aux altitudes éleyees et à leur
végétation, au moins dans les emplacements abrités du vent.

C. Distribution dans les grands types de biotopes sur le massif du Mont Ventoux

En se fondant sur les connaissances générales acquises dans ce domaine, on peut

individualiser quatre modalités principales de distribution des Ptérophores dans les milieux
naturels ou modifiés par I'homme sur le massif du Mont Ventoux. Une grande partie des

captures effectuées au Mont Ventoux I'ayant ete au moyen de sources lumineuses, il n'est
actuellement pas possible d'affiner davantage la nature des biotopes electifs.

Terlenu III. - Repartition des Ptérophorides sur le Mont Ventoux
en fonction des grands types de milieux

Esfces des pelouses xériques,
grrrigues et sous-bois secs

(xérophiJes)

Espèces Iiées à des biotopes

non stebilisés (rudérales s l)
Espèces à lerge tolérance

êcologique (euryèces)

s. stigmatodactyla

S. arida

S. mimula
M. oxydâctyla

O. pilosellae

O. ericetorum

O. parvidacÿtus

O. pravieli

O. celeusi

M. neli

M. spicidactyta

C. xerodactyla

C. adamas

C. homoiodactyla

L. inulaevorus

L. chrysocomae

O. conslanti

G. bigoti

P. gonodactyla

P. farfaretla

S. nepetellae

S. bigoti
O. distans

O. propedistans

O. adamczewskii

P. pentadac§lus

M. spilodacÿla
M. malacodactyla

L. Iienigianus

E. monodacryla

A. satanas

A. acanthadactyla

S. bipunctidacÿla
S. zophodacÿla
C. rhododacÿus
M. leucodactyla

M. tddactyla
L. carphodacÿlus

EsgÈces des forèts plutôt
frriches et humides

(sylvicoles mésophiles)

P. calodactyla

L. scarodactylus

L. osteodacÿus
P. heterodactylus
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Le groupe des espèces xérophiles des garrigues et sous-bois secs est la catégorie la mieux
représentée (18 espèces), ce qui est, évidemment, [ié au caractère fortement méditenanéen
d'une grande partie du massif du Mont Ventoux ; certaines espèces (5. mimula, P. adamas)

sont même presque exclusivement liées aux garrigues provençales. L'une de ces espèces (S.

stigmatodactyla, espèce du sud de I'Europe) est, de surcroit, le Pterophore le plus abondant

et le plus largement distribué dans le massif du Mont Ventoux.

Le groupe des espèces des forêts plutôt fraîches et humides (éléments sylvicoles

mesophiles) est peu important (4 espèces) et montre son optimum au niveau des hêtraies et

des sapinières, bien connues pour abriter, sur le versant septentrional de divers chaînons

montagneux provençaux, nombre d'espèces eurositÉriennes relictuelles des glaciations, tant
chez les Végétaux que chez les Insectes. La présence simultanée de L. osteodactvlus et de P.

heterodacÿlus est habituelle dans les hêtraies et sapinières de nos principales montagnes. On

la retrouve par exemple en forêt de Morgon (Hautes-Alpes, PIcnRo leg.), en forêt d'Aubrac
(Aveyron, DE Lnrwn leg.), et aux environs de Cauterêts (Hautes-Pyrenées, Descrt',toN /e&).

P. calodactyla et L. scarodactylus s'y associent souvent (Mont Ventoux, Cauterêts), L
scarodacÿlus étant la seule espèce de ce groupe à déborder des hêtraies et des sapinières.

Les espèces occupant préfërentiellement les biotopes non stabilisés (12 especes)

colonisent les milieux rudéraux et postculturaux, ainsi que les bords des routes, chemins et

torrents. On peut distinguer deux catégories: les espèces qui recherchent les sites plutôt secs

(P. fadarella, S. nepetellae, S. bigoti, O. distans, O. propedistans, M. spilodacÿla et M.

malacodactyla), et les espèces qui affectionnent les sites plutôt humides (P. gonodactyla, O.

adamczewskii, P. pentadactylus, L. lienigianus et E. monodactvla); parrni ces dernières,

quatre d'entre elles existent dans toute la France, tandis que la cinquième (O. adamczewskii)

est liée aux zones montagneuses.

Les espèces à large tolérance écologique (élements «euryèces» : 8 espèces) ne sont donc
pas dominantes. Alors qt'A. satanas est une espèce peu fréquente et toujours localisée, les sept

autres espèces présentent en France une vaste répartition.

D. Distribution géographique générale des Ptérophores du Mont Yentoux

Nos connaissances actuelles de la biogeographie des Ptérophores paléarctiques nous

permettent tout au plus de répartir les Ptérophores du massif du Mont Ventoux en quatre

catégories, auxquelles il serait prématuré d'attribuer des à présent des qualificatifs plus précis.

L'ensemble des deux groupes à large répartition européenne (18 + 7 = 25 espèces) est

donc plus important que le complexe formé par les deux groupes d'éléments méridionaux

reunis (7 + l0 = 17 espèces).

Le groupe des éléments à large répartition européenne, mais absents des plaines et

collines méditerranéennes, se compose des quatre espèces des forêts fraîches et humides (P.

calodacÿla, L. scarodactvlus, L. osteodacÿluset P. heterodacÿlus), d'une espèce orophile (O.

adamczewskii) et de deux espèces (5. bipunctidacÿla et M. tridactyla) parfois citées à tort
des basses zones méditerranéennes où elles sont remplacées, respectivement, par S. arida et

M. neli. On notera que, sur les pentes du Mont Ventoux, S. bipunctidacÿla et M. tridacÿla
volent à des altitudes supérieures à celles où I'on rencontre S. arida el M. neli.

Au sein du «groupe méridional méditerranéen», trois espèces (O. ericetorum, C.

homoiodactyla et O. conslqn i ) n'ont jamais été récoltées à I'ouest du couloir rhodanien.
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Tenlenu IV. - Afrnités chorologiques des Ptérophores du Mont Ventoux

Groupe des éléments À lrrge
répertition en Europe, présents

dens les pleines et collines
mé{iterrrnéennes

Groupe des éléments à large
répertition en Europe, absents

des plaines et collines
méditerreneennes

Groupe des éléments rÉridio.
neux nÉditerranéens, remontant

plus ou moins loin vers le

nord de I'Europe

A. satanas

P, gonodacÿla

P. farfarella

A. acanthadac§la

S. zophodactyla

C. rhododactylus

O. pilosellae

O. panridacÿlus

O. distans

C. celeusi

P. peniadacÿlus

M. spilodactyla

M. leucodactyla

C. xerodacÿla
L. lienigianus

L. cârphodâctylus

L. chrysocomae

E. monodactyla

P. calodactyla

S. bipunctidactyla
O. adamczewskii

M. tridactyla
L. scarodactylus

L. osteodactylus

P. heterodactylus

S. stigmatodactyla

S. arida

O. ericetorum
O. propedistans

M. malacodac§la
C. homoiodactyla
O. constanti

Groupe des éléments nÉridionaux du Sud-Ouest européen,
partiellement représenté au Maroc

S. nepetellae

S. mimula
S. bigoti

M. oxydacÿla
O. praüeli

M. neli
M. spicidactyla

C. adamas

L. inulaevorus

G. bigoti

Le groupe méridional du Sud-Ouest europeen comprend trois espèces (5. nepetellae, O.

praÿieli et L. inulaevozs) qui sont, à des degrés divers, des éléments orophiles, tandis que

G. bigoli n'est connu que de Ia France méditerranéenne et atlantique.

Conclusion

Le massif du Mont Ventoux fait partie de ces reliefs à la fois détachés de nos grands
ensembles montagneux et sous influence méditerranéenne directe. La faunule des Ptérophores
du Mont Ventoux (l9l2m) devra donc être comparée à celles qui rest€nt à étudier sur
d'autres massifs occupant des situations comparables, tels le Mont Lachens (1714m), dans
Ie département du var, le Mont Aigoual (1567 m), aux confins des départements du Gard,
de I'Aveyron et de la Lozère, et le Mont Canigou (2785 m), dans le département des
Pyrénées-Orientales.

Dans le but d'orienter les prospections complémentaires dans le massif du Mont
Ventoux, nous établissons, ciaprès, une liste des vingt-trois espèces de Ptérophores qui nous
paraissent les plus susceptibles de s'ajouter unjour à I'inventaire actuel, ce choix étant fondê
sur la présence des plantes-hôtes, sur I'existence de biotopes favorables et sur la distribution
géographique générale de chaque espèce :

* Agdistis adacÿla (Hübner, 18l9), pol:æhage;
* Agdistis heydeni (Zeller, 1852), polyphage ;

Platyptilia tesseradactyla (Linné, 176 l), sur la Composée Astéracée Antennaria dioica;
Amblyptilia punctidacÿla (Haworth, 18ll), polyphage (infrutescences d'Ancolie, Géra-

nium, ...);
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Stenoptilia pterodacÿla (Linné, l76l), sur la Scrofulariaée Veronica chamaedrys;
* Stenoptilia elkeJi Arenberger, 1984, sur la Dpsacee Scabiosa otropurpurea (= S. mari-

tima);
Stenoptilia scabiodactyla (Gregson, 1869), sur la Dipsacée Scabiosa columbaria;
Stenoplilia lutescens (Herrich-Schâfer, 1855), sur la Gentianacée Gentiana lutea;
Stenoplilia coprodacÿla (Stainton, 185 I ), sur la Gentianacée Gentiana verna ;* Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837), sur la Saxifragacée Sanifraga granulata;

* Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, l8l l), sur la Légumineuse Ononis repens i

Oryptilus chrysodactylus (Denis & Schitrermiiller, 1775), sur les Composées Chicoracées
Hieracium sabaudum el H. umbellatum;

* Oryptilus laerus (Zeller, 1847), sur la Composée Chicoracée Andryala integilolia;
* Capperia polonica Adamczewski, 1951, sur la Labiée Teucrium flavum;* Capperia hellenica Adamczewski, 1951, sur la Labiée Stachys recta;

Procapperia maculata (Constant, 1865), sur la Labiée Scutellaria alpina;
+ Stangeia siceliota (Zeller, 1847), sur les Cistes et sur la Légumineuse Ononis natrix;
* Pterophorus ischnodactylus (Treitschke, 1835), sur la Convolvulaée Convolwlus cantabrÿ

cus i* MerriJieldia garuigae Bigot & Picard, 1989, sur la Labiée Rosmarinus ofricinalis;
* Porrittia punctinenis (Constant, 1885), sur la Composée Astéracee Carlina corymbosa;
+ Leioptilus tephradacÿlus (Hübner, l8l3), sur la Composée Astéracee Bellis perennis;
* Adaina microdactyla (Hübner, l8l3), sur Ia Composée Astéracée Eupatorium cannabi-

num,
Oidaematophorus lithodactylu,s (Treitschke, 1833), sur la Composée Astéracbe Inula

conyzcL

Dans cette liste, les quatorze eslÈces dont le nom est precédé d'un astérisçe ont déjà

éte rencontrées dans le département du Vaucluse, mais en dehors du massif du Ventoux ; il
s'agit essentiellement de récoltes effectuees dans le Luberon par F. Moullcmrn, à Viens par

R. Bwer, et à Gordes par J. PEYRoN.

Cela porte à 56 le nombre des espèces de Ptérophores actuellement connues du

département du Vaucluse, c'est-à-dire un peu plus de la moitié des 105 espèces recensées en

France continentale. Le Catalogue de Lsomæ (1935) ne citait dans le Vaucluse que trois
espèces, recoltees par Cuonetn, assorties de localisations précises (O. panidactylus, O.

distans et M. malacodactyla); on Peut, éüdemment, y ajouter les sept espèces citees, sans

autre précision, conrme se trouvant partout ou presque partout en France (P. gonodactyla, A.

acanthadacÿla, S. bipunctidacÿla, C. rhododactylus, P. pentadacÿlus, M. leucodactyla sous

le nom de «tetradactyla», et E. monodactyla). On mesure ainsi I'importance des progrès

récents effectués dans la connaissance des Ptérophores du département du Vaucluse !
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Résumé

42 espàes de Lépidoptères Ptérophorides soût actuellement connues du massifdu Mont Ventoux (Vaucluse),

soit 40 % des Ptérophores existant en France continentale. 25 sont communes aux deux ver§ânts ; 5 ne sont connues

que du versant mêridionat, tandis que 12 n'ont été observées que sur le versant septentrional, qü se caractérise ainsi

par sa plus grande richesse en espèces.

Les Ptérophores du Mont Ventoux se répartissent Erossièrement en quatre catégories selon leur préferendum

ecologique: espèces xérophles (18), rudérales au sens large (12), euryeces (8) et sylücoles mésophiles (4). En

fonction de leurs affnités biogêographiques, ils s'intègrent également dans quatre «complexes chorologiques,

correspondant chacun à un type particutier de géonémie. Ces particularités régissent la diversité des peuplements,

ainsi que la distribution des espèces dans les difiérents étrges de végétation. Les peuplements de Ptérophores

aneignent leur plus forte diversité dans les éta8es euméditerrÀne€n et supraméditerranéen (respectivement 28 et 23

esæccs), s'appauvrissant très sensiblement dans les étages montagnard-médioeuropéen (9 especes) et montagnard'

mediterraneen (5 especes).

23 especes supplémentaires flgurent dans une liste de Ptérophores susceptibles d'être ultérieurement rencontrés

sur le Mont Ventoux. Parmi celles-ci, 14 sont déjà connues du département du Vaucluse, qui abrite de la sorte 56

espèces, soit 53 % des Ptérophorides de la France continentale.

Zusammenfassung

42 Rerophoriden-Arten (Lepidoptera) wurden bis jetzl auf dem Mont Ventoux (Südfrankeich, Vaucluse;

Hôhe 150-19'l2m über NN) nachgewieæn, das sind 40% der im kontinentalen Frankreich vorkommenden

Federmotten. 25 Arten wurden aufbeiden Abhângen beobachtet; 5 andere wurden nur aufdem südüchen Abhang

festgestellt, wâhrend 12 weitere nur aufdem nôrdlichen Abhang gesammelt werden konnten. Der nôrdliche Abhang

ist dulch seinen grôBeren Artenreichtum gekemzeichnet.

p;e Federmotten des Mont Ventoux kônnen nach ihren ôkologischen Priiferenzen grob in vier Kategorien

aufgeteilt werden: xerophile Anen (18), Ruderalarten im weiteren Sinne (12), euryôke Arten (8) und mesophile

Waldbewobner (4). Nach ihren biogeographischen Eigenschaften kônnen sie auch in üer chorologische Gruppen

eingeteilt werden, welche je einem besonderen Veôreitungst],p entsprechen. Dese Eigentümlichteiten regeln die

Vielfalt der Populationen, sowie die Artenverbreitung in den verschiedenen Vegetationsstufen. De Federmotten-

Populationen erreichen ihre hôchste Vielgestaltigkeit in der eumediterranen sowie in der supramediterranen Stufe (28

bzw. 23 Arten) ; diese Melfalt nimmt in der montan-mitteleuropâischen Stufe (bloB 9 Arten), und besonders in der

montan-mediterranen Stufe (nur noch 5 Arten), beüiichtlich ab.

In einer ergànzenden Liste werden 23 weitere Pterophoriden-Arten zusammengestellt, die in Zukunft noch auf

dem Mont Ventoux gefirnden werden kônnten. Unter diesen wurden 14 im Département Vaucluse schon beobachtet,

das so 56 Arten beherberEt, also 53 % der im kontinentalen Frankreich vorkommenden Federmotten.
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