
34                                                                                                                          34                                                                                                                          oreina n° 16 – décembre 2011RÉGIONS

Résumé : Quatre populations halophiles, abondantes 
et constantes d’Agdistis se rencontrent dans les pe-
louses d’halophytes riches en Plombaginacées du 
genre Limonium, plantes-hôtes de ces ptérophores. 
Des sites migratoires, sous conditions temporairement 
contraignantes, naturelles (mises en eau) ou anthro-
piques (plantations d’importation), sont colonisés par 
des populations invasives plus ou moins aptes à se 
développer.

Summary: Four permanent and abundant halophile 
populations of the genus Agdistis are to be found on 
salt grasslands rich in Plumbaginaceae of the genus 
Limonium, host plants of these plume moths. Migration 
sites, subject to temporary natural constraints, such as 
flooding, or human activity (eg: plantations), are colo-
nised by migratory populations, more or less capable 
of development.

Resumit en lengo dialetale. Aquéu escri semoundre 
tuti li parpaiouleti (ptérophores en francès) que soun 
esta trouba dins li sansouiro de Camargo despiei 
l’annada 1953. Acheli pichoti insèiti soun dins li erbas 
proun riche en saladelo. Mounte se trouba un 
pau d’aigo de tèmps en tèmps ou mounte l’ome 
s’ei instala ame si besoun e si escobiho, se vei 
quàuqui parpaiouleti que vène de pu luen.    

Mots-clefs : Lepidoptera, Pterophoridae, 
moyenne Camargue, populations, écologie.

es observations sur les ptérophores 
ont été spécialement suivies en Ca-
margue sur le domaine de la Tour-du-
Valat de 1953 à 1963 par P. Aguesse
et L. Bigot, détachés au titre de cher-

cheurs du CNRS à la Station biologique implan-
tée sur ce domaine. Parcourant quasi journelle-
ment les 1400 ha de sansouires et de marais, 
les deux chercheurs ont pu ainsi suivre de près 
les fluctuations de la flore et de la faune. Ces 
observations ont été menées parallèlement aux 
travaux officiels de recherches écobiologiques de terrain 
sur la faune terrestre des sansouires et des pelouses 
salées (Bigot) et sur la faune aquatique des mares et 
des étangs (Aguesse).
Les relevés de terrain ont fourni les éléments les plus 
utiles concernant la qualité des biotopes et le développe-
ment des populations de ptérophores. Les observations 
floristiques poussées ont permis de relever la présence 
et l’état des espèces végétales plantes-hôtes des pté-
rophores.

●

Observations suivies d’une communauté Observations suivies d’une communauté 
de ptérophores de moyenne Camargue, delta du Rhônede ptérophores de moyenne Camargue, delta du Rhône

(Lep. Pterophoridae)(Lep. Pterophoridae)  
LOUIS BIGOT & PIERRE AGUESSE

A ces données de terrain s’ajoute l’important 
matériel recueilli à la lumière, soit sur le parvis 
de la Station biologique à proximité d’un es-
pace jardiné dégagé, soit sur les vitrages des 
laboratoires de recherche. De plus, pendant les 
années 1956, 1957 et 1958, fonctionna dans un 
des laboratoires une batterie de berlèses (pro-
cédé destiné à recueillir la faune du sol) éclairés 
par 16 lampes à filament de carbone fournissant 
une puissante lumière à longue portée (outre 
une faune variée d’insectes, ces lumières at-
tirèrent certaine nuit un ivrogne passant sur 
la draille voisine qui, après avoir traversé une 
roubine et une portion de marais, pénétra dans 
la Station pensant y trouver un nouveau débit 
de boissons ; cet événement provoqua une cer-
taine effervescence ; une aventure à ajouter à 
un florilège camarguais plutôt riche !). En com-
plément fut aussi utilisé le piégeage lumineux 
mais il fut très vite limité dans le temps car il provoquait 
la destruction d’un nombre considérable d’individus (co-
léoptères staphylins, hétéroptères aquatiques divers).            
Les déterminations du matériel réuni ont posé de nom-

breux problèmes. L’identification des plantes-hôtes des 
ptérophores fut rapide grâce à l’amabilité et à la compé-
tence en ce domaine de G. Tallon, alors directeur de la 
Réserve zoologique et botanique de Camargue. Beau-
coup plus longue fut la détermination des ptérophores ; 
l’examen des genitalia de nombreux spécimens et 
l’intervention de J. Picard permirent, avec le temps, de 
nommer la totalité des récoltes. Au plan systématique, 
fut décrit l’allotype ♀ de Stenoptilia inopinata recueilli 
sur le vitrage de notre laboratoire.

Liste des espèces de ptérophores
1. Agdistis satanas Millière, 1875
2. A. neglecta Arenberger, 1976
3. A. bennetii (Curtis, 1833)
4. A. meridionalis (Zeller, 1847)
5. A. paralia (Zeller, 1847)
6. A. tamaricis (Zeller, 1847)
7. Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
8. Stenoptilodes taprobanes seeboldi (Hoffmann, 1898)
9. Stenoptilia succisae Gibeaux & Nel, 1991
10. S. inopinata Bigot & Picard, 2002
11. S. grisescens Schawerda, 1933
12. S. zophodactyla (Duponchel, 1840)
13. Capperia maratonica Adamczewski, 1951
14. C. hellenica Adamczewski, 1951
15. Oxyptilus propedistans Bigot & Picard, 1988
16. O. laetus (Zeller, 1847)
17. Pterophorus pentadactylus (L., 1758)
18. Merrifieldia leucodactyla (Hübner, 1805)
19. M. splilodactyla (Curtis, 1827)
20. Oidaematophorus coniodactylus (Staudinger, 1859)
21. Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)    

Classement des stations d’étude 
selon leur couverture de végétation
Vingt stations d’étude ont été retenues hors pâtures de 
taureaux et de chevaux sur 7 sites. Les toutes premières 
années, il arrivait qu’un troupeau de brebis paisse sur le 
plateau des Cerisières. Le lapin venait d’être exterminé 
par la myxomatose. 
Au final, ces 20 stations ont été regroupées en quatre 
ensembles à partir de leur cortège floristique. Chaque 
ensemble présente une communauté de ptérophores 
correspondant, par la qualité et/ou par la densité de leur 
population, au groupement végétal exploité.

L

Canal d’irrigation. La Tour du Valat (Arles, 13), II-2011. 
© A. CAMA.

Pterophorus pentadactyla. Coutinvoir (37), 17-VIII-2008.
© A. CAMA.
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1. COMMUNAUTÉ DES PELOUSES À SALADELLE 
PURES
Ces pelouses s’installent sur les terres hautes, faible-
ment salées. Pour MOLINIER & TALLON, 1970, elles se 
rangent dans le groupement des pelouses à petites 
papilionacées du Thero-brachypodion, particulièrement 
riches en trèfles. En automne, la densité des saladelles, 
Limonium vulgare Miller, en pleine floraison, en fait une 
belle nappe d’un bleu violacé presque capable de faire 
oublier les innombrables piqûres de moustiques (géné-
rations d’automne, très agressives). Dans les années 
1950-1960, ces pelouses occupaient des surfaces bien 
délimitées géographiquement, témoins probables d’une 
activité agricole ancienne.
Ces pelouses, d’aspect monotone dans leur vaste 
surface, présentent une flore dense et relativement di-
versifiée dans le contexte halophile. Leurs populations 
d’Agdistis s’observent très régulièrement pendant toute 
la belle saison.
Sites de relevés (5 stations) : Esquineau, Clos des 
Vaches, plateau des Cerisières.

Espèces principales
• Agdistis bennetii, 20 exemplaires (dont 9 ♂), de V à 
IX, maximum de la population en VI et VIII ;
• A. paralia, 18 exemplaires (dont 15 ♂), présents sur-
tout en VIII et IX ;
Les 2 espèces vivent aux dépens des Limonium vulgare 
et L. oleifolium Miller.

Espèces accessoires
• A. meridionalis, 2 exemplaires (dont 1 ♂) en VI. Cet 
Agdistis a la particularité de venir communément aux 
lumières de IV à VIII. Deux spécimens ont été aussi cap-
turés aux lumières en janvier. Chenille sur les Limonium 
cités précédemment ;
• A. tamaricis, 2 individus ♀ en V au voisinage de tama-
ris, Tamarix gallica L., sa plante nourricière ; 
• Stenoptilia zophodactyla, ♂ en VIII sur Blackstonia 
perfoliata, (L.) Hudson, Gentianacée liée principalement 
à la pelouse à brachypode (Brachypodium phoenicoides 
(L.) Roem. & Sch. et accessoirement à la jonchaie du 
Juncetum maritimi (MOLINIER & MARTIN, 1981), groupe-
ments bordant fréquemment la pelouse à saladelle ;
• Emmelina monodactyla, ♂ en XI. Rarement rencontré 
sur le terrain car l’espèce vit sur les Convolvulacées des 
genres Convolvulus et Calystegia, plantes appréciant 
peu les sols salés, cet Emmelina vient abondamment 
aux lumières des habitations proches de jardins.

2. COMMUNAUTÉ DES PELOUSES À PETITES 
PAPILIONACÉES EN MÉLANGE AVEC 
LA PELOUSE À BRACHYPODE ROUGE ET LE 
BOSQUET À FILAIRE ET À TAMARIS
L’intrusion dans la pelouse à saladelle de colonies vé-
gétales accroît la diversité du milieu avec Aster squama-
tus (Spreng.) Hiéron, Aeluropus littoralis, (Gouan) Parl., 
Teucrium scordium L./scordioides Schreb. Ce Teucrium 
peut s’installer çà et là dans de petites mares aux eaux 
temporaires, en une colonie réduite mais dense. Les 
colonies peuvent être séparées par une distance impor-
tante. Elles n’en portent pas moins une population très 
localisée d’un ptérophore rare, Capperia maratonica. 
Quelques pieds seulement de Teucrium sont suscep-
tibles de nourrir un nombre réduit de Capperia dans un 
tel habitat.         
Sites de relevés (10 stations) : Esquineau, Allée Sud, 
Buisson Vert, plateau des Cerisières, Campoucèu.

Espèces principales
• Agdistis bennetii, 87 exemplaires (dont 38 ♂) de V à 
IX en population dense ;
• A. paralia, 144 spécimens (dont 97 ♂) de V à IX ;
A. meridionalis, 6 individus (dont 5 ♂), de V à X, jamais 
abondant ;
• A. tamaricis, 12 exemplaires (dont 3 ♂), de V à IX ; 
captures peu nombreuses mais régulières ;
• Capperia maratonica, 5 exemplaires (dont 4 ♂) en 
octobre. Ce ptérophore a été signalé pour la première 
fois en France en 1986 par BIGOT, NEL & PICARD. Les 
types ♂ et ♀ ont été décrits par ADAMCZEWSKI en 1951 
de Grèce. Découvert en Bulgarie par BUSZKO en 1979, 
cet auteur précise que sa plante-hôte est une Labiacée, 
Teucrium scordioides. Notre ami et collègue L. Borel, 
botaniste éminent, nous ayant signalé, avec son amabi-
lité reconnue, que cette plante prospérait sur les bords 
de l’étang des Aulnes en Crau (Bouches-du-Rhône), 
nous pûmes avec J. Picard faire une ample moisson de 
C. maratonica à ajouter désormais à la faune française.
Ce Capperia est cité actuellement de plusieurs pays de 
l’aire méditerranéenne élargie. En France, il est connu 

seulement des 3 départements, Hérault, Bouches-du-
Rhône, Var. Deux générations doivent se succéder 
dans l’année. Son biotope est soumis à des conditions 
écologiques contraignantes.           

Espèces accessoires
• Agdistis meridionalis, 6 exemplaires (dont 5 ♂). De V 
à X, jamais abondant ;
• Stenoptilia zophodactyla, ♂ et ♀ en VIII ;
• Oxyptilus laetus, ♀ en VII. Plante-hôte, l’Astéracée 
Andryala integrifolia L, citée des pelouses xériques ; une 
citation du Bois des Rièges (MOLINIER & MARTIN, 1981) ;
• Oidaematophorus coniodactylus, 6 spécimens (dont 5 
♂) en V. Ce ptérophore vient bien aux lumières, surtout 
en fin de saison. 

3. COMMUNAUTÉ DES ABEILLES (STATION 
UNIQUE)
Le nom de ce site a pour origine la présence, ancien-
nement, d’un modeste rucher qui fut très vite supprimé.
Proche du mas, ce milieu se révèle complexe par 
son relief et par sa végétation. Il est, de plus, situé à 
un passage vers les pelouses et les sansouires sud. 
Une proche roubine permet une arrivée d’eau – ou tout 
au moins d’humidité – hors saison. Des portions de 
terres hautes et de petites dépressions conditionnent 
une végétation et une faune hétérogènes. Parmi les 
espèces végétales, se rencontrent Limonium vulgare, 
Dorycnium gracile Jord., Althea officinalis L., Juncus 
maritimus Lam., Juncus acutus L. et quelques jeunes 
pieds de Populus alba L. Certaines années, et de façon 
très aléatoire, se créent de petites mares où s’installe 
un modeste tapis de Teucrium scordioides avec son 
cortège obligé de Capperia maratonica.

Espèces principales
• Agdistis bennetii, 20 exemplaires (dont 15 ♂), en V 
et VI ;
• A. paralia, 13 sujets (dont 6 ♂) en V et VII ;
• C. maratonica, 7 ♂ entre le 27 et le 30-VI en 1980 
et 1986.

Espèces accessoires
• Agdistis meridionalis ♂ en VI ;
• A. satanas ♂ le 5-VIII-1956. Les infiltrations dans ce 
milieu complexe de plantes des Salicornietalia, telle Ha-
limione portulacoides (L.) Aellen, expliquent la capture 
de cet Agdistis, peu souvent signalé, hôte de biotopes 
variés. 
Cette Chénopodiacée est citée par NEL, 1996, parmi 

les plantes consommées par les 
chenilles ;
• Stenoptilia grisescens ♀ le 9-
VII-1961. Décrit comme variété 
de S. stigmatodactyla par Scha-
werda, 1933, rattaché comme 
espèce synonyme de S. arida 
Zeller par GIBEAUX (1987), ce Ste-
noptilia est détaché comme es-
pèce à part entière par BIGOT & 
PICARD (2000). Sa plante-hôte est 
Misopates orontium (L.) Rafin, 
Scrophulariacée plutôt familière 
des milieux secs. S.grisescens 
a été reconnu dans 15 dépar-
tements dispersés en France ; 
• Oidaematophorus coniodacty-
lus, 2 ♂ le 28-V-1958.

Boisement de Tamaris en lisière de sansouire. 
VI-2011. Le Mas Saint-Bertrand (Arles, 13). 
© A. CAMA.

Merrifieldia leucodactyla. Mons (83), 8-VI-2007. © A. CAMA.
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4. COMMUNAUTÉ RUDÉRALE/NITROPHILE 
(2 STATIONS VOISINES)
Le site se localise sur la berge orientale du Fumemorte, 
importante roubine drainant les eaux de la Tour-du-
Valat depuis les Égouts de Badon jusqu‘au Vaccarès. 
La végétation se compose de Lamiacées, Ballota nigra 
foetida Hayek., Marrubium vulgare et d’une Astéracée, 
Dittrichia viscosa (L.) Greut., éléments d’une flore nitro-
phile. Le substrat est une accumulation de mottes de 
curage du Fumemorte rehaussant la digue de la grande 
roubine.

Espèces principales
• Agdistis paralia, 20 exemplaires (dont 14 ♂) en VII, 2 
♀ en VII, 2 ♂ en IX et en X ;
• Merrifieldia spilodactyla, 40 spécimens (dont 31 ♂) 
en V et VI. Hôte des B. foetida et des M. vulgare, ce 
Merrifieldia prospère ici dans son milieu de prédilection ;
• Oidaematophorus coniodactylus, 4 exemplaires (dont 
3 ♂). 
Signalé d’abord de Camargue 
sous le nom de carphodactylus 
(Hübner,1813) (BIGOT, 1963), 
mis en synonymie avec O. inulae 
(Zeller, 1852) (ARENBERGER, 1985 ;
Gielis, 1993), ce ptérophore 
s’individualise bien de ces 2 es-
pèces par ses genitalia (carpho-
dactylus) et par sa plante-hôte 
(O. inulae).
La chenille se développe dans 
les bourgeons foliaires de Dittri-
chia viscosa (Nel, 1994), plante 
fréquente en milieu anthropique.

Espèces accessoires
• Agdistis bennetii, 4 exem-
plaires (dont 2 ♂) en V ;
• A. meridionalis, 3 ♀ en V et XI ;
• Stenoptilia zophodactyla, 2 exemplaires en VI (♂) et 
IX (♀).
La présence des Agdistis s’explique par la proximité, 
dès le bas de la digue, de portions de pelouse à sa-
ladelle.

Captures aux lumières
Sont pris en compte ici tous les ptérophores venus aux 
lumières de la station, y compris ceux relevés dans les 
pièges lumineux aux UV (ces derniers sont suivis de 

la mention UV). Ces pièges, dres-
sés au voisinage immédiat de la 
station, ont fonctionné 2 nuits en 
juin et juillet 1956, une nuit chaque 
mois de mars à août 1957, une nuit 
en mai et une autre en septembte 
1958. 
• Agdistis paralia, 4 ♂, 1 ♀ + 3 ♂, 
3 ♀ (UV) en VIII et IX ;
• A. meridionalis, 8 ♂, 8 ♀ de IV à 
VIII + 1 ♂, 1 ♀ en III et 4 ♀ (UV) 
en V et VI ;
• A. bennetii, 4 ♂, 5 ♀ de V à 
IX + 4 ♂, 3 ♀ (UV) de IV à IX ;
• A. neglecta ♀ le 30-VI-1954. 
Cette espèce du pourtour nord-
méditerranéen occidental a pour 
plantes-hôtes diverses plantes dont 
plusieurs halophytes tels Atriplex 

halimus L., Halimione portulacoides, Suaeda vera J.F. 
Gmel. Elle n’a pas été trouvée sur le terrain. 
En France, l’espèce est connue des départements du 
littoral méditerranéen et de Loire-Atlantique. A. neglecta 
vient bien aux lumières ; ainsi de très nombreux indivi-
dus ont été prélevés aux bornes lumineuses du parc du 
Roy d’Espagne, Marseille (8e) de juin à août, de 1973 
à 1977 ; 
• A. tamaricis, 6 ♂, 6 ♀ de V à IX ; 
• Amblyptilia acanthadactyla, 4 ♀ de VII à X. Cet Am-
blyptilia n’est pas lié spécialement aux terres salées. 
La chenille est polyphage mais semble apprécier ce-
pendant les Lamiacées. Il n’est pas impossible de la 
rencontrer sur Teucrium scordioides (NEL, 1988, men-
tionne comme plante nourricière en France Teucrium 
scorodonia L.) ;
• Stenoptilodes taprobanes seeboldi ♀ le 7-X-l957, seul 
exemplaire récolté à la Tour-du-Valat (plusieurs exem-
plaires capturés à La Capelière par Th. Varenne par UV 

en IX-1992). C’est à ce dernier taxon que doivent se 
référer les spécimens de S. taprobanes (Felder & Ro-
genhofer, 1875) du biome méditerranéen dont les pre-
miers états dépendent d’une Caryophyllacée halophile, 
Spergularia media (L) C. Presl. et non de Scrophula-
riacées, plantes-hôtes de S. taprobanes ailleurs sous 
les tropiques (BIGOT L., GIBEAUX CHR., NEL J. & PICARD 
J., 1998). En France, l’espèce est signalée des Pyré-
nées-Orientales, de l’Hérault, du Gard, des Bouches-
du-Rhône et du Var.

• Stenoptilia inopinata ♀ le 29-III-1958. Ce spécimen, 
recueilli sur les vitres du laboratoire de recherche de la 
Station biologique, a été retenu comme allotype ♀ de 
l’espèce [le type ♂ a été récolté à la lumière près de 
Gordes, Vaucluse, par J. Peyron en 1985 ].
L’étude des genitalia révéla, peu après sa découverte 
à la Tour-du-Valat, qu’il devait s’agir d’une espèce nou-
velle pour la science ; L. Bigot l’inscrivit dans ses notes 
personnelles sous le nom de « stationi » en hommage 
à la station. Par la suite, plusieurs exemplaires de di-
verses provenances obligèrent à remplacer ce nom, 
géographiquement trop restrictif, qui fut ainsi renommé 
« inopinément ». 
S. inopinata a pour plante-hôte Chaenorhinum rubrifo-
lium (Rob. & Cast.) Fourr. (NEL, 2003). Cette Scrophula-
riacée, qualifiée de « rupestre » par Girerd, 1978, existe 
bien dans le biotope de garrigue où a été trouvé le type, 
mais n’est pas signalée en Camargue. Ce terrain ne lui 
convient pas (la Camargue était ainsi définie en ces 
temps par J.Thérond, entomologiste familier du delta 
« pays naturellement sans pierre et sans ronce »).
Ce Stenoptilia est connu d’Espagne, Italie, Grèce, Ara-
bie saoudite, Maroc. En France, sa répartition couvre 
une douzaine de départements du Midi. Cette aire 
étendue permet de supposer qu’il doit s’alimenter aussi 
sur d’autres plantes, vraisemblablement des Scrophu-
lariacées ;   
• S. succisae ♀ le 7-X-1957, hôte de la Dipsacée Suc-
cisa pratensis Moensh. Plante et ptérophore se rencon-
trent dans les zones humides à très faible salinité. Ce 
Stenoptilia a été récemment séparé du complexe S. 
bipunctidactyla (Scopoli, 1723) ;
• Capperia hellenica ♀ le 7-X-1955, seul individu de 
faible taille. Ses chenilles sont signalées sur Sideritis ro-
mana L. (NEL, 1996), Lamiacée de pelouse à tendance 
xérophile. L’espèce est largement distribuée dans le 
sud-est de la France ; 
• S. zophodactyla ♂ le 11-IX-1955 ;

• Oxyptilus propedistans ♀ le 30-VIII-1957 ; son aire de 
répartition couvre l’Europe centrale et méridionale ; en 
France, il se rencontre dans le grand quart Sud-Est. Ses 
plantes nourricières sont les Chicoracées Cichorium in-
tybus L. et Picris hieracoides (L.), placées par MOLINIER 
& MARTIN, 1981 dans le groupement à Brachypodium 
phoenicoidis. L’espèce a été récemment séparée du 
complexe Oxyptilus distans (Zeller, 1847) ;
• O. laetus ♂ le 24-IX-1954 ; circumméditerranéen, 
monophage sur Andryala integrifolia L., Astéracée de 

Stenoptilia zophodactyla. Mars (30), 22-VII-2008. © A. CAMA.

Agdistis satanas. Caussols (06), 13-VII-2009. © A. CAMA. Rizière. Le Mas Saint-Bertrand (Arles 13). VI-2011. © A. CAMA.
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milieux semiarborés. Une citation de la plante des Bois 
des Rièges (MOLINIER & MARTIN, 1981). Cet Oxyptilus est 
signalé dans une large partie de la France ;
• Pterophorus pentadactylus, 5 ♂, 5 ♀ de V à IX + ♀ 
UV en VIII ;
• Merrifieldia leucodactyla ♂ et ♀ le 13-V-1958. Son 
aire de répartition couvre toute l’Europe et le pourtour 
méditerranéen. Il est largement distribué en France. La 
chenille broute diverses espèces de Thymus, plantes 
souvent jardinées pour leurs propriétés ornementales 
et, localement, culinaires ;
• M. spilodactylus, 2 ♂ et 2 ♀ en V et IX ;
• Oidaematophorus coniodactylus, 8 ♂, 5 ♀ de V à X 
+ ♀ (UV) en V ;
• Emmelina monodactyla, 15 ♂, 49 ♀ + ♂, 2 ♀ (UV) 
de III à IX.  

Au cours de l’année 1956, un seul ptérophore a été cap-
turé aux lumières (un ♂ de P. pentadactylus le 15.VII). 
Cette année-là, une vague de froid exceptionnelle, quasi 
historique pour ceux qui l’ont vécue à la Station biolo-
gique de laTour-du-Valat, a sévi pendant la presque 
totalité du mois de février. E. monodactyla, qui manquait 
rarement dans les récoltes aux lumières, ne s’est pas 
manifesté pendant cette période.
Sept espèces relevées aux lumières n’ont pas été cap-
turées en pleine nature : Agdistis neglecta, Amblyptilia 
acanthadactyla, Stenoptilodes taprobanes seeboldi, 
Stenoptilia succisae, S. inopinata, Capperia hellenica, 
Oxyptilus propedistans, Merrifieldia leucodactyla. 
Les espèces venues aux lumières ont fourni 12 individus 
dont un seul ♂ (de Merrifieldia leucodactyla). A l’excep-
tion de 4 A. acanthodactyla et du couple de M. leuco-
dactyla, les captures sont réalisées à l’unité et le plus 
souvent en fin de saison. Ce sont des espèces manifes-
tant soit une forte attirance pour la lumière soit provenant 
de milieux originaux proches de la source lumineuse. De 
plus, la permanence de l’éclairage pendant la nuit doit 
avoir un impact sur la diversité de la faune obtenue.  
La communauté des ptérophores de la Tour-du-Valat, 

dans son ensemble, présente d’abord un fonds de po-
pulations halophiles auquel s’ajoutent des marqueurs 
caractérisant soit des terres échappant aux fortes sa-
linités et aux hautes eaux hivernales, soit des dépres-
sions remplies temporairement par les eaux pluviales, 
soit enfin des secteurs plus ou moins soumis à des 
perturbations par l’homme. Les affinités du peuplement 
de ptérophores peuvent ainsi se ranger en 5 classes :
- affinités halophiles : Agdistis bennetii, A. paralia, A. 
meridionalis, A. neglecta, A. tamaricis, Stenoptilodes 
taprobanes seeboldi ;
- affinités palustres : Capperia maratonica, Stenoptilia 
succisae ; 
- affinités xériques : Stenoptilia zophodactyla, S. grises-
cens, Oxyptilus propedistans, O. laetus ;
- affinités rudéro-nitrophiles, Merrifieldia spilodactyla, 

Oidaematophorus coniodactylus ;
- communautés liées aux espaces 
jardinés : Amblyptilia acanthadac-
tyla, Pterophorus pentadactylus, 
Emmelina pentadactyla. 
Les espèces végétales ornemen-
tales, culinaires, passionnelles, 
rassemblées pour des besoins de 
confort, apportent avec elles, de 
plus en plus souvent, des microlé-
pidoptères exogènes ; le cas récent 
du Lantana et de son hôte le ptéro-
phore Lantanophaga pusillidactyla 
Walker, en est un exemple.
Les peuplements à salicornes cou-
vrent une importante surface sur 
le domaine de la Tour-du-Valat. 
Les ptérophores n’ayant aucune 
appétence pour les plantes de ces 
milieux, les captures y sont rares 
(seulement par apports éoliens).. 
Les colonies de marais, scirpaies, 
roselières, typhaies, jonchaies, 
n’ont pas fourni d’espèce repré-
sentative. Les Bois des Rièges 
semblent constituer un milieu par-
ticulier, véritable morceau de forêt 
littorale.   

ADDENDA
L’iconographie couleur ainsi que les dessins des geni-
talia ♂ et ♀ des espèces citées de la Tour-du-Valat 
sont remarquablement représentés dans la publication 
de J. NEL, 2003.
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