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Ancylis habeleri Huemer & Tarmann, 1997
espèce nouvelle pour la France
(Lep. Tortricidae Olethreutinae)
Joël Blanchemain
Résumé : Ancylis habeleri, espèce connue jusqu'alors uniquement des Alpes autrichiennes, est découvert pour la première fois en France au Col du Mont-Cenis (commune de
Lanslebourg-Mont-Cenis, département de la Savoie), où une
population assez importante est observée.
Le biotope est décrit et les genitalia mâle et femelle sont illustrés.
Summary: A relatively large population of Ancylis habeleri
Huemer & Tarmann, 1997, until now a species known only
from the Austrian Alps, has been found for the first time in
France at the Col du Mont-Cenis (commune of LanslebourgMont-Cenis in the département of the Savoie (73).
The biotope is described and male and female genitalia are
illustrated.
Mots-clés : Ancylis habeleri, Tortricidae, France, Mont-Cenis, Alpes grées, Savoie.

L

e plateau du Mont-Cenis, en partie noyé après la
création du barrage en 1968, est fréquenté depuis
le xviie siècle par les naturalistes. Sa facilité d'accès, sa position géographique charnière au sein des
Alpes grées (entre France et Italie, entre Alpes du
Nord et Alpes du Sud) en fait un haut lieu pour le
naturaliste. Les botanistes y ont d'ailleurs décrit là plusieurs
espèces végétales (Poa cenisia, Viola cenisia, Campanula
cenisia, etc.).

Le 12 juin 2014, arpentant une des rives du lac, je suis surpris par une importante population d'Ancylis que je prends de
prime abord pour Ancylis badiana.
J'en prélève trois individus.
Étudiant ultérieurement ces spécimens, je me rends compte que
l'habitus est bien différent d'Ancylis badiana. De taille plus modeste
(13 à 13,5 mm contre 16 mm d'envergure chez A. badiana), le chevron dans l'aire post-médiane des
ailes antérieures est beaucoup plus
aigu que chez A. badiana. Enfin, la
grosse tache brunâtre de l'aire basale
diffère : le bord externe ne « tombe »
pas d'un coup à angle droit pour rejoindre le bord de fuite de l'aile mais,
au contraire, « descend » obliquement.
Les individus que j'ai sous les yeux
me semblent alors correspondre, en
tous points, à Ancylis habeleri tel
qu'illustré dans Tortricidae of Europe (Razowski, 2003) et que me
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confirme la page
web de l'excellent
site Lepiforum.de
dédiée à cette espèce.
Décrit en 1997
par H uemer &
Tarmann, Ancylis
habeleri n'est alors
connu que d'Autriche.
2
Je fais part de ma
découverte à Alain
Cama et lui envoie
deux spécimens,
un mâle et une femelle, pour préparation et examen des
pièces génitales.
L'étude des genitalia et plusieurs échanges avec Peter Huemer (Autriche) et Jacques Nel apportent bien la confirmation
d'Ancylis habeleri.
Les genitalia mâle (prép. gen. mâle AC 6676) et femelle
(prép. gen. femelle AC 6675) sont présentées ci-dessous.

▲ Fig. 2, Ancylis habeleri
Huemer & Tarmann, 1997,
aquarelle. © F. Gregor.
Avec l'aimable autorisation
du Tiroler Landesmuseen
Ferdinandeum.

Le milieu où est présente cette population d'Ancylis habeleri,
à environ 2100 mètres d'altitude, se trouve sur un versant
raide, orienté plein sud et entrecoupé de couloirs d'avalanches soumis l'été également aux chutes de pierres. C'est un
biotope particulier, globalement très arrosé par les perturbations italiennes de la plaine du Pô qui viennent « buter » et se
« décharger » en humidité sur le Signal du Petit-Mont-Cenis
et la Cime du Laro. En même temps, son exposition plein sud
liée à la raideur de la pente fait que le milieu connaît également de brèves et intenses périodes de sécheresse. Le sol est

◄ Fig. 1, en haut, Ancylis
badiana ([Denis & Schiffermüller],
1775), Notre-Dame-de-la-Délivrance,
Bramans (Savoie) ;
en bas, Ancylis habeleri Huemer
& Tarmann, 1997, Jorcin,
Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie).
© J. Blanchemain.
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▲ Fig. 3, Ancylis habeleri
Huemer & Tarmann, 1997,
genitalia mâle, Jorcin,
Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie),
12-VI-2014 (prép. AC 6676) ;
► fig. 4, Ancylis habeleri
Huemer & Tarmann, 1997,
genitalia femelle, Jorcin,
Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie),
12-VI-2014 (prép. AC 6675).
© A. Cama.

plutôt riche en nutriments si bien qu'une végétation dense et
haute s'y développe dominée par les graminées telles que Calamagrostis villosa, Agrostis schraderiana. De belles plantes
émergent ça et là comme Lilium martagon et Paradisea liliastrum. Les Fabacées sont également bien présentes. Elles
constituent les plantes nourricières des chenilles d'A. badiana
et peut-être également celles d'Ancylis habeleri (bien que je
n'ai trouvé aucune référence à ce sujet dans la bibliographie
consultée).

Le Vivier
F-73500 Termignon
joel.blanchemain@wanadoo.fr

C'est un milieu donc bien caractéristique. Qualifié de Calamagrostion ou « mégaphorbiaie de montagne mésophile à
graminées » (Delarze R. & Gonseth Y., 2008), sa raideur et
son exposition aux risques naturels le protège de certaines
menaces comme le surpâturage par exemple... mais pas des
aménagements liés aux activités de loisirs de sports d'hiver !
En effet, le site se situe en dehors du périmètre (pourtant tout
proche) de l'Arrêté préfectoral de Protection de Biotope du
Mont-Cenis et du Vallon de Savine et ne bénéficie d'aucun
statut réglementaire de protection.
De plus, la zone fait partie du massif « Laro-combe de
Cléry » sur lequel un important projet de création de pistes
de ski et remontées mécaniques a obtenu l'autorisation via la
procédure Unité Touristiques Nouvelles.

▼ Fig. 5, vue globale du site
au 25-V-2012. En arrière plan,
le Signal du Petit Mont-Cenis
et la Cime du Laro,
habitat de Ancylis habeleri
Huemer & Tarmann, 1997.
© Parc national de la Vanoise /
J. Blanchemain.
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Toute cette zone, extrêmement riche en espèces végétales
rares (à tel point qu'une Laîche, inconnue en Europe, y est
découverte en 2004 : Carex glacialis Mackenzie) est un
« hot-spot » de biodiversité à l'échelle de l'Arc alpin. La découverte d'Ancylis habeleri le confirme et on pourrait rêver
une autre destinée pour ce petit massif qu'une couverture de
remontées mécaniques et la création, aux pelles mécaniques,
de pistes de skis !
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