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Une nouvelle station de Stegania cararia
 (Hübner, 1790), pour le département du Nord

(Lep. Geometridae)
Jean-Marc IurettIgh

e retour en cette mi-octobre sur le site de 
Beauduc, en Camargue (commune d'Arles), 
j'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser 2 
prospections nocturnes avec lampe à va-
peur de mercure. Le dispositif lumineux a été 

installé à même le sable, à une dizaine de mètres du rivage. 
L'automne, sur ces franges littorales, est la saison idéale pour 
observer les espèces migratrices : les effectifs sont gonflés 
en fin d'été et le déplacement des individus migrants est favo-
risé par les vents de secteur sud fréquents à cette période. 
L'année dernière, Garella nilotica, espèce nouvelle pour la 
France continentale était mentionnée.
Aucune Nyctéole d'Égypte cet automne à Beauduc ni sur 
le littoral du Roussillon (St. Grenier, comm. pers.) n'a été 
constatée. Par contre, j'ai pu observer d'autres espèces que 
je n'avais jamais eu le loisir de noter à Beauduc.
Parmi elles, deux Crambidae migrateurs, Hellula undalis 
(Fabricius, 1781), Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832) et 
une noctuelle peu commune, Nodaria nodosalis (Herrich-
Schäffer, [1851] ont été capturés.
Nodoria nodosalis n'est signalée de France que du litto-
ral méditerranéen, essentiellement en Provence (dépar-
tements des Alpes-Maritimes, Var), en Corse et plus à 
l'ouest (Pyrénées-Orientales, Tarn). Cette observation 
camarguaise semble donc être la première mention de 
l'espèce pour le département des Bouches-du-Rhône. 
Stéphane et Josy Grenier (comm. pers.) m'ont fait part 
également de leurs observations corses en octobre avec 
plusieurs individus d'Herminie nouteuse notés en quatre lo-
calités différentes, essentiellement en bord de mer : Borgho, 
Pietroso, Prunelli-di-Fiumorbo et San-Gavino-di-Tenda.
L'automne 2014 était une année à Garella nilotica, 2015 
une année à Nodaria nodosalis ! Le paysage entomolo-
gique de ces espèces migratrices et pionnières semble 
donc variable d'une année à l'autre, régi par des facteurs 
qui nous échappent encore.
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Première mention de Nodaria nodosalis (Herrich-Schäffer, [1851])
           dans le département des Bouches-du-Rhône et quelques
         considérations sur les espèces migrantes (Lep. Erebidae)
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râce à l'autorisation bienveillante du 
Syndicat mixte Espace naturel Lille Mé-
tropole, j'effectue depuis deux ans main-
tenant l'inventaire des hétérocères de la 
base nautique et de loisirs « Les prés du 

Hem », située à Armentières, l'une des villes nordistes 
ayant notamment laissé son empreinte dans l'histoire de 
la Grande Guerre.
Durant cet inventaire (dont le compte rendu fera l'objet 
d'une publication dans oreina), je suis allé de bonnes 
surprises en bonnes surprises et l'une d'entre elles est 
sans nul doute la venue à ma lampe, dans la nuit du 
17-VII-2014, d'un exemplaire unique de Stegania cararia 
(Hübner, 1790).
Il faut bien dire que je n'attendais pas cette espèce en 
ce lieu, d'autant plus qu'à proximité, un seul aulne (Alnus 
glutinosa (L) Gaertn., 1790) était présent. Mais la très 
grande rareté de ce papillon dans le 
département du Nord donne à cette 
station citadine un intérêt supplémen-
taire majeur.
Les recherches continues en 2015 
n'ont pas donné d'autres exemplaires 
de cette espèce mais sa grande dis-
crétion  et les quelques changements 
effectués dans la gestion de la végé-
tation du site sont peut-être la cause
 de cette absence que j'espère momen-
tanée. 
Je reproduis ci-contre la photo du spé-
cimen, objet de la présente note. ■
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