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De l'utilité du piège de Malaise 
pour les inventaires lépidoptériques

AlAin CAmA & ChristiAn CoCquempot

L

par un système de haubans et de tenseurs, identique à ce qui est préconisé 
en camping et d’un collecteur qui se fixe au sommet du toit. La couleur de la 
toile, unie ou bicolore, est généralement le noir ou le vert sombre, pour éviter 
son contournement par la gent ailée. On choisit généralement un toit plus clair 
que la partie basse afin de favoriser la montée des insectes à tropisme lumi-
neux positif, vers la lumière solaire ou même lunaire (fig. 4). Le côté le plus 
élevé de l’ensemble doit être orienté vers l’éclairage journalier le plus long, 
généralement le sud ou le sud-ouest, afin de canaliser la fuite de l’insecte vers 
le collecteur placé au plus haut du piège. 
Le récipient collecteur est empli d’un liquide dont le volume et la teneur en 
alcool varient en fonction de la périodicité des relevés, de la météorologie 

Fig. 1, dispositif de Malaise en fonction en 2014 à Saint-Laurent-de-Lin (Indre-et-
Loire). © Chr. Cocquenpot.

Résumé : Une expérience de piégeage menée en Indre-et-Loire à l’aide de 
pièges de Malaise appliquée aux lépidoptères permet aux auteurs d’exposer 
une procédure d’inventaire, avec ses avantages et ses difficultés. Quelques 
résultats de cette méthode de collecte sont donnés sous la forme d’une liste 
provisoire d’espèces capturées de juin à septembre 2014 sur la commune de 
Saint-Laurent-de-Lin.

Mots-clés :  Lepidoptera, piège de Malaise, inventaire, méthodologie, procé-
dure, Indre-et-Loire.

Abstract: The authors present the benefits of the trap called "Malaise" in lep-
idopterist inventories. The establishment protocol, procedure of sorting and 
processing of the crop is explained. Some results are given in a temporary list 
of species trapped at Saint-Laurent-de-Lin.

Keywords: Lepidoptera, Malaise trap, inventory, procedure, Indre-et-Loire.

► INTRODUCTION
Le lépidoptériste amateur ou professionnel déploie un arsenal de méthodes et 
techniques d’inventaire bien connu et rôdé : observations au drap de chasse ou 
utilisation d’un piège lumineux, type Tavoillot, Robinson ou Jermy, exploitant 
en cela l’attractivité lumineuse sur l’insecte. La panoplie est complétée par la 
pratique de la capture au filet à vue, du fauchage et du battage. Les techniques 
de piégeage comme la miellée désormais délaissée, l’utilisation des phéro-
mones sexuelles ou encore le piège aérien alimentaire peuvent se voir comme 
un appoint. Ajoutons à cela l’élevage.
Le piège de Malaise n’apparaît quasiment pas dans cet arsenal. Il est surtout 
utilisé par les diptéristes et les hyménoptéristes, dans le cadre d’études de mi-
lieux ou de suivi de populations tant dans des zones naturelles que des zones 
anthropisées ou agricoles.
Avertissement : les lignes qui suivent paraîtront parfois fastidieuses à lire, avec 
des descriptions un peu empreintes de ratiocination. Vous le verrez dans la 
mise en œuvre du piège, donc dans la part qui revient au terrain, mais aussi 
dans celle qui revient au laboratoire. Nous prendrons le parti d’être précis, 
redites comprises, dans toute cette chaîne de processus, qui fait intervenir 
l’intellect comme l’instinct et qui va de l’usage du bout de ficelle jusqu’au 
microscope. Sans ces détails nous n’aurions pas été complets. C’est le propre 
de l’entomologiste d’être méticuleux ; que le lecteur veuille bien faire preuve 
de compréhension et de bienveillance !

► DESCRIPTION DU PIÈGE DE MALAISE
dit aussi, plus simplement « piège Malaise » (fig. 1 ; schéma 1)
Ce type de piège fut conçu par le suédois René Malaise en 1937 (Ma-
laise, 1937) et mis en œuvre en Birmanie (Vårdal & Taeger, 2011). 
Il s’agit d’un piège d’interception dont le principe est d’inter-
poser une membrane poreuse sur le trajet de tout insecte à 
déplacement aérien. Cette paroi ou « septum » se trouve 
tendue entre deux piquets (fig. 3 & 6 ; schéma 1). 
Le rectangle de toile fine mais résistante tant au 
vent qu’au rayonnement solaire, est bordé à 
chacune des extrémités d’une toile de 
même nature et qui lui est perpen-
diculaire. Le tout est recouvert 
d’un toit à deux pentes 
dont un côté est plus 
haut que l’autre. Le 
dispositif est complété 

Schéma 1, piège Malaise type Townes, 
en vue ¾ arrière. a : paroi interne 
ou septum ; b1 : fronton 
haut ; b2 : fronton bas ; 
c : faîtage incliné ; 
d1 : mât haut ; 
d2 : mât
bas ;
 

e : haubanage ; 
f : système de récolte 

comportant goulotte 
et deux flacons ; 

g : toit 
à deux pentes.
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ambiante et de la nécessité d’une bonne conservation du matériel. Ce liquide 
peut être de l’eau simplement additionnée d’un mouillant pour les relevés 
quotidiens ou, au plus, bihebdomadaires ; nous recommandons de monter la 
valeur alcoolique du liquide dès que la périodicité atteint la semaine et dès que 
les températures s’élèvent. La teneur en alcool entre 50 et 70 % maximum est 
requise en été, sachant qu’au-delà, le taux d’évaporation du soluté devient trop 
important pour permettre un résiduel suffisant. Le mélange recommandé pour 
le piège-vitre 1, composé de mono-propylène-glycol (50 %) d’eau (50 %) avec 
addition de sel et de mouillant peut être également employé, mais il implique 
un bon rinçage à l’alcool avant stockage.
Les premiers pièges du commerce, toujours d’actualité, et que l’on peut quali-
fier de standards, sont du type Townes (Townes, 1962) (schéma 1). Constitués 
de la toile et d’un système collecteur, ils nécessitent une fixation au sol par des 
"sardines" et un montage du bâti étayé sur des piquets rigides haubanés en six 
points. Ce type est décliné en plusieurs variantes depuis quelques années (ach-
Terberg, 2009) : pièges simplifiés de dimensions réduites (fig. 14), pièges auto-
portés équipés d’une armature flexible facilitant l’installation (fig. 15) et pièges 
« SLAM (Sea Land & Air Malaise) » de différentes dimensions (fig. 16 & 17) 
avec leurs options pour emploi en suspension ou en flottaison. Le piège cornet 

unidirectionnel a été récemment mis au point (sarThou, 2009), il est dérivé d’un 
Malaise très simplifié à usage principalement agronomique.
Il est possible de lier des principes attractifs au piège Malaise tels que des phéro-
mones, des terpènes, des liquides alimentaires ou de le combiner avec un piège 
lumineux (dufour, 1980), d’en varier les couleurs (roberTs, 1970).
Les flacons du réceptacle sont en polyéthylène (fig. 2 & 5 ; schéma 2) et varient 
en volume selon le type de piège. L’expérience à l’origine de cette note nous 
a conduit à utiliser un modèle largement répandu, composé de deux récipients 
identiques, positionnés tête-bêche et solidarisés entre eux par leurs cols à vis 
et attachés sur le piquet d’étai le plus élevé. Le flacon supérieur est fixe, le 
flacon inférieur est amovible et contient le soluté de collecte. C’est ce dernier 
qu’il faut vider ou remplacer périodiquement. Dans certains types de pièges, 
le collecteur est composé d’un seul flacon pendant sous une goulotte de toile 
solidaire de l’édifice. 
La durée de vie d’un piège Malaise dépend, en dehors des aléas climatiques 
ou accidents matériels (vandalisme), de sa résistance et de son exposition au 
rayonnement solaire. Certains modèles peuvent ainsi se dégrader en une seule 
année, tandis que d’autres ont une durée d’utilisation supérieure à trois années 
d’affilée.

► INSTALLATION DU PIÈGE MALAISE
Le montage du dispositif est relativement aisé et, avec un peu d’expérience, peut 
être réalisé seul à condition d’avoir bien anticipé le protocole de montage. Les 
pièges autoportés sont plus faciles d’emploi et nécessitent moins de matériel ; 
toutefois, il est préférable de se faire aider (figure 3), surtout si l’on manque 
d’expérience, cette mise en place pouvant rapidement se transformer en pen-
sum, facteur de renoncement.
Il est important de prévoir un attirail indispensable ou optionnel : piquets, sar-
dines, colliers de serrage, clous, marteau, sécateur, cisaille, tournevis, couteau, 
pince coupante, ficelle, fil de fer, épingles de nourrice (ah, l’épingle de nourrice, 
bonne à tout faire du louveteau !). Le principe d’installation d’un piège standard 
est d’ériger soigneusement les piquets porteurs à peu près à la verticale, de 
façon à bien tendre le septum, garantie de la tenue en durée. Le piège restant en 
place plusieurs mois, par tout temps et par tous vents, il faut éviter, autant que 
possible de laisser du mou à la toile, ce qui nuirait à son bon fonctionnement par 
l’apparition de plis. Le reste du montage concerne surtout les tensions à exercer 
sur le faîtage et les frontons, à l’aide d’un haubanage de cordelettes, que l’on 
fixe au sol, sur des piquets latéraux ou sur les troncs ou branches à l’entour. 
On achève l’installation en positionnant le système de récolte à la partie haute 
du faîtage, en ajustant bien le flaconnage. Plusieurs modes de fixation sont 
possibles, pourvu que l’étanchéité et la stabilité de l’ensemble soient réunies. 
Les talents de bricoleur s’expriment quelque peu dans l’entreprise en assurant la 
fixation par un élastique et en sécurisant l’ensemble, s’il le faut, avec un collier 
de serrage. En cas de flacon unique, Il est parfois nécessaire de rigidifier la gou-
lotte afin qu’elle conserve son aspect tubulaire ; on y parvient avec un tronçon 
de bouteille en plastique ou un fil de fer modelé en large ressort.
Il faut bien définir ses objectifs : le choix du site demeure prépondérant, sachant 
que quelques mètres sont décisifs pour faire varier une collecte, tant du point 
de vue qualitatif que du point de vue quantitatif. Si on ne dispose que d’un seul 
piège, la nécessité est de tendre à la plus grande diversité taxonomique possible. 
Dans ce contexte, un couloir de circulation, la plupart du temps matérialisé 
par une interface entre deux strates végétales, une aire ouverte étroite (chemin, 
petite clairière…), la lisière d’un bois (fig. 1 & 7), le côté ensoleillé d’une haie 
offrent une possibilité judicieuse. La diversité botanique herbacée, arbustive 
ou arborée environnante est gage d’une grande richesse en phytophages, cela 

► Fig. 2, vue sur le système de récolte : les deux flacons filetés tête-bêche et 
la goulotte de raccordement (sur le flacon du haut). Fig. 3, dans la bonne humeur, 
dressage du piège avec deux aides. Fig. 4, vue de l’intérieur du piège, montrant 
l’orifice d’accès vers la goulotte du flaconnage, en faîtage haut. Fig.  5, quelques 
échantillons des flacons de recueil. Fig. 6, une vue de la finition du montage. 
On remarquera que la toiture est ici de couleur claire. Fig. 7, piège Malaise en 
place, en Touraine du nord, le fronton haut orienté vers le sud, en lisière de 
chênaie. Fig. 8, contenu d’un culot de récolte, avant tri à l’ordre (temps premier 
du laboratoire). Fig. 9, contenu d’un culot de lépidoptères triés, sortis du flacon 
d’alcool et prêts pour le séchage (temps deuxième du laboratoire). © A. Cama.

▼ Schéma 2, coupe du système de flaconnage (voir texte) : a : flaconnage ; 
a1 : flacon haut à col fileté ; a2 : flacon bas à col fileté ; b : corps de jonction 
fileté ; c : fond grillagé, retenant les particules végétales et évitant 
l’hyperpression des gaz (optionnel) ; d : réserve d’alcool à 70° ; e : pattes de fixa-
tion ; f : mât de fronton haut ; g : goulotte de raccordement.
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1. Le piège-vitre est un dispositif interceptant les insectes au vol lourd et qui se laissent tomber au 
choc avec l'obstacle (coléoptères surtout).
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► Fig. 10, flacon de tri secondaire (voir texte). Fig. 11, séchage dans un haricot 
et sur papier filtre des lépidoptères à étudier. Fig. 12, détail de l’opération de 

séchage. Fig. 13, boîte transparente de laboratoire montrant les gros exemplaires 
piqués et les petits rassemblés en tube (en bas à gauche), avant passage en 

potasse. On remarquera l’étiquetage rigoureux de la boite et du tube. © A. Cama. 
Fig. 14, piège malaise simplifié de Continvoir (Indre-et-Loire). Fig. 15, piège 

autoportant de Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire). Fig. 16, piège « SLAM, petit 
modèle » de Beaumont-la-Ronce. Fig. 17, piège « SLAM, standard » de Cravant-

les-Coteaux (Indre-et-Loire). © Chr. Cocquempot.

va sans dire. Il est parfois difficile de trouver l’emplacement idéal réunissant 
les meilleurs paramètres, l’exposition ensoleillée nécessaire au bon rendement 
du piège ne faisant pas toujours partie des conditions favorables précitées. Le 
« métier » en ce sens est déterminant et le « nez » s’affine avec l’usage !
L’expérience nous montre que la fréquence optimale des relevés est hebdo-
madaire. L’efficacité d’un laps de temps plus court n’est guère garantie, le 
processus bien plus astreignant et consommateur de fluide. A l’inverse, l’espa-
cement des relevés présente le risque d’une pénurie de liquide récepteur ou 
d’endommagement du matériel par chute du taux d’alcool. On veille donc à ne 
pas dépasser les deux semaines entre chaque passage, surtout au cœur de l’été 
dans des expositions particulièrement ensoleillées. La fermentation ou la des-
siccation des insectes piégés complique ou interdit leur exploitation et présente 
l’inconvénient d’attirer une faune des organismes en décomposition (diptères et 
coléoptères), accélérant ainsi le processus de dégradation.
La stricte théorie nous inciterait à laisser un piège en fonction durant les 365 
jours de l’année afin de couvrir toutes les saisons et les périodes de vols des 
insectes dont certains taxons adultes ne sont actifs qu’en hiver. La pratique nous 
suggère de rendre le piège opérationnel dès le débourrement ou la floraison des 
premiers végétaux, soit, sous nos latitudes, dès fin février jusqu’aux premiers 
grands froids et la chute des feuilles en novembre. 

► SPECTRE TAXONOMIQUE D'UN PIÈGE MALAISE
La diversité du matériel piégé dépend, nous l’avons vu, de l’environnement 
immédiat du piège. Pour peu que l’on soit bien situé, la quantité incroyable 
d’arthropodes interceptés est surprenante ; il nous est arrivé de décompter des 
milliers d’insectes quotidiennement. Bien sûr, la météorologie joue un rôle pré-
pondérant ; cependant, s’il fait gris, froid ou humide, le piège se montre perfor-
mant à la moindre amélioration, aussi brève soit-elle.
Si ce type de piège s’adresse aux espèces ailées d’arthropodes, celles qui 
marchent, sautent, rampent s’y laissent aussi piéger (araignées, opilions, thy-
sanoures, diploures, collemboles, fourmis, formes aptères d’orthoptères, larves 
de Psychidae (Lepidoptera) dans leur fourreau). Nous avons observé, rarement 
heureusement, que même des lézards se font surprendre, sans doute attirés par 
le ballet incessant des captifs dans le collecteur.
Les quantités récoltées rendent le décompte des groupes taxonomiques extrê-
mement long et fastidieux (voir chapitre suivant), nous ne donnons ici qu’une 
estimation subjective déterminée par les travaux de divers auteurs.
Le plus gros contingent est généralement apporté par les diptères, hyménoptères 
et lépidoptères (Krzelj, 1969 ; MaTThews & MaTThews, 1970, 1983 ; Townes, 
1972 ; cooksey & barTon, 1981 ; haenni & MaTThey, 1984 ; segade et al. 
1997 ; ross, 2007 ; laMarre et al., 2012). Nous confirmons que, si les diptères 
(nématocères et brachycères) composent le plus souvent une très grande moi-
tié des spécimens piégés, les hyménoptères constituent fréquemment une large 
part de la seconde moitié, notamment par la présence des microhyménoptères 
(Ichneumonoidea, Chalcidoidea, Prototrupoidea, Mymaroidea, Cynipoidea…), 
les macrohyménoptères sont bien représentés mais ils sont nettement moins 
abondants et leur nombre avoisine celui des lépidoptères. La représentation des 
hyménoptères et des lépidoptères est toutefois très fluctuante et peut parfois être 
dépassée inhabituellement par celle des coléoptères et des hémiptères (surtout 
Cicadomorpha, Aphidoidea), ces derniers dominant largement en milieu agri-
cole. Les orthoptères, thysanoptères, psocoptères, neuroptères sont eux en petit 
nombre. Les odonates, trichoptères, éphéméroptères, plecoptères voient leur 
proportion varier sensiblement en fonction de la proximité d’une zone humide 
mais leur nombre n’atteint jamais celui des principaux ordres. On trouvera en 
fin de liste, une petite proportion de dermaptères et de strepsiptères. Les lépi-
doptères (constitués, eux, essentiellement de microlépidoptères) occupent donc 
une place de choix mais sont rarement exploités pour des raisons que nous 
allons exposer plus loin.

► PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS : LE TRI
L’exploitation du matériel collecté se fait en plusieurs phases. La première 
consiste à séparer et conditionner autant que possible les groupes taxonomiques 
avec un repérage strict. Cette phase peut paraître simple mais si l’on veut valori-
ser autant que possible la masse d’insectes récoltée (fig. 8) et ne pas la détruire 
inutilement, la tâche s’avère bien délicate et chronophage. Les spécialistes trou-
veront et extrairont rapidement les insectes relevant de leurs compétences mais 
il est très peu d’entomologistes capables d’effectuer un tri de qualité acceptable 
à l’ordre et encore moins à la famille. C’est ainsi que bon nombre de diptères 

et d’hyménoptères restent souvent négligés. C’est là que le travail du chercheur 
ayant une certaine expérience et de solides connaissances en systématique – un 
naturaliste « généraliste », comme on en fait plus – est déterminant et per-
met d’effectuer un tri au spectre taxonomique assez large. Il faut compter en 
moyenne cinq bonnes heures d’astreinte au-dessus d’une loupe binoculaire pour 
ce faire, dans le cas d’un culot moyen sur une semaine de piégeage.
Cette phase doit faire l’objet d’une logistique anticipée indispensable. Dans le 
cadre de nos recherches, la séparation s’effectue sur une soixantaine de catégo-
ries taxonomiques différentes, ce qui implique de disposer d’un minimum de 
30 à 50 tubes pour chaque relevé afin d’y conditionner les différents groupes 
(fig. 10). 

► LE PIÈGE MALAISE D'UN POINT DE VUE LÉPIDOPTÉRIQUE
Ce chapitre a pour base de réflexion, l’expérience menée du 10 juin au 30 sep-
tembre 2014 à « La Morellière » sur la commune de Saint-Laurent-de-Lin (Indre-
et-Loire) (fig. 1, 3, 4, 6 & 7).
Une recherche bibliographique sommaire nous laisse penser que cette tech-
nique de piégeage est fort peu usitée par les lépidoptéristes et n’est que rarement 
déployée pour l’étude des lépidoptères (walker, 1978 ; coVell, 1979). Nous 
renvoyons le lecteur intéressé par le sujet à l’analyse documentaire de sTeyskal 
(1981) et aux répertoires bibliographiques des références citées dans ce texte. 
Le tri à l’ordre pour les lépidoptères (fig. 9) devrait être à la portée de nombreux 
entomologistes. Le traitement des exemplaires nécessite parfois la séparation 
des petites et des grosses espèces, afin d’éviter un frottement préjudiciable à une 
approche visuelle externe. 
La seconde phase relève de l’intérêt pour le groupe du premier auteur (A.C.) ; 
elle se décline en plusieurs étapes et séquences de manipulations, propres au 
procédé de la récolte issue du Malaise, qu’il faut bien régler, en ayant toujours 
le souci de la traçabilité, mot à la mode pour signifier qu’il est indispensable de 
faire suivre chaque étape du traitement de l’étiquette ad hoc tracée de préférence 
au crayon de bois. Cette inscription est réputée résister aux immersions dans les 
divers fluides de traitement ; à moins que l’on opte pour les étiquettes réalisées à 
l’imprimante laser ou à jet d’encre, mais en vérifiant au préalable leur pérennité. 
Il est rare que le magma extrait du culot soit exploitable directement. Pour nous 
résumer, la difficulté est de taille dans le sauvetage des exemplaires à des fins 
d’incorporation en collection ; leur identification s’en trouve fréquemment aléa-
toire, voire impossible par le simple examen externe (fig. 12). On peut, cepen-
dant, isoler et faire sécher les grosses pièces (rhopalocères, macrohétérocères), 
sur papier filtre (fig. 11 & 12), ensuite les piquer (fig. 13), puisque la souplesse 
le permet encore au sortir du récipient de stockage, pour tenter un examen direct. 
Dans la plupart des cas, rien n’est spontanément nommable et il faut poursuivre 
par ce que nous appelons le traitement par « lot ». Une récolte étant caractérisée 
par sa donnée : un seul site, un seul intervalle de temps (entre le lendemain de 
la précédente récolte et la date de collecte du flacon), on procède sur l’ensemble 
des insectes groupés. Pour ce faire, ils sont préalablement égouttés, puis placés 
dans une boite de Pétri dans laquelle se trouve une solution de potasse à 10 pour 
cent. Ce récipient reste 24 à 72 heures sur une plaque chauffante réglée selon 
un étalonnage préalable. Nous utilisons personnellement une plaque qui servait 
autrefois en photographie, au développement des films argentiques. 
Tout se déroule ensuite comme pour la préparation des pièces génitales (troisième 
temps de laboratoire), avec l’étape d’isolement des parties sclérifiées, l’étape de 
coloration, puis la dernière étape de montage dans un produit d’inclusion, entre 
lame et lamelle. Tout ce processus tient en une succession non négligeable de 
manipulations. Le matériel étant parfois abondant, on peut employer certains 
jours le mot de « manne », il faut beaucoup de verrerie et beaucoup d’étiquettes 
et l’ordinateur rend ici d’inestimables services !
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L’ultime étape est la lecture, qui se fait « à la chaîne ». Une sélection préliminaire 
rendue possible par l’expérience tirée de l’étude des pièces génitales permet de 
regrouper les lames d’une même famille, puis la consultation d’ouvrages synthé-
tiques tels que les atlas de genitalia (ChaMbon, 1999 ; Nel, 2001, 2003, 2005 ; la 
série des fascicules « Microlepidoptera palearctica » …). Lors du parcours de ces 
ouvrages intervient la joie de la « mise en évidence », puisqu’on ignorait souvent 
à quelle espèce nous avions affaire ! 
On voit que ces paliers, mis bout à bout représentent un lourd investissement en 
temps, mais le chercheur en entomologie, soldat de patience, est rompu à cette 
contrainte et in fine, y trouve le plaisir de découvrir les espèces inédites pour 
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son domaine géographique de prédilection ou pour ses travaux taxonomiques 
préférentiels !
La venue au piège Malaise fut tardive pour l’un d’entre nous (A.C.) et ce n’est 
que sur la sollicitation à des fins d’inventaire entomologique départemental du 
second auteur (C.C.), que le strict amateur a découvert tout l’intérêt de la mé-
thode, tant sur le plan faunistique que taxonomique et en est devenu un adepte 
convaincu.

► RÉSULTATS
Après avoir évoqué l’ensemble de la procédure et des contraintes qu’elle néces-
site, la présentation des résultats obtenus avec le piège de « La Morellière » en 
2014 constitue le bon côté des choses et récompense, par leur qualité, les acteurs 
du travail. La liste que nous présentons en annexe montre qu’on y trouve souvent 
les espèces ne venant pas aux pièges lumineux ou aux techniques de collecte 
habituelles. Elle comporte 238 noms, tout en sachant que cette énumération est 
très incomplète (matériel partiellement exploité, traitement de lots non achevé, 
lames non encore lues). Ce tiers, environ, d’inventaire reflète la biodiversité 
conséquente du site. L’aperçu de ce que nous avons ainsi découvert sur une 
période brève, avec un seul piège et dans un biotope, certes intéressant mais sans 
caractéristique originale pour la région, justifie et valide pleinement l’emploi du 
piège Malaise pour les inventaires lépidoptériques.

► BIAIS ET DÉSAGRÉMENTS... QUELQUES RÉFLEXIONS
Nous avons quelques recommandations à faire toutefois sur l’emploi du piège 
Malaise. Compte tenu de la masse importante des insectes capturés, il faut veil-
ler à changer le lieu de récolte chaque année, dans le souci de ne pas défauner, 
surtout si le milieu est ténu ou fragile. L’identification révèle parfois 15 à 20 
exemplaires de la même espèce de Gracillariidae, Tortricidae ou d’Yponomeuti-
dae dans un même culot, ce qui n’est guère passionnant mais montre que l’espèce 
était très active et probablement fréquente dans la période de référence. Voici 
également un inconvénient de taille : un exemplaire identifié par ses seules pièces 
génitales, donc sans habitus en collection, rompt le processus de muséologie 
élémentaire. Il est impératif d’en conserver la préparation entre lame et lamelle 
dûment étiquetée, qui constitue alors le témoin (ou voucher 2). Cette information 
de laboratoire demeure toutefois de haute valeur pour les inventaires, au même 
titre que la consignation des signes indirects de présence des espèces (larves, 
mines vides, mines pleines). Il est certes peu gratifiant de ne travailler que sur des 
momies, mais l’accès à la connaissance comporte sa part de sacrifices.
Égrener ces inconvénients ne constitue pas un argument suffisant pour se passer 
d’un tel moyen d’inventaire, qui bien exploité vient prendre une place toute légi-
time dans l’appréhension et la compréhension de notre biodiversité. A l’instar 
de l’archivage des papillotes et des spécimens, l’exploitation de vieux culots est 
parfois une machine à remonter le temps ; pour preuve, ces flacons de Malaise 
(La Roche-Clermault et Cinais, Indre-et-Loire, 1988-1995) restés dans les tiroirs 
27 ans, faute d’un œil spécialisé. Il n’est pas rare, dans ce cas, de découvrir un 
insecte disparu d’une dition, triste réalité constatée à plusieurs reprises en notre 
belle Touraine.

► REMERCIEMENTS
A Danielle et Dominique Tessier, qui ont accepté avec enthousiasme de voir 
piétiner leurs messicoles par de drôles d’hurluberlus et surtout d’avoir assumé 
les relevés périodiques tout au long de la saison de piégeage. Ils ont, d’ailleurs, 
accepté les mêmes contraintes pour les campagnes 2015 et 2016. Ces campagnes 
de piégeage n’auraient pu voir le jour sans le concours et la bienveillance de 
nombreux collègues et institutions, notamment dans le domaine de la logistique, 
qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. ■

2. Le témoin (en anglais voucher) est la pièce représentative d’une espèce identifiée, pour un lot 
défini, afin de servir de référence.
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Annexe : Liste provisoire des Lépidoptères issus du piège 
de Malaise de Saint-Laurent-de-Lin, La Morellière (Indre-
et-Loire), de juin à septembre 2014 (ordre alphabétique 
des superfamilles aux genres, selon Fauna Europaea 
(http://www.fauna-eu.org)).
Ces résultats partiels s'inscrivent dans un travail global 
sur la faune d'Indre-et-Loire. Ces recherches de longue 
haleine livreront, au fil du temps, des données dont nous 
tiendrons le lecteur informé. Une analyse plus globale in-
terviendra lorsqu'une portion notable du matériel sera vue.

* Nouveau pour l’Indre-et-Loire
** Nouveau pour la Région Centre-Val-de-Loire

ALUCITOIDEA
Alucitidae
Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
BOMBYCOIDEA
Sphingidae
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
CHOREUTOIDEA
Choreutidae
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
EPERMENIOIDEA
Epermeniidae
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
GELECHIOIDEA
Blastobasidae
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
Coleophoridae
Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 **
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora caespititiella Zeller, 1839
Coleophora calycotomella Stainton, 1869 **
Coleophora discordella Zeller, 1849
Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora glaucicolella Wood, 1892 **
Coleophora lassella Staudinger, 1859 **
Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
Coleophora therinella Tengström, 1848
Coleophora violacea (Ström, 1783) **
Metriotes lutarea (Haworth, 1828)
Cosmopterigidae
Cosmopterix pulchrimella Chambers, 1875
Elachistidae
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849) *
Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
Agonopterix yeatana (Fabricius, 1781)
Elachista bisulcella (Duponchel, 1843) *
Elachista pullicomella Zeller, 1839
Elachista consortella Stainton, 1851
Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Gelechiidae
Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermüller, 1775) *
Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
Mirificarma interrupta (Curtis, 1827)
Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)

Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833) *
Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)
Syncopacma larseniella Gozmány, 1957 *
Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Momphidae
Mompha langiella (Hübner, 1796)
Mompha propinquella (Stainton, 1851)
Oecophoridae
Batia lambdella (Donovan, 1793)
Batia lunaris (Haworth, 1828)
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
Harpella forficella (Scopoli, 1763)
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
Peleopodidae
Carcina quercana (Fabricius, 1775)
GEOMETROIDEA
Geometridae
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Idaea rubraria (Staudinger, 1901)
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
gRACILLARIOIDEA
Gracillariidae
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
Dialectica imperialella (Zeller, 1847) **
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
Parornix anglicella (Stainton, 1850)
Parornix finitimella (Zeller, 1850) *
Parornix torquillella (Zeller, 1850)
Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839) *
Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter maestingella (Müller, 1764)
Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
HEPIALOIDEA
Hepialidae
Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
NEPTICULOIDEA
Nepticulidae
Ectoedemia angulifasciella (Sainton, 1849) *
Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828) *
Stigmella aceris (Frey, 1857) **
Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
Stigmella aurella (Fabricius, 1775) *

Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839) *
Stigmella paradoxa (Frey, 1858) **
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859) *
Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
Stigmella roborella (Johansson, 1971) **
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828) *
Stigmella ulmivora (Fologne, 1860) **
Stigmella viscerella (Stainton, 1853) *
NOCTUOIDEA
Erebidae
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Noctuidae
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notodontidae
Drymonia velitaris (Hufnagel, 1866)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
PAPILIONOIDEA
Hesperiidae
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Lycaenidae
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena tityrus (Poda von Neuhaus, 1761)
Nymphalidae
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
Pieridae
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
PTEROPHOROIDEA
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Pterophoridae
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Emmelina pseudojezonica (Derra, 1987) **
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
PYRALOIDEA
Crambidae
Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pyralidae
Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
TINEOIDEA
Tineidae
Nemapogon clematella (Fabricius, 1781) **
Tinea semifulvella Haworth, 1828
Tinea trinotella Thunberg, 1794
TISCHERIOIDEA
Tischeriidae
Coptotriche marginea (Haworth, 1828)

Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)
TORTRICOIDEA
Tortricidae
Acleris aspersana Hübner, 1817 **
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
Acleris kochiella (Goeze, 1783)
Acleris notana (Donovan, 1806)
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips rosana (Linnaeus, 1758)
Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) **
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828)

Hedya pruniana (Hübner, 1799)
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tortrix viridana Linnaeus, 1758
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
YPONOMEUTOIDEA
Argyresthiidae
Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
Glyphipterigidae
Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
Lyonetiidae
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
Yponomeutidae
Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ypsolophidae
Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
ZYGAENOIDEA
Limacodidae
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Zygaenidae
Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

Le site internet d'oreina vient de muer !
Après plusieurs mois de travail, le site internet d'oreina fait peau neuve, avec de nouveaux outils créés pour permettre 
l'échange des connaissances sur les papillons de France.
Vous l'aurez sans doute constaté, le site internet d'oreina tournait au ralenti depuis plusieurs mois. La technologie utili-
sée jusqu'alors et la maintenance associée ne convenaient plus aux ambitions que l'association s'est fixées lors des der-
nières rencontres oreina en 2015.
Les voici pour rappel :
    ● mise en ligne des sommaires des numéros d'oreina ;
    ● dépôt progressif des anciens articles du magazine oreina ;
    ● mise en ligne progressive de l'index bibliographique des lépidoptères de France, travail mené par Sylvain Delmas et
    qui a abouti en 2015 à la parution d'une bibliographie en 3 volumes ;
    ● développement du programme "Microlep", destiné à améliorer la connaissance sur les microlépidoptères en France
    (publication ultérieure sur le site) ;
    ● interaction plus forte entre les utilisateurs des réseaux sociaux et le contenu du site internet d'oreina (actualités 
    notamment).

Tout cela a demandé un travail de développement personnalisé qui n'aurait pu être réalisé sans le travail de bénévoles de 
l'association. Un grand merci à Denis pour la programmation et à Josy pour la mise en ligne des sommaires (encore en 
cours).
Le site va encore évoluer, notamment grâce à vos retours, pour intégrer très prochainement le programme Microlep.
Bonne visite et à bientôt pour vos remarques !


