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Argyresthia (Argyresthia) glaucinella Zeller, 1839,
nouvelle espèce pour la Bretagne

(Lep. Argyresthiidae)
alain Cosson & Gaël kervareC

●

e marais de Gouermel est un marais arrière-
littoral de 31 ha situé sur les communes 
de Plougrescant et de Penvénan (Côtes-
d'Armor), à l'arrière d'un cordon de sable et 
galets. Anciennement zone d’élevage bovin 

et de production de fourrage, on y retrouve encore au-
jourd’hui des entrées de champs et des talus délimitant 
des parcelles.
Il est aujourd’hui intégré au site Natura 2000 du Trégor-
Goëlo et 7 ha de prairies humides toujours ouvertes 
ont été rachetées par le Conservatoire du Littoral. Cet 
espace géré par le Syndicat mixte  des Bassins ver-
sants du Jaudy-Guindy-Bizien est maintenu ouvert. Il 
est entouré par une zone plus fermée (Saules, Bou-
leaux et Chênes).
C’est en battant les branches d’un Chêne en périphérie 
du marais et situé sur la commune de Plougrescant 
(VV80) que nous avons trouvé Argyresthia glaucinella. Marais de Gouermel (UTM : VV80). © A. cosson.

Argyresthia glaucinella en position de repos,
Plougrescant (Côtes-d'Armor). © A. cosson.
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Cette espèce est nouvelle pour la région Bretagne et ne 
semble pas commune en France ni dans les pays limi-
trophes. Localisée aux sous-bois et allées forestières 
(Chênes, Bouleaux et Marronniers), elle a sans doute 
été confondue avec Argyresthia spinosella Stainton, 
1849 qui elle vole près des Prunelliers.

Quelques critères permettent de les distinguer :
- Argyresthia glaucinella est légèrement plus petit (LA = 
4 à 4,5 mm) et a un aspect satiné ;
- la tache blanche à l’arrière de la tête est réduite et mal 
délimitée (allongée et bien délimitée chez spinosella) ;
- la tache noire du milieu de l’aile est plus étendue et de 
couleur homogène (elle a l’aspect d’une bande oblique 
plus claire en son milieu chez spinosella) ;
- enfin, la frange est brun sombre près du bord interne 
de l’aile antérieure (des poils blancs sont visibles chez 
spinosella). ■
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Trop rare macro ! 
Rare dans les pages d'oreina ! Un nouvel
adhérent, Jean-François CoLiac, est aussi
photographe et pratique la macrophoto.
D'une série, envoyée début septembre, 
nous avons choisi le cliché ci-contre.
Il s'agit du gros plan de la tête de l'argynne
Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller],
1775), le Nacré de la ronce, photo prise 
près d'Annonay (Ardèche) le 3 août 2014.
Matériel : boîtier Canon 1100D + objectif 
55 mm + bague allonge 32 mm, 400 ISO,
1/200s f/7 et flash du boîtier permettant 
de déboucher les ombres. ■
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