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Redécouverte de deux géomètres en Bretagne :
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856) 

et Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
(Lep. Geometridae)

alain Cosson

► EUPITHECIA HAWORTHIATA
La dernière observation de haworthiata pour les Côtes 
d’Armor remonte à 1900 (Claude Tautel : Synthèse de la 
répartition des Eupithecia français ; com. pers., mai 2010). 
Il n’y a pas de donnée disponible de ce géomètre pour les 
autres départements de Bretagne.
J’ai fait deux observations à Ploumanach en piégeages de 
nuit dans le jardin (Perros-Guirec, UTM : VV60), le 19-VI-
2015 et le 14-VII-2015. 
Ses plantes-hôtes sont les clématites, ce qui explique sa 
présence dans les jardins. Malgré sa petite taille pour un 
Eupithecia, l'espèce est facilement reconnaissable grâce 
aux anneaux orangés de son abdomen.

► EUCHOECA NEBULATA
La  dernière donnée bretonne vient du département d’Ille-et-
Vilaine (Lhomme, 1923-1935). Aucune donnée pour les trois 
autres départements bretons. C’est un petit géomètre qui, en 
position de repos, ferme systématiquement ses ailes, il est 
donc très difficile de disposer d’une vue de dessus. L’obser-
vation présente d’une femelle a été effectuée le 14 -VII-2015
en piégeage de nuit dans le jardin (Perros-Guirec, UTM : 
VV60). ■
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► Fig. 1, Eupithecia haworthiata 
(Doubleday, 1856), 

Ploumanach (Côtes-d'Armor), 
15-VII-2015.
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► Fig. 2, Euchoeca nebulata 
(Scopoli, 1763), 

Ploumanach (Côtes-d'Armor), 
15-VII-2015.
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     Nous souhaitons relancer la parution des pages "Trucs et astuces" de façon plus régulière et plus systématique. Ces fiches techniques, 
qui concernent les rhopalocères et les macrohétérocères, doivent aider à déterminer les imagos mais aussi montrer de manière synthétique 
les caractères qui permettent la séparation de taxons proches. Chacun de nous connaît ces éléments distinctifs et a, dans ses carnets, des 
notes, des croquis aide-mémoire personnels propres à faciliter l'identification rapide d'exemplaires capturés ou posés sur le drap de chasse. 
Accepteriez-vous de faire profiter vos collègues lépidoptéristes, ainsi que les nombreux photographes, de ces renseignements, sachant 
qu'en retour vous bénéficierez de ce que chacun des autres participants apportera. L'aide ainsi fournie sera avantageuse pour tous. Il s'agira 
ensuite pour la rédaction d'oreina de compiler vos informations, préparer un certain nombre de ces fiches pour assurer la pérennité des 
parutions et leur mise en ligne sur le site de l'association. 
Par ailleurs, la publication des fiches-espèces consacrées aux Eupithecia se poursuit. 
La liste des espèces sera accessible sur le site d'oreina mais est d'ores et déjà disponible sur demande à : administration@oreina.org ou 
redaction@oreina.org

Appel à contribution

12, Traverse Ploumanach
F-22700 Perros-Guirec
kerploum@wanadoo.fr
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