
Des mentions récentes sur la commune de Sournia (600 m
d’altitude), d’individus butinant sur lavandes, n’ont pu être
confirmées (comm. pers.).
Les observations héraultaises ne sont connues que depuis 
3 ans, alors qu’elles ont été menées il y a plusieurs années,
grâce à B. Lambert qui a noté en plein jour plusieurs individus
de cette espèce butinant sur la commune de Ferrières-les-
Verreries.
Plusieurs observations ont été réalisées depuis :
- Viols-le-Fort, (S. Delmas, comm. pers.) ; 12-V-2008 (S.
Danflous, D. Demergès, J. Robin) ;
- Notre-Dame-de-Londres, 22-V-2009 (Rencontres oreina
2008).

►ÉCOLOGIE, BIOLOGIE
Dans les Pyrénées-Orientales, elle semble essentiellement
présente sur les terrasses anciennement cultivées et bien 
exposées de moyenne montagne, qui ont évolué vers des prai-
ries de fauche. On la rencontre également le long des talus
chauds en bord de route où pousse la plante nourricière
(Malva moschata), jusqu’à près de 1 850 m d’altitude en Cer-
dagne. L’adulte se tient très souvent durant la journée dans
les fleurs des mauves, mais butine également diverses plantes
de proximité.
Dans l’Hérault, les 2 stations connues sont des milieux de
garrigue où abonde le Thym serpolet, plante qu’elle semble
butiner préférentiellement. Il s’agit ici de zones qui ont été
ou qui sont actuellement paturées (ovins), à végétation éparse.
Si l’adulte semble avoir une activité principalement diurne, il
est également attiré par les sources lumineuses. 4 individus
sont venus à la lumière le 22-V-2008 à Notre-Dame-de-
Londres, près de la station où plusieurs exemplaires ont été
vus en journée.
Plusieurs accouplements ont été observés en plein jour, sur
les fleurs de thym (Hérault) et de mauves ( Pyrénées-Orien-
tales).
Si la chenille consomme les boutons, fleurs, puis les feuilles
de M. moschata en Cerdagne et Conflent, il reste à trouver la
plante nourricière dans l’Hérault, puisque M. moschata ne
semble pas présente dans les stations de l’adulte. Une autre
espèce de mauve a été trouvée sur un de ces sites (P. Rosset,
comm. pers.).

►PHÉNOLOGIE
La période de vol de l’adulte et la période d’observation des
chenilles semblent larges et dépendent des conditions station-
nelles, dont l’altitude. 
Dans l’Hérault, l’espèce vole au mois de mai ; en Cerdagne,
elle semble voler essentiellement en juillet. À Ayguatébia,
station la plus suivie, l’adulte s’observe de début juin à début
août, probablement en émergence étalée. Les chenilles sont
visibles tout le mois de juillet.
Un élevage effectué entre 2003 et 2004 (en extérieur) a per-
mis de voir émerger la moitié des individus de mi août à début
septembre, les autres individus ayant éclos début juin de l’an-
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Emmelia viridisquama (Guenée, 1852)
une noctuelle discrète en France

(Lep. Noctuidae Acontiinae)
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a bibliographie lépidoptérique existante est assez
pauvre concernant Emmelia viridisquama. Il s’agit
d’une espèce discrète, de petite taille et peu répan-
due semble-t-il, si bien que les informations concer-
nant à la fois sa répartition, mais aussi ses habitats
préférentiels et les plantes nourricières de la larve

sont maigres, voire inexistantes. L’objet de cette note est donc
de réaliser une synthèse des connaissances acquises, en ap-
portant quelques éléments iconographiques.

►HISTORIQUE
E. viridisquama est décrite en 1852 par Guenée, à partir de 2
exemplaires provenant des environs de Madrid en Espagne
(date non mentionnée).
La première mention française est reportée par De Graslin

(1863), qui a vu naitre 2
individus à partir de che-
nilles qu’il a récoltées en
moyenne montagne sur
malvacées, dans les Py-
rénées-Orientales (loca-
lité non mentionnée) en
juin 1862. La chenille
n’est pas décrite, mais
De Graslin la considère
proche d’Emmelia tra-
bealis.
Dufay, dans le fascicule
« Lépidoptères » de
« Faune terrestre et d’eau
douce des Pyrénées-
Orientales » (1961), in-
dique que ce papillon
« ne semble pas avoir été
retrouvé dans les Pyré-
nées-Orientales (…) »,

depuis l’observation de De Graslin.
C’est en 2003, dans les Pyrénées-Orientales sur la commune
d’Ayguatébia-Talau, que nous avons pu observer, avec P. Ros-
set, cette espèce, grâce notamment aux renseignements four-
nis par S. Peslier sur ses propres observations récentes.
Depuis, E. viridisquama a été trouvée dans l’Hérault.

►DONNÉES RÉCENTES, RÉPARTITION
FRANÇAISE

Les recherches, effectuées de jour entre 2003 et 2007, ont per-
mis de recenser cette noctuelle dans plusieurs stations des Py-
rénées-Orientales, dans la Cerdagne et le Conflent :
- Ayguatébia-Talau, 1500 m, 2-VI-2003 (D. Demergès, 
P. Rosset) ; 20-VII-2004 ; 19-VII-2006 ; 26-VII-2006 ;
- Railleu, 1450 m, VII-2006 (D. Demergès) ;
- La Llagonne, route du col de la Quillane, 1700 m, VII-
2006 (D. Demergès) ;
- Mont-Louis, 1550 m, VII-2006 (D. Demergès, P. Rosset) ;
- Porté-Puymorens, 1850 m, VII-2006 (D. Demergès).
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Adulte butinant sur Malva 
moschata (Ayguatébia, 
19-VII-2006).
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née suivante. Il est donc possible qu’il y ait une seconde 
génération partielle.
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1. Habitat de vol dans l'Hérault (Viols-le-Fort, 12-V-2008). 2. Habitat de vol dans les Pyrénées-
Orientales, anciennes cultures en terrasses (Ayguatébia, 26-VII-2008). 3. Bouton de Malva moschata
consommé par une chenille. 4. Chenille en L4 sur Malva moschata (Ayguatébia, 26-VII-2008).
5. Chenille parasitée au dernier stade (Ayguatébia, VII-2003). 6. Accouplement en élevage.
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