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Résumé : Les auteurs mentionnent pour la première fois, la 
présence de Dysgonia torrida (Guenée, 1852) en France. La 
découverte de cette espèce en 2014 dans le département du 
Var par l’un des auteurs (J.-Cl. G.), a incité à la rechercher 
dans les collections historiques parmi les exemplaires de D. 
algira. Deux individus mâles, collectés dans les Alpes-Ma-
ritimes en 1961, ont été identifiés dans la collection Francis 
DUJARDIN déposée au Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 
(Innsbruck, Autriche). Parmi les photos disponibles sur inter-
net,  un individu, photographié en 2008 en Corse, et un autre 
en provenance du Gard, sont très probablement référables à 
D. torrida. Des éléments de détermination entre ces espèces 
proches sont donnés.

Summary: The authors cite for the first time in France the 
presence of Dysgonia torrida (Guenée, 1852). The discovery 
of this species in 2014 in the Var by one of the authors (J.-C. 
G.), has incited to search for it in historical collections among 
specimens of D. algira. Two specimens collected in the 
Alpes-Maritimes in 1961, have been identified in the Francis 
DUJARDIN collection hosted by the Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum (Innsbruck, Austria). Among the photographs 
available on Internet, 1 individual, photographed in 2008 in 
Corsica, and another coming from Gard, can very likely be 
referred to D. torrida. Identification elements between those 
close species are given.

Mots-clés : Dysgonia torrida, D. algira, Erebidae, France, 
Var, Alpes-Maritimes, Corse, espèce nouvelle.

► Contexte de la découverte
La Garde est une ville côtière à l’est de Toulon (Var). Dès 
qu’il est possible, l’un des auteurs (J.-Cl. G.) allume un tube 
actinique de 40 W sur la véranda de son balcon, au 6e étage 
d’un immeuble en périphérie de la ville. Entouré de villas 
avec jardins d’agrément, il fait face à la colline du Thouars, 
devenue un jardin public composé entre autres de chênes mé-
diterranéens, de pins, d’amandiers et de houx.

La période du 12 au 14 juillet 2014 a été caractérisée par un 
épisode de deux jours de pluie de sable en provenance du 
sud-est, favorable à l’observation d’individus migrateurs. Le 
13 juillet 2014, un spécimen du genre Dysgonia de grande 
envergure (longueur de l’aile antérieure supérieure à 25 mm), 
a été attiré par la lumière.
L’individu a été photographié, prélevé et le cliché a été sou-
mis pour détermination à la communauté du forum internet 
« Le monde des insectes » (http://www.insecte.org). Face 
à l’incertitude collégiale sur son identité, la dissection des 
pièces génitales a été réalisée (prep. DD2014-09-06) et a 
montré qu’il s’agit d’une femelle de D. torrida, dont la dé-
termination a été validée par L. RONKAY. 
Parmi la collection du second auteur (J.-Cl. G.), il s’avère 
qu’un autre exemplaire correspond également à D. torrida : 

1 mâle capturé le 26-IX-2013, à La Garde (prep. DD2014-
09-07).

La découverte de cette espèce et la forte ressemblance avec 
D. algira, résidente commune dans le sud de la France et 
migratrice occasionnelle au nord du pays, ont incité l’un des 
auteurs (D.D.) à étudier les exemplaires de D. algira présents 
dans les collections. En octobre 2014, lors d’un séjour des-
tiné à étudier une importante collection de microlépidoptères 
vendue au Tiroler Landesmuseen Ferdinandeum d’Innsbruck 
(TLMF, Autriche), l’ensemble des exemplaires de Dysgonia 
algira du musée ont été consultés. 
Au sein de la collection Francis DUJARDIN, 2 individus mâles 
« atypiques » déterminés comme D. algira et étiquetés 
comme suit : « St-Paul (A.M.), 7-VII-1961, collection Fran-
cis DUJARDIN » ont été étudiés précisément. Après dissection 
de l’un des mâles et discussion avec L. RONKAY concernant 
l’autre exemplaire, ces individus s’avèrent appartenir à Dys-
gonia torrida. L’espèce est donc au moins présente en France 
depuis 1961.

La découverte de cette espèce en France n’a finalement rien 
de surprenant. D. torrida est une espèce subtropicale connue 
de l’ensemble du bassin méditerranéen, observée particuliè-
rement le long des côtes, en Espagne jusqu’en Catalogne, en 
Italie (dont la Sardaigne), et en quelques stations localisées 
du sud-est de l’Europe (GOATER et al., 2003).

► Des individus cachés ? 
Suite à divers échanges concernant 
ces découvertes sur le forum inter-
net « Le monde des insectes », Ph. 
MOTHIRON a figuré sur le site inter-
net « Lépinet » (http://www.lepinet.
fr) le cliché d’un individu adulte ob-
servé à Coggia en Corse, le 23 juillet 
2008. L’habitus de cet individu se 
rattache fortement à D. torrida, mais 
la détermination n’est pas certaine 
sans examen des genitalia. Idem 
pour un autre cliché, pris le le 29-
VII-2009 à Garrigues-Sainte-Eulalie 
(Gard), disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.galerie-insecte.
org/galerie/ref-49195.htm.
Des efforts restent donc à mener 
pour découvrir de nouvelles locali-
tés parmi les individus « dormant » 
dans les collections, et surveiller de 
plus près les spécimens de D. algira 
qui arrivent sur les draps de chasse.

► Éléments 
de détermination
Nous donnons ici quelques indica-
tions permettant d’attirer l’attention 

Dysgonia torrida (Guenée, 1852), 
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Fig. 1. Dysgonia torrida femelle, 
La Garde (Var), 13-VII-2014.
 © J.-Cl. GRANDMAIRE.
Fig. 2. Dysgonia torrida mâle, 
La Garde (Var), 26-IX-2013. 
© J.-Cl. GRANDMAIRE.


