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ors d’un séjour sur l’Ile-de-Ré, l’inspection, 
le 14 juillet 2013, des bornes d’éclairage du 
camping « La Providence » a permis à l’au-
teur d’observer un spécimen de Cilix dont 
l’habitus évoquait d’emblée le taxon hispanica 

(fig. 1). Le risque de confusion avec une forme claire de 
la deuxième génération de C. glaucata (Scopoli, 1763), 
impliquait naturellement la capture pour une étude plus 
détaillée au laboratoire.
Le spécimen est une femelle. La structure des genitalia 
(fig. 2) est marquée par un ductus bursae étroit et très 
sclérifié. Conforme à la diagnose notamment commentée 
et illustrée dans le bulletin de la S.E.A. (Pérez de-Grego-
rio et al., 2002), il caractérise l’espèce hispanica ; pour 
mémoire, cette structure est large et peu sclérifiée chez 
C. glaucata.
La station est située à une altitude de 4 m, entre le cor-
don dunaire et les marais salants, sur la commune des 
Portes-en-Ré (17).
En Poitou-Charentes, Cilix hispanica était uniquement 
connue dans la Vienne (Ducept, 2011) et les Deux-
Sèvres (Favretto & Oger, 2013). Cette nouvelle donnée 
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Fig. 2, genitalia 
C. hispanica (femelle), 
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Fig. 1, Cilix hispanica 
(femelle), capture du 14-VII-2013, 
camping La Providence, 
les Portes-en-Ré (17). 
© P. Deschamps.
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pour la région vient compléter logiquement l’aire de ré-
partition de l’espèce au niveau de la frange atlantique 
française et laisse présager sa découverte dans la partie 
continentale de la Charente-Maritime. ■

Rectificatif
Dans la rubrique “Régions en bref” du précédent 
oreina (n° 24 : 37), nous annoncions la découverte 
de Spodoptera cilium sur la Crau (nous reprodui-
sons la photo ci-contre). 
Le Spodoptera illustrant cette note faunistique n’est 
pas S. cilium mais est en fait un banal S. exigua. 
Cette erreur de détermination n’a pas échappé à 
l’œil attentif de notre collègue Alain CaMa que nous 
tenons ici à remercier. 

Spodoptera cilium est donc à notre connaissance tou-
jours absent des Bouches-du-Rhône mais il ne fait 
aucun doute que sa découverte n’est qu’une question 
de temps, l’espèce ayant était récemment observée à 
l’est, dans le Var, et à l’ouest, dans l’Hérault. 
Le comportement vagabond et migrateur de la “Spo-
doptère canarienne” confère un caractère aléatoire 
et ajoute une difficulté supplémentaire à son obser-
vation. ■


