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Hfn., la noctuelle du genêt, espèce vulnérable, hôte
typique des prairies maigres calcicoles et des forêts
sèches ; Pechipogo strigilata L., l’Herminie du bouleau,
espèce forestière menacée en forte régression, dont la
chenille vit aux dépens des chênes, bouleaux et aulnes.
Au total, 110 espèces de lépidoptères furent observées,
ce qui peut être considéré comme une nuit « faste » ! Et
propice également aux coléoptères qui ont été récoltés
et remis à un spécialiste pour détermination.

Remerciements
Je tiens à remercier le Dr Gérard Arnal, ingénieur agro-
nome, ancien adjoint au directeur du Conservatoire bota-
nique national du bassin parisien, pour le prêt de la photo

A propos des Melanargia…
Une récente étude dédiée au genre Melanargia Meigen a permis de comparer l’ADN mitochondrial (cox 1), ribosomal (16S rRNA) et
nucléaire (wg) de tous les taxons « espèce » et d’un certain nombre de
sous-espèces. Les trois auteurs ont associés ces résultats avec des
caractères morphologiques, entre autres, les dessins alaires et les
genitalia. 
La combinaison de toutes ces informations leur permet de faire une
reconstruction phylogénétique qui apporte quelques bouleversements
dans des groupes précédemment considérés comme homogènes,
comme celui de M. larissa (Geyer, 1828) qui inclut maintenant 8 autres
taxons qui, à un moment ou à un autre, ont eu rang d’espèces à part
entière. 
On note avec intérêt l’élévation au statut d’espèce de M. lucasi
(Rambur, 1858), la problématique de M. ines (Hoffmannsegg, 1804)
avec la position du taxon jahandiezi Oberthür, 1922 et celle de M.
occitanica (Esper, 1793) avec pherusa (Bois-duval, 1832). Ces deux
entités traitées comme des sous-espèces nécessitent des travaux 
complémentaires, compte tenu de leur situation dans l’arbre réalisé. 
Pour la faune française, il y a peu de modifications. Le statut d’es-
pèce de Melanargia lachesis (Hübner, 1790) est justement confirmé. 
Nous recommandons la lecture de la totalité de ce travail de 16
pages :
Vazrick NAZARI, Wolfgang TEN HAGEN, Gian Christoforo BOZANO :
Molecular systematics and phylogeny of the ‘Marbled Whites’ (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae,
Melanargia Meigen) Systematic Entomology. The Royal Entomological Society en suivant le lien :  
www.blackwell-synergy.com ÉRIC DROUET
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