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e 27 juin 2012, en compagnie de Roland 
ROBINEAU, j’ai installé ma lampe à vapeur de 
mercure 125 W et un Davikéa au lieu-dit la 
Paroisse, 820 m, à Savines-le-Lac, Hautes- 
Alpes, UTM 32TKQ93. A la tombée du jour, 

vers 22 h 20, il faisait encore 18 °C. La nuit a été calme, 
sans vent et à 2 h 30, il faisait la même température. Cela a 
bien sûr favorisé l’arrivée des papillons et notamment celle 
de nombreuses espèces de microlépidoptères, au grand 
plaisir de Roland. Parmi la centaine d’espèces identifi ées 
sur le drap, il faut noter un mâle de Aglaope infausta (Lin-
naeus, 1767) arrivé en fi n de nuit. Personnellement, c’est 
la première fois que je vois ce Procris venir à une lampe 
à vapeur de mercure. Dans la première heure de notre 
pointage, c’est un autre Procris qui est venu à la lampe, 
un Jordanita mâle qui, sur le moment, ne m’a pas paru 
être J. globulariae. 
Ramené à Gap et préparé (genitalia 2012.08.05), il s’est 
révélé être J. hispanica (Alberti, 1937). Cette espèce est 
plus souvent observée du fait de son attraction pour la 
lumière artifi cielle que durant la journée. Cela étant, elle 
reste peu citée du territoire français, malgré sa présence 
dans bon nombre de départements du Sud, de l’Aveyron 
aux Alpes-Maritimes ainsi que dans les Pyrénées-Orien-
tales (carte 1). 
J. hispanica m’était déjà connu des Hautes-Alpes par un 
exemplaire mâle de la collection Ph. Darge, pris par C. 
FISCHER et étiqueté : ″Gap et environs, 15 juillet 1939″ (ge-

L nitalia ED n° 2004.03.12). Cette donnée 
est peu exploitable dans une cartographie 
fi ne et je l’avais écartée de la production 
des cartes du GIRAZ. L’observation de 
Savines confi rme donc la présence de 
cette espèce dans le département, dans 
une localisation encore plus à l’Est, ce qui 
laisse augurer une répartition plus dense 
entre les localités de la Drôme et la vallée 
moyenne de la Durance. Soyez attentifs 
à ces petits Procris qui viennent sur vos 
pièges nocturnes. Prenez-en un comme 
témoin, j’en assurerai la détermination et 
qui sait, de nouvelles localités de cette 
espèce discrète seront enfi n connues. ■
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Ci-dessus : l’exemplaire de Savines-le-Lac. © E. DROUET.
Ci-dessous, la répartition connue de J. hispanica en France 
en octobre 2012 (J.-P. FAVRETTO del.).
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