
n complément de la note de 2012, sur le 
même sujet, nous signalons quelques es-
pèces dont la présence dans les Hautes-
Alpes (France) semble non publiée ou 
rarement citée. Nous y ajoutons deux don-

nées des Alpes-de-Haute-Provence. Ces observations 
trouvent principalement leur origine dans l’activité des 
membres du GRENHA (Groupe des entomologistes de 
Hautes-Alpes) essentiellement photographes d’insectes, 
mais qui allument aussi des lampes à l’extérieur de leur 
domicile pour apprécier la faune nocturne des papillons. 
Nous avons aussi réalisé des sorties de nuit dans diffé-
rents points du département, au moyen d’une lampe à 
vapeur de mercure alimentée par un groupe électrogène. 
La nomenclature utilisée est tirée de la dernière version 
de TAXREF (v8.0).
Les lieux principaux d’observation sont regroupés dans
le tableau ci-dessous. Ils seront cités par le nom de com- 
mune uniquement dans la liste des espèces.
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Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763), Veynes, 28-VII-
2012, 30-VII-2012, 11-VIII-2012, 7-VIII-2013, 13-VIII-
2013 ; Moydans, 15-VIII-2012 ;
Autophila cataphanes (Hübner, 1813), Veynes, 14-IV-
2013, 14-IV-2013, 12-VI-2013 ;
Gynaephora selenitica (Esper, 1789),Champcella, 23-VI-
2011, 1 chenille (© A. Cosson) ; Manteyer, 17-X-2013, 2 
chenilles, à terre, sur le chemin ; La Rivière,  Rabou, 19-X-
2014, 1 chenille, sur genêt (© B. Emmery).
J’ajoute une donnée trouvée dans les collections du Ti-
roler Landesmuseen Ferdinadeum (TLMF) à Innsbruck :
Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes, 1♂, parfaite-
ment frais, 9-V-1922, ex coll. H. Leblanc, in coll. F. Dujar-
din, TLMF 1988-40. 
G. selenitica est peu souvent mentionnée, pourtant nous la
connaissons des Hautes-Alpes depuis 1985, dans  les gor-
ges d’Agnielles, 1000 m, sur la commune d'Aspres-sur-
Buech. Le 1-VI-1985, nous avons vu plusieurs mâles tour-
noyer autour d’un buisson qui devait abriter une femelle 
appelante. Le vol était très vif, comme celui des Orgyia anti-
qua. Les femelles peuvent se rencontrer en milieu de matinée, 
posées à mi-hauteur des herbes dans les prairies non fau-
chées (rencontrée plusieurs fois dans l’Isère vers la mi-juin). 
Cymbalophora pudica (Esper, 1785), Barcillonnette, 3-IX-
2012 & 6-IX-2009, R. Maillot obs. & phot. 

Notodontidae
Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775), La 
Passerelle, Saint-André-de-Rosans, 630 m, 1-VI-2013 ; 
Moydans, 18-VI-2013 ; Upaix, 25-VI-2014 ; Veynes, 13-
VI-2013, 18-VI-2013.

Noctuidae
Luperina rubella (Duponchel, 1835), 1♂, Upaix 28-VIII-
2013, D. Demergès det. ; 1 ♂, Gap, 3-IX-2013 ; 
Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775), Barcillon-
nette, 28-VII-2014, R. Maillot leg. et coll. ;

Geometridae
Idaea typicata (Guenée, 
1858), Moydans, 15-VIII-
2012 (genitalia A. Cama  
n° AC 4824) ;
Idaea alyssumata (Mil-
lière, 1871), source de 
la Gerle, Veynes, 910 m, 
9-VIII-2014 ; Barrachin, 
Saint-Crépin, 995 m, 16-
VII-2014, 1♀, (genitalia A. 
Cama n° AC 6386) ;
Idaea spissi l imbaria 
(Mabille, 1888), Veynes, 
2-VIII-2014. La photo (1) 
permet de déterminer  
cette espèce, disons,
à 98%. L’exemplaire n’a 
pas été capturé, donc 

aucune vérification n’est 
possible. Claude Dufay 
a déjà signalé cette es-
pèce dans les Hautes-
Alpes en 1983 ;
Idaea dimidiata (Hufna-
gel, 1767), Veynes, 
14-VIII-2013 ; Gap, 11-
VII-2014 ;
Idaea belemiata (Mil-
lière, 1868), source 
de la Gerle, Veynes,
910 m, 9-VIII-2014, 1♀ 
(genitalia A. Cama n° AC 
6390) ;
Idaea obsoletaria (Ram-
bur, 1833), source de la 
Gerle, Veynes, 910 m, 
9-VIII-2014, 2♀, 2♂, 
(genitlia A. Cama nos AC 
6388 & AC 6408) ;
Pungeleria capreolaria 
(Denis & Schiffermüller, 
1775), 1♂, sous les 
rochers de Goueyran, 
Veynes, 1420 m, 7-VIII-
2014 (jour) ;
Charissa onustaria (Her-
rich-Schäffer, 1852), 3 
♂ : Gap, 13-V-2013, 
5-IX-2012, 26-IV-2014 
(Claude Tautel det.). 

Erebidae
Polypogon plumigeralis 
(Hübner, 1825), Veynes, 
9-VII-2012 ;

Lieu-dit

Route de la Luye

Trou de Jouque

Vallon du Ruisseau 
de Luzerne

Les Empeygnées

Pelleng, marais 
de Manteyer

Villaret, Forest

Commune

Gap

Veynes

Moydans

Upaix

Manteyer

Barcillonnette

Alt. en 
mètres

700

870

700

580

940

860

Coordonnées 
Lambert 93

     x
943040

923557

898401

930852

936725

933889

     y
6385795

6385859

6369200

9363707

6387264

6375554

Mode d’attraction

Lampe UV basse consom-
mation de 20W  + Davikéa
Lampe à vapeur de 
mercure de 125 W
Lampe à vapeur de 
mercure de 125 W
Lampe à vapeur de 
mercure de 125 W

Lampe à filament
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2, Gynaephora selenitica, Marais de Manteyer (05), 17-X-2013. © E. Drouet.

1, Idaea spissilimbaria, Veynes (05), 2-VIII-2014. © A. Filosa.



 31oreina n° 29 – mars 2015  RÉGIONS

Epimecia ustula (Freyer, 1835), Source de la Gerle, 
Veynes, 910 m, 9-VIII-2014, Gap, 27-VII-2014 ;
Cryphia ochsi (Boursin, 1940), Gap, 5-VIII-2012, L. Ron-
kay det. ;
Nycteola degenerana (Hübner, 1799), 1 ♀, Gap, 2-V-
2013 (genitalia A. Cama n° AC 5883), 1 ♀, Moydans, 
8-IX-2012 (genitalia A. Cama n° AC 5885), 1 ♀, Gap, 
4-IX-2012, L. Ronkay det. ;
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) 1 ♂, Barrachin, 
Saint-Crépin, 995 m, 5-IX-2013 (genitalia A. Cama n° AC 
5885) ;
Conisania andalusica (Staudinger, 1859), Gap, 18-VI-
2012 (D. Demergès det.) ; Petit Terrus, Montclus, 810 m, 
9-VI-2012 (D. Demergès det.) ;
Mythimna anderreggii (Boisduval, 1840), Le Vieux Brec, 
2070 m, Uvernet-Fours, Alpes-de-Haute-Provence, 21-
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VII-2014, nombreux 
exemplaires, souvent un 
peu frottés ;
Xestia speciosa (Hüb-
ner, [1813]) Le Vieux 
Brec, 2070 m, Uvernet-
Fours, Alpes-de-Haute-
Provence, 21-VII-2014. 
3 imagos sont venus à la 
lampe à vapeur de mer-
cure de 125 W ;
Dichonia convergens 
(Denis & Schiffermüller, 
1775), La Gypière, Avan-
çon, 850 m, 26-IX-2014.

Nolidae
Meganola togatulalis 
(Hübner, 1796), Veynes, 
7-VIII-2013, 10-VIII-2013, 
12-VIII-2013 ;
Nola aerugula (Hübner, 
1793), La Paroisse, Savines-le-Lac, 820 m, 27-VI-2012; 
Veynes, 20-VII-2013 ; Manteyer, 8-VIII-2013.
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Mollusques, araignées, insectes et autres invertébrés ne sont plus les oubliés de la gestion des 
espaces naturels. Les gestionnaires s’intéressent désormais à ces taxons, initient ou complètent 
leurs inventaires, suivent leurs populations, les intègrent dans leurs pratiques en tant qu’enjeux 
ou indicateurs...
Dans la droite ligne des colloques « Inventaire et cartographie des invertébrés comme contri-
bution à la gestion des milieux naturels français » (Besançon et Dijon), le partage des expé-
riences de chacun sera au cœur de ce colloque, destiné à améliorer encore la prise en compte 
des invertébrés dans la gestion des espaces naturels. Les contributions, tant de métropole que 
d’outre-mer étaient attendues.
Le colloque sera organisé à l’École d’ingénieurs de Purpan, accueilli par le département Biodi-
versité des Systèmes agricoles et naturels UMR 1201 Dynafor INRA / INPT.
Inscrivez-vous !
Le colloque constitue une opportunité pour échanger autour de la thématique des invertébrés 
dans la conservation et la gestion des espaces naturels, alors n’hésitez pas à nous rejoindre du 
13 au 16 mai prochain.
Inclus au programme
Des ateliers en laboratoire (observations, déterminations...), stands avec notamment des revues 
naturalistes, expositions photographiques et une sortie terrain le samedi 16 mai.
Retrouvez toutes les informations et téléchargez le programme : http://cen-mp.org/colloque-in-
vertebres-mai-2015.

Ce colloque est orga-
nisé grâce au soutien 
financier du Fonds eu-
ropéen de développe-
ment régional, de l’État, 
de la région Midi-Pyré-
nées, de l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne et 
de l’École d’ingénieurs 
de Purpan.

tAriF
50 € TTC par personne
Ce tarif comprend :
- le buffet petit déjeuner du matin 
des 14 et 15 mai
- le repas de midi des 14 et 15 mai
- les buffets "pause café"
- un exemplaire des actes du 
colloque pour chaque participant 

en sAvoir +
Conservatoire d'espaces naturels
de Midi-Pyrénées
75, voie du Toec
BP 57611
31076 Toulouse Cedex
05 81 60 81 90
cen-mp@espaces-naturels.fr
www.cen-mp.org


