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Résumé : L’Orrhodie du buis, Conistra daubei, est une 
espèce dont la répartition est strictement méridionale, 
allant de la frange méditerranéenne française et, passant 
par les Pyrénées, à l’Espagne et au nord-est du Portugal. 
Divers inventaires nocturnes menés dans le département 
de la Vienne ont permis d’observer plusieurs imagos de 
ce Noctuidae.

Summary: The Box Chestnut, Conistra daubei (Du-
ponchel, [1839]) (Lepidoptera, Noctuidae), is a strictly 
southern species, its distribution follows the French 
Mediterranean coast down to the Pyrenees, Spain and 
Portugal. However, many individuals of this Noctuid have 
been observed in different light trapping surveys carried 
out in the département of the Vienne (86) in the Poitou-
Charentes region of France. 

Mots-clés : Lepidoptera, Noctuidae, Conistra, daubei, 
département de la Vienne.

Données historiques
Concernant la région du Poitou, Gelin et Lucas (1912) ne 
mentionnent pas cette espèce dans leur Catalogue des lé-
pidoptères de l’ouest de la France. Lhomme  (1935) ne cite 
Conistra daubei que de la France méridionale.
Robert Levesque, entomologiste basé à Niort, a déjà ob-
servé cette espèce dans les Deux-Sèvres,  le 1er novem-
bre 1970 à Souché et en Charente-Maritime, le 11 no-
vembre 1977 sur l’Ile de Ré (G. Baron, comm. pers.). Ces 
deux spécimens sont présents dans sa collection.

Découverte dans la Vienne
A l’occasion d’une série d’inventaires nocturnes menés 
sur d’anciennes carrières calcaires de la commune de 
Montamisé, un papillon à la robe pâle marqué de deux 
séries de taches noires marginales sur les ailes anté-
rieures a été observé durant la soirée du 19 novembre 

2009. Instinctivement, la présence de Co-
nistra daubei était soupçonnée sur le site, 
mais celle-ci, loin de toute localité méditerra-
néenne aurait été un scoop. Sa confirmation 
passait donc par l’analyse des genitalia.
Les valves, renflées puis effilées dans leur 
partie terminale se rapprochaient de celles 
de Conistra rubiginosa mâle mais l’habitus 
était alors particulièrement déconcertant. 
L’édéage, non conservé lors de la prépara-
tion n’a pas permis de diagnose plus précise.
Diverses recherches printanières, notam-
ment au mois de mai ont été menées pour 
chercher d’éventuelles chenilles dans les 
buis mais elles sont restées vaines.
Ce n’est qu’un an plus tard, le 5 novembre 
2010, qu’une session nocturne fut réalisée, 
accompagnée cette fois de miellées dis-
posées directement au milieu des massifs 
de buis. Une dizaine de papillons y ont été 
attirés dont une femelle de Conistra daubei.
Cette observation confirme donc bien la 
présence de l’espèce dans le département 
de la Vienne. Il serait intéressant de mener 
quelques inventaires sur les sites potentiels 
pour cette espèce dans les départements du 
Limousin afin de faire la lumière sur la situa-
tion de ce Noctuidae : est-ce une population 
contiguë à celle du sud de la France ou est-
ce un isolat ?
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Fig.	1.	Carrière	de	Montamisé,	site	de	Conistra 
daubei.	©	S.	Ducept. Bibliographie
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Fig.	2.	Conistra daubei mâle	observé	sur	le	site	
le	19-XI-2009.
Fig.	3.	Femelle	de	Conistra daubei	observée	sur
le	site	le	5-XI-2010.	Fig.	4.	Genitalia	mâle	de	
Conistra daubei	n°SD	2009-14.	©	S.	Ducept.
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