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ai pris, le 10 juillet 2013 au tube actinique, 
un exemplaire de Chionodes electella dans 
le jardin de mon domicile, situé à Saint-Mé-
dard-en-Jalles (Gironde). Cette espèce ne 
figure pas dans l’ouvrage de référence des 

Microlépidoptères (Gouin, 1916). L’exemplaire a été 
identifié par les genitalia (Prép. génit. J. Rogard). Enver-
gure : 14 mm. 
Cette espèce habite l’Europe centrale et septentrionale. 
La chenille vit sur divers conifères : Picea  abies (L.) 
(Huemer & Karsholt, 1999) ; Abies excelsa D.-D., Abies 
pectinata D.-C. et Juniperus communis L. (Lhomme, 
1935).
La présence de ce Gelechiidae en Gironde est acciden-
telle, l’importation de conifères d’ornement dans les jar-
dins environnants en est probablement la cause.

Dans l’espoir qu’une cartographie concernant le territoire 
français soit un jour établie, je mentionne les diverses 
localités où l’espèce a été signalée.
Données anciennes :
- Isère, Massif de Belledonne (Praviel, in Lhomme, 
1935) ; Savoie, Pralognan (Viard, in Lhomme, 1935) ; 
Haute-Savoie : Chamonix (Prévost, in Lhomme, 1935).
Données plus récentes :
Région Rhône-Alpes : 
- Ain, Treffort-Cuisat, altitude 250 m., Th. Varenne leg. ;
- Savoie, Bourg-Saint-Maurice, altitude 950 m, J. Nel 
leg. ; Jarrier, 1500 m, J. nel leg. ;
- Ardèche, Savas, J. Blanc leg. ;
Région Auvergne : 
- Puy-de-Dôme, Saint-Ours-les-Roches, 860 m, Fr. Four-
nier leg.
Région Languedoc-Roussillon :
- Lozère, Saint-Bonnet-de-Montauroux, Th. Varenne leg. ; 
Allenc, 1060 m, Th. Varenne leg. ; Arzenc, 1360 m, Th. 
Varenne leg. ;
- Hérault, Riols, 470 m, Th. Varenne leg. ; Nissan, 80 m, 
Th. Varenne leg. ;
- Gard, Arphy 1270 m, Th. Varenne leg. 
Région Midi-Pyrénées :  
- Ariège, Montferrier, 1110 m, Th. Varenne leg.
Région Champagne-Ardenne :
- Marne, Wassy, J.-P. Lacour leg.
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l'heure des changements climatiques, 
le Sud nous apporte encore quelques 
nouveautés en matière d'hétérocères, 
la dernière en date : Mniotype solieri 
(Boisduval, [1829]), la Xyline provençale 

(Noctuidae).
En Poitou-Charentes, cette espèce est notée unique-
ment dans le département de la Charente-Maritime où 
elle est régulièrement observée, de début juillet à début 
novembre. Les captures ont été réalisées aussi bien sur 
l’île d'Oléron (O. Laluque, comm. pers.) qu'en banlieue 
rochelaise, y compris dans des jardins du centre-ville (S. 
Cohendoz, comm. pers.).
Un individu très frais a été capturé au piège lumineux 

La Xyline provençale, Mniotype solieri
(Boisduval, [1829]), espèce nouvelle 

         pour la Vienne (Lep. Noctuidae)
samuel ducept

14, rue des Augustins 
F-86580 Biard
samuel.ducept@free.fr

dans la Vienne, sur la commune de Biard, 
le 2 octobre 2015. Il s'agit de la première mention de 
cette espèce méridionale dans le département et de la 
station la plus septentrionale dans l'ouest de la France. 
Le piégeage est pratiqué sur ce site régulièrement de-
puis 2 ans où d'autres espèces méridionales ont déjà 
été observées : Cyclophora lennigiaria, Phaiogramma 
etruscaria et Cilix hispanica notamment.
Même si le caractère migrateur de cette espèce n'a 
jamais été mis en avant, il est difficile d'attribuer cette 
observation à l'établissement d'une population locale. Il 
ne fait aucun doute en tous cas que cette espèce sera 
trouvée dans d'autres départements du Poitou, notam-
ment en Charente. ■
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