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Résumé : Utetheisa pulchella L.
ou Écaille du myosotis est ob-
servé pour la première fois en 
Mayenne le 25 août 2011. Ce 
papillon migrateur, peu connu 
sous nos latitudes, avait été vu 
pour la dernière fois en Sarthe 
en 1983 (Faillie, 1983).

Summary: Utetheisa pulchella 
Linnaeus, the Crimson Speckled
was recorded for the fi rst time in 
the département of the Mayen-
ne (53) on August 25th., 2011. This
migratory species, little known so 
far north, was last seen in the re-
gion in the nearby département of the Sarthe (72) during 
1983 (Faillie, 1983).

Mots-clés : Hétérocère, Écaille du myosotis, Bouère.

n fi n de matinée du 25 août 2011, un spécimen 
d’Utetheisa pulchella L. est observé à la car-
rière Bois-Jourdan, commune de Bouère (UTM 
30UXU80). L’individu a été aperçu dans le fond 
de carrière. Son vol délicat permet d’entrevoir 

ses couleurs et une fois dans le fi let, ses magnifi ques points 
colorés apparaissent. De la sous-famille des Arctiinae, cet 
hétérocère est appelé la Gentille ou l’Écaille du myosotis. 
C’est la première fois que cette espèce est signalée en 
Mayenne.
Utetheisa pulchella L. est une espèce subtropicale migra-
trice qui, lors d’années favorables aux fortes chaleurs et 
avec des vents en provenance du Sud, effectue des remon-
tées jusque dans le nord de la France. Elle semble résider 
toute l’année sur le pourtour méditerranéen de la France. 
La chenille se développe sur Myosotis, Echium et Borrago. 
L’imago se rencontre d’avril à octobre et peut donner plu-
sieurs générations. En Europe méridionale, l’espèce hiverne 
à l’état de chenille.

Situation dans l’ouest de la France
et en France
L’espèce est citée en Loire Inférieure [Loire-Atlantique] en 
1887 par Joseph-Henry Dehermann-Roy, puis par Samuel 
Bonjour en 1897 qui la rapporte de Préfailles en août, sur 
la base d’un témoignage de Ch. Rathouis. S. Bonjour la si-
gnale également à la pointe Saint-Gildas [Préfailles], en août 
1870, sur l’Héliotrope des champs ou Tournesol (Hel. euro-
paeum); en précisant qu’U. pulchella « y était abondant ». 
Un exemplaire est capturé en août dans le Maine-et-Loire 
par François Delahaye, route d’Epinard [commune de 
Cantenay-Epinard] ; un autre est aperçu à Doué-la-Fon-

taine par le Comte Adolphe De Tarlé (Delahaye, 1899). Un 
spécimen est trouvé en août dans les environs de Vannes 
dans le Morbihan par Jean De Joannis (1909). L’espèce 
est observée le 4 avril 1905 à Niort dans les Deux-Sèvres 
(Gelin & Lucas, 1912). Léon Lhomme (1923) cite l’espèce 
en Vendée. L’espèce est mentionnée par Louis Faillie 
(1983) dans la  Sarthe.
La carte ci-jointe est publiée avec l’aimable accord de Phi-
lippe Mothiron et provient du site Lépi’net en date du 25 
septembre 2011.

Situation en Europe de l’Ouest
Utetheisa pulchella  est connu de Grande-Bretagne depuis 
1818, un certain nombre d’exemplaires y sont observés :
- 270 exemplaires avant 1900 ; 
- 135 entre 1900 et 1999 ; 
- 25 entre 2000 et 2006 ;
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U. pulchella, spécimen en collection. © O. DUVAL.

- 20 en 2006.
La plupart de ces observations ont eu lieu dans le sud 
de l’Angleterre de mars à octobre, surtout en automne. 
Quelques exemplaires ont été vus en Écosse et en Irlande. 
Rarement vu dans les îles Anglo-Normandes. En Grande-
Bretagne, les premiers états (ponte, chenilles) n’ont pas 
encore été trouvés dans la nature.
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