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L’espèce est citée par Razowski de Grande-Bretagne, Bel-
gique, Pays-Bas, Scandinavie et d’Europe de l’Est et on peut
noter qu’elle est aussi présente aux États-Unis.
Je l’ai trouvée en Isère, à Chamrousse vers 1600 m, le 24 juin
1992 durant la journée, et dans le Puy-de-Dôme, au bois de
Fayes, commune de Saint-Ours, à 850 m d’altitude au cours
d’une chasse de nuit le 15 juin 2000.

Résumé : Confirmation de la présence en France d’une Tor-
deuse du genre Ancylis.

Summary : Confirmation of the presence in France of a tor-
tricid belonging to the genus Ancylis.

Mots-clés : Tortricidae, Ancylis, France.

ncylis diminutana Hw. est une espèce qui ne
semble jamais abondante et qui a présenté un
statut fluctuant selon les auteurs. 
Kennel (1908) figure l’espèce (planche XVIIII,
fig.32) et la cite d’Europe centrale, de Norvège,
mais aussi d’Espagne, du Portugal et d’Italie du

nord d’où elle n’a plus été citée depuis (erreur d’identifica-
tion ?). 
L’ouvrage de Bradley et Tremewan (1979) sur les Tortricidae
de Grande-Bretagne ne cite l’espèce que comme une forme
d’Ancylis geminana (Donovan, 1810), mais il fait remarquer
que son statut est incertain (planche 28, fig.12). Chambon
(1999) figure les genitalia mâles d’un exemplaire du MNHN
sans lieu de capture. J. Nel (2005) note sa présence en 
Gironde (R. Mazel leg.) mais remarque que Razowski (2003)
ne la cite pas de France et qu’il serait utile de vérifier les don-
nées du Catalogue Lhomme qui donne une distribution assez
large dans notre pays.
Pour l’Auvergne, l’espèce serait présente dans l’Allier, à
Moulins et dans le Puy-de-Dôme au Mont-Dore.

Confirmation de la présence en France

d’Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
(Lep. Tortricidae)

FRANÇOIS FOURNIER

A

25, rue de la Treille
63000 Clermont-Ferrand

BRADLEY (J. D.) & TREMEWAN (A. S.), 1979. – British Tortricoid
Moths. Tortricidae: Olethreutinae, 336 p. London.
CHAMBON (J.-P.), 1999. – Atlas des genitalia des Tortricidae de
France, 400 p. INRA Versailles. 
KENNEL (J.), 1908-1921. – Die palaearktischer Tortriciden. Zoo-
logica 21 (54), 742 p. Stuttgart.
LHOMME (L.), 1923-[1963]. – Catalogue des Lépidoptères de
France et de Belgique. 2. Microlépidoptères 1re partie, 487 p. Le
Carriol par Douelle, Lot.
NEL (J.), 2005. – Atlas des genitalia femelles des Lépidoptères
Tortricidae de France. Supplément au tome XIX de la Revue de
l’Association Roussillonnaise d’Entomologie.
RAZOWSKI (J.), 2003. – Tortricidae of Europe. Vol. 2 Olethreuti-
nae, 301 p. F. Slamka édit., Bratislava.

BIBLIOGRAPHIE

Ancylis diminutana Hw.
Photo © R. ROBINEAU.

À droite, Ancylis diminutana Hw.
d’après Kennel.

Elle est également signalée des départements suivants :
- Creuse : Faux-la-Montagne, Loudouéneix, 5.VI.1981
(R. Robineau) ;
- Isère : Revel, le Soubon, 826 m, 27.VI.2006 et Séchilienne,
lac Luitel, 1269 m, 20.VI. 2008 (P. Rosset) ;
- Marne : Courjeonnet, marais de Saint-Gond, 18.VI.1983 (R.
Robineau) ;
- Seine-et-Marne : Claye-Souilly, prairie de Souilly, 20 et
24.V.1982 (R. Robineau).
Elle est donc à rechercher en France.
Selon les auteurs, la chenille se nourrit de Salix, espèce qui est
présente dans les deux sites où cette Tordeuse a été observée.
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