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Dans le Puy-de-Dôme

Dans la Sarthe

FRANÇOIS FOURNIER

RODOLPHE BÉCAN

UNE FEMELLE D’OPEROPHTERA BRUMATA L.
BIEN CURIEUSE (LEP. GEOMETRIDAE)
Le 18 novembre 2006, Operophtera brumata fut particulièrement abondant dans la forêt de Saint-Babel
(Puy-de-Dôme) où l’on pouvait observer plusieurs accouplements sur les troncs de chênes. Au milieu de ces
exemplaires, j’observai un papillon aux ailes bizarres
que je pris d’abord pour un mâle aux ailes déformées,
puis, en regardant de plus près, je vis un abdomen plus
gros.
Je récoltai donc l’individu qui montre des ailes antérieures beaucoup plus développées que la normale pour
une femelle, tout en restant inaptes au vol et, par contre,
des ailes postérieures de taille habituelle. Par ces caractères extérieurs, on peut se demander si cet exemplaire
ne présente pas une forme de gynandromorphisme partiel ou simplement une anomalie de développement liée
à un phénomène d’hypertrophie des ailes antérieures ?
D’autres exemplaires de ce type ont peut-être déjà été
rencontrés, mais je n’en connais pas de publication.

OBSERVATION D’UTETHEISA
PULCHELLA (LEP. EREBIDAE)
Je rapporte ici l’observation d’Utetheisa pulchella faite par
Élodie Pérez, animatrice à la LPO 72 et auteur de la photo.
C’est sur la commune de Mézeray que ce papillon, rare
dans notre région, a été observé le 4-XI-2011 en journée.
L’espèce ne semble pas avoir été vue dans la Sarthe
depuis la publication de l’inventaire des lépidoptères de
la Sarthe de FAILLIE & PASSIN (1983). Cette mention vient
compléter les observations régionales de Mayenne, LoireAtlantique et Vendée au cours de la même période.

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) femelle
aberrante. © FR. FOURNIER.
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En Haute-Normandie
EMMANUEL MACÉ

En Ardèche

PLATYPERIGEA KADENII, LA 300e NOCTUELLE
HAUTE-NORMANDE (LEP. NOCTUIDAE)
On savait que ça arriverait un jour mais quand ? Après
la découverte d’Eublemma purpurina en 2010, c’était le
tour, en 2011, de Platyperigea kadenii, simultanément
dans l’Eure et la Seine-Maritime.
Les 26 et 28 septembre 2011, cette noctuelle fut observée dans un jardin de la haute vallée de l’Andelle, dans
le Bray sud, à Morville-sur-Andelle. Parallèlement, durant
la même semaine, elle était également observée dans
l’Eure, dans un parc arboré de la vallée de l’Eure, à La
Haye-le-Comte par Jean-Louis GARGATTE (communication
personnelle).
Depuis 2002, cette espèce ne cesse de couvrir de nouveaux territoires vers le nord de la France et c’est donc
fort logiquement que cette espèce devient nouvelle pour
la région et constitue donc la 300e noctuelle pour les deux
départements confondus.
LYTHRIA PURPURARIA REDÉCOUVERTE
DANS L’EURE (LEP. GEOMETRIDAE)
Signalée anciennement de Bueil, Saint-Aquilin-de-Pacy
et Giverny, sur les coteaux calcaires les plus xériques du
sud de l’Eure, les citations pour cette espèce se comptent
sur les doigts de la main.
Considérée comme déjà très rare dans le catalogue du
Docteur LAINÉ, son observation sur les hautes terrasses
sableuses de la vallée de Seine est pour le moins exceptionnelle.
Celle qui nous occupe a eu lieu le 5-VII-2011, à Courcelles-sur-Seine, en compagnie de Matthieu LORTHIOIS qui
immortalisa un individu parmi la petite population de 5 ou
6 individus qui volaient au soleil autour de leur plantehôte, Polygonum aviculare.

JEAN-MARC IURETTIGH

En haut, Platyperigea kadenii et en bas, Lythria
purpuraria. © A. COSSON & M. LORTHIOIS.
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DANS LA VALLÉE DE L’IBIE (LEP. SPHINGIDAE)
Ayant particulièrement apprécié l’article sur la vallée de
l’Ibie de nos collègues Ph. BACHELARD & D. MOREL dans
oreina n° 10 (juin 2010), je me suis décidé à me rendre à
Lagorce pour prospecter les environs, désireux également
de découvrir une région encore inconnue de mes pérégrinations entomologiques et culturelles.
Compte tenu de la faveur climatique de ce début de printemps, j’avais supposé que les papillons seraient peut-être
au rendez-vous un peu plus en avance par rapport à leur
période de vol habituelle. Tel a bien été le cas avec, cerise
sur le gâteau, la rencontre bienheureuse avec une espèce
assez rare, très peu rencontrée en ces lieux ardéchois.
En effet, guidé fiévreusement et simultanément par
le hasard et les bonnes indications des auteurs cités
ci-dessus, j’ai eu la chance d’observer un exemplaire
de Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) lors de ma
chasse nocturne du 26-IV-2011 sur le site répertorié du
pont de la D4 en allant sur Saint-Remèze. Il est arrivé
à ma lampe à 21 h 20, par un ciel totalement dégagé
mais temps frais (15 °C) et un peu venteux. Il est resté
quelques minutes seulement, juste le temps pour moi de
le saluer et de noter dans ma mémoire cette belle apparition puisque c’était également la première fois que je
rencontrais cette espèce, protégée au niveau national.
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