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Résumé : Réunis autour de l'Observatoire du Patrimoine 
naturel du Gard (www.naturedugard.org), quelques 
observateurs ont le plaisir de partager leurs découvertes 
dans le département et ailleurs, au gré de leurs périgrina-
tions : 9 espèces nouvelles pour le Gard et une espèce 
nouvelle pour les départements de l'Aude, de la Haute-
Garonne, des Pyrénées-Orientales et du Vaucluse.

haque sortie est l'occasion de découvertes 
pour les observateurs curieux : les lecteurs 
passionnés d'oreina le savent bien. Et la 
découverte d'une espèce nouvelle pour le 
département, c'est-à-dire qui n'avait pas 

été citée dans un ouvrage édité jusqu'à ce moment, est 
une stimulation supplémentaire pour les naturalistes que 
nous sommes. Nous nous basons sur les références que 
sont :
- Lépi'Net, les Carnets du lépidoptérite français (www.
lepinet.fr) pour les rhopalocères et les macrohétérocères ;
- Lépidoptères de France méridionale et de Corse (path-
piva.wifeo.com) pour les microlépidoptères.
Signalons aussi l'existence de Baznat, la base de don-
nées naturalistes partagée en Midi-Pyrénées (www.
baznat.fr), qui référence de nombreuses informations, y 
compris les lépidoptères.
Les observations sont faites de jour, ou bien de nuit à la 

faveur de l'attraction de lampes. Certaines "soirées papil-
lons" réunissent de nombreux curieux, mentionnés sous le 
vocable « et al. » dans la liste des observateurs référencés 
ci-après.

Nouvelles espèces pour le département du Gard
Crambidae
- Evergestis extimalis (Scopoli, 1763), Saint-Gilles, 23-VI-
2010 (JLH et al.) ;
- Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763), Vallérargues, 28-
V-2015, 4-IX-2015 et 16-X-2015 (JLH, PBa), Saint-Julien-
de-Peyrolas, 28-V-2015 (FVa) ;
- Scoparia subfusca Haworth, 1811, Saint-Paul-la-Coste, 
17-VIII-2013 (JLH, EBr, CSo, JPD et al.) ;
Gracillaridae
- Catoptilia fidella (Reutti, 1853), Sainte-Croix-de-Ca-
derle, 11-VI-2014 (JLH, JCu, ARe, PLe et al.) ;
Scythrididae
- Scythris scopolella (Linnaeus, 1767), Vallérargues, 
8-VII-2009 (JLH) et Salazac, 11-VI-2015 (FVa) ;
Tortricidae
- Ancylis laetana (Fabricius, 1775), Salazac, 26-VII-2015 
(FVa) ;
- Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811), Portes, 18-
VII-2015 (JLH, EBr, CSo, DTI et al.) et Remoulins, 27-
VIII-2015 (JLH, PB, TLe et al.) ;
- Paramesia gnomana (Clerck, 1759), Saint-Étienne-de-
l'Olm, 11-IX-2015 (ASa, CSo, EBr).
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Contribution à la répartition de quelques lépidoptères
du sud de la France (Lepidoptera)
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Drepanidae
- Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761), Saint-Julien-de-
Peyrolas, 21-IV-2015 (FVa).

En dehors du Gard
- Metasia suppandalis (Hübner, [1823]) (Crambidae), 
1-VII-2015, Leucate (JLH) dans l'Aude.
- Bembecia ichneumoniformis ([Denis & Schiffermüller], 
1775) (Sesiidae), 8-IX-2015, Muret (JLH, PBa) en Haute-
Garonne.
- Udea alpinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Crambi-
dae), 7-VIII-2015, Porté-Puymorens (JLH, PBa) dans les 
Pyrénées-Orientales.
- Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) (Crambidae), 11-VI-
2015, Orange (JLH, PBa) dans le Vaucluse.
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Gard Nature : Mas du Boschet Neuf 
F-30300 Beaucaire

e 8 avril 2015, en étudiant la faune de la 
zone humide récemment réamménagée du 
lac d'Aydat, sur la commune du même nom 
(Puy-de-Dôme), pour le Syndicat mixte des 
vallées de la Veyre et de l'Auzon (SMVVA), 

recherchant en particulier la présence de Nymphalis antiopa 
L., je vis deux géomètres volant ou se posant sur le sol que 
j'attribuai d'abord à Boudinotiana notha (Hübner, 1803) étant 
donné la présence de trembles sur le site. Par acquis de 
conscience, je capturai quand même un exemplaire qui 
me parut bien petit et ressemblant à Boudinotiana touran-
ginii Berce malgré l'absence a priori de saules rouges que 

Nouvelle présence de Boudinotiana touranginii (Berce, 1870)
en dehors de l'axe de l'Allier, dans le Puy-de-Dôme (Lep. Geometridae)
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ne mentionne pas non plus l'étude 
botanique du site consultée. Après 
une étude plus précise et la réali-
sation des genitalia, il se confirmait 
qu'il s'agissait bien d'un mâle de B. 
touranginii. Situé à 835 m d'altitude, 
le site est équivalent à celui du lac 
Chambon où j'avais déjà observé le 
papillon (Fournier, 2008).
Cette nouvelle observation prouve 
encore la capacité de dispersion de 
l'espèce en dehors des grands axes 
fluviaux classiques et encourage la 
recherche de nouveaux habitats de 
ce géomètre curieusement restélo-
calisé pendant de si nombreuses 
années. ■
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Zone humide en amont du lac 
d'Aydat. © Fr. Fournier.


