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Résumé. L’auteur établit la distribution française de 
Pseu-deustrotia candidula D. & S., espèce signalée pour 
la première fois en Ile-de-France. La répartition géné-
rale du taxon est donnée sur la base des publications 
anciennes et fait état d’un grand nombre de localités 
inédites.

Zusammenfassung. Der Autor meldet erstmals das Vor-
kommen der Eule Pseudeustrotia candidula D. & S. in der 
Pariser Gegend und stellt die Gesamtverbreitung dieser 
Art in Frankreich fest. Die Gesamtverbreitungskarte be-
ruht auf den Angaben der alten Literatur sowie auf einer 
großen Anzahl unveröffentlichter rezenter Verbreit-ungs-
daten.

Summary: The author updates the distribution in France 
of Pseudeustrotia candidula, D. & S., a species recorded 
for the first time in the Ile-de-France region. The overall 
distribution of the taxon is given based upon old publica-
tions and includes a large number of new localities.

st-il toujours besoin de repérer avec soin un 
poste de chasse nocturne, de subir les aléas 
de la météo, d’attendre en vain l’éventuel 
« scoop » de la soirée afin d’espérer effectuer 
une heureuse capture ? Il semble que non, 

selon l’exemple que je relate ici.
C’est ainsi que la simple lumière de ma cuisine (une 
ampoule basse consommation de 15 w) située dans un 
immeuble en pleine agglomération a séduit une petite 
noctuelle dont l’aspect singulier me fit immédiatement la 
coiffer d’un flacon à cyanure.
J’eus tôt fait de la déterminer grâce au Guide des 
papillons nocturnes de France. Nul doute qu’il s’agissait 
de Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 
1775), (fig. 1). Espèce peu répandue, je m’intéressais 
donc à sa répartition en France et allais, dans un premier 
temps, consulter la collection générale du Muséum de 
Paris dans laquelle je trouvais une petite série de cette 
noctuelle.
Il s’agit d’une espèce eurasiatique, répartie de la France 
– et, à travers l’Europe, la Scandinavie, les pays baltes, 
l’Allemagne, la Hongrie, le sud de la Russie – jusqu’à 
la Corée et le Japon. En France, elle est principalement 
connue des Pyrénées, Limousin, des régions Rhône-
Alpes et Centre, Franche-Comté, Bourgogne, du 
département du Pas-de-Calais. Maintenant, il convient 
d’ajouter la Seine-et-Marne en incluant une ancienne 
localité de Pierre Chrétien datant de 1921 et passée 
inaperçue. 

Autour de la France
Pseudeustrotia candidula n’est connue de Grande-

Bretagne que par une capture unique 
effectuée dans le comté du Herefordshire 
en octobre 2006. Elle est considérée comme 
migratrice et occasionnelle dans ce pays. Aux 
Pays-Bas, elle a été découverte en septembre 
2009 (Schaffers & Jöl, 2010). Elle étend ainsi 
son aire de distribution connue puisqu’elle 
semble se fixer dans ce pays de manière 
durable. En Belgique, le premier exemplaire 
de P. candidula a été récolté dans la Province 
de Namur en septembre 2009. En Allemagne, 
elle fréquente les prairies et les bois clairs où 
elle est localisée et généralement rare ; elle 
est commune dans les vallées méridionales 
des Alpes mais absente du nord-ouest 
du pays. En Suisse, le Dr Bernard Landry 
(Muséum d’Histoire naturelle, Genève) m’a 
fait savoir que candidula est connue des 
cantons de Genève, de Vaud et du Tessin. En 
Italie, cette espèce est connue du Haut-Adige 
et, en Espagne, relevons la localité de Sès, 
Val-d’Aran (B. Landry, comm. pers.).

Détermination
Pseudeustrotia candidula est aisée à 
déterminer. L’aile antérieure avec sa couleur 
fondamentale d’un blanc rosé, ou violacé, 
l’ombre basilaire noirâtre généralement 
scindée en son centre, l’imposante tache 
costale triangulaire noire, ponctuée de 
virgules costales et d’une tache post-
réniforme de la couleur fondamentale, 
l’aire marginale à peine envahie d’ombres 
grisâtres, l’aile postérieure d’un gris perle 
luisant avec les franges d’un gris légèrement 
plus soutenu, sont caractéristiques.
On pourrait lui opposer une espèce qui 
possède des teintes similaires, Elaphria 
venustula Hb. (fig. 2), qui affectionne 
également les zones mésophiles. Un 
collègue du muséum, Jérôme Barbut, me 
disait être attentif sur le drap de chasse, car 
la similitude des livrées pouvait engendrer 
la confusion. On pourrait éventuellement la 
confondre avec Deltote deceptoria Scop. (fig. 
3), espèce thermophile, mais l’ornementation 
alaire ne souffre d’aucune ambiguïté et cette 
dernière est diurne.

Phénologie
La biologie de la chenille est liée à diverses 
graminées comme les Rumex (oseilles) et les 
Polygonum (renouées). Il s’agit d’une espèce 
à tendance hygrophile. Sa répartition verticale 
est comprise entre le niveau de la mer et 

Fig.	1.	Pseudeustrotia candidula	D.	&	S.	
©	Ph.	Mothiron.	Fig.	2.	Elaphria venustula	Hb.	
©	Ph.	Mothiron.	Fig.	3.	Deltote deceptoria Scop.	©	Fr.	Spill.
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1000 m d’altitude environ. Elle est réputée présenter 
deux générations annuelles, de mai à juillet, et d’août à 
septembre (parfois même début octobre). Robin Howard, 
m’a communiqué les dates extrêmes d’apparition qu’il 
a notées dans le Lot et qu’il situe de la mi-mai à début 
septembre, mais on peut encore la rencontrer début octobre 
(5-X-2007, dans l’Indre). Nombreux sont les collègues qui la 
disent peu commune et peu abondante ; en effet, souvent 
observée par individu unique, mais des « pointes » peuvent 
être constatées, comme le 27 juillet 2008, à Tournon-Saint-
Martin dans l’Indre, où David Bator en observa quinze 
exemplaires en une semaine. Charles Dheurle (2009) 
la considère « pas rare sur le plateau de Langres » et  
comme « un élément remarquable de la faune de Haute-
Marne ». Je me suis demandé comment une espèce liée à 
ces milieux pouvait se trouver en pleine ville d’Avon et me 
suis remémoré que, naguère, le fond de la vallée d’Avon 
possédait un ru évacuant le surplus des eaux des étangs 
exutoires du château de Fontainebleau vers la Seine (fig. 
4). Aujourd’hui entièrement couvert, il semble néanmoins 
subsister une faune des milieux hygrophiles, comme je 
m’en étais déjà aperçu depuis quarante ans que je réside 
à Avon et récolte des espèces appartenant à ce type de 
milieux, tel Chortodes extrema Hb. ou Perizoma lugdunaria 
H.-S. et l’’exemplaire bellifontain dont il est question ici est-il 
simplement un migrateur égaré ?

Répartition en France
Je donne ci-dessous les localités françaises de P. 
candidula que j’ai pu trouver dans les collections ou la 
littérature, de même que les localités fournies par les 
collègues que j’ai sollicités.

● Nord-Pas-de-Calais
– Nord (59) : signalé dans le Catalogue Le Roi (ante 1874) ;
– Pas-de-Calais (62) : Montreuil-sur-Mer, ante 1874 (G. 
Le Roi).

● Ile-de-France
– Seine-et-Marne (77) : Pontcarré, VIII-1921 (P. Chrétien, 
in MNHN) ; Avon, le Val-Changis, 4-VIII-2010 (1 mâle) 
(Chr. Gibeaux).

● Champagne-Ardenne
– Ardennes (08) : Manre, 19-IX-2009 (J.-P. Lamoline) ;
– Haute-Marne (52) : Bay-sur-Aube, Champigny-lès-Lan-
gres, Cohons, Chatenay-Mâcheron, Rolampont, Percey-
le-Pautel, les 28-VII, 10 et 27-VIII-2005, 2 et 10-VIII-2006, 
24-V et 21-VII-2007 (Ch. Dheurle).

● Lorraine
– Moselle (57) : Éguelshardt (M. Rauch).

● Alsace
– Bas-Rhin (67) : Weyer (M. Rauch) ;
– Haut-Rhin (68) : Mulhouse, 29-VII-1949 (G. Leleux).

● Pays de la Loire
Loire-Atlantique (44) : Pornichet, 20-VII ante 1887 (J.-H. 
Dehermann-Roy) ; Saint-Mars-du-Désert, 14-VIII-2009 
(D. Bator) ;
– Mayenne (53) : Villiers-Charlemagne, 14-VIII-2009 (O. 
Duval) ;
– Sarthe (72) : La-Fontaine-Saint-Martin, 23-VII-2008 et 
25-VII-2009 (R. Bécan).

● Centre
– Cher (18) : Barlieu, 24-V-2010 (P. Hugueny) ;

– Eure-et-Loir (28) : Chartres, ante 1870 (A. Guenée, in 
Berce) ; Nogent, 1-VII-1982 (D. Fleurent) ;
– Indre (36) : Aigurande, Montchevrier, Lignac, Saint-
Denis-de-Jouhet les 2, 9 et 21-VI-2007, 30-IX-2007 
(S. Montagner) ; Sainte-Gemme, 21-V, 30-VII, 6-VIII et 
25-IX-2008, 13-VIII-2009 (D. Vandromme, É. Armange 
& D. Bator) ; Mézières-en-Brenne, 3, 5, 8, 13, 15 et 
31-VIII-2008, 11-V et 20-VII-2009 (F. Pinet) ; Nuret-le-
Ferron, 20-VI-2008 (É. Armange) ; Douadic, du 26-VII 
au 1-VIII-2008 (D. Bator) ; Rosnay, 27-VII-2008 (D. 
Bator) ; Martizay, 31-VIII, 8/23-IX et 5-X-2007, 29-V-
2009 (É. Armange) ; idem, 2 et 5-IX-2010 (B. Seys) ; 
Saint-Michel-en-Brenne, 11-IX-2006 (S. Jolivet) ; idem, 
28-VII-2008, 11-VII et 9-IX-2009, 2-VIII, 2 et 8-IX-2010 
(D. Vandromme, D. Bator, D. Ingremeau, E. Macé & B. 
Seys) ; Tournon-Saint-Martin, 12-V-2007, 4 et 11-VIII-
2007, 1, 6, 10, 13, 17, 21-IX-2007, 1, 3, 5-X-2007, 1, 
3-VI-2008, 25 et 29-VII-2008, 5, 14 et 21-VIII-2008, 10 
et 13-IX-2008, 6-X-2008, 13, 20, 21, 24-V-2009, 1 et 
3-VI-2009, 1, 13, 20, 22, 31-VII-2009, 11-VIII, 31-VIII & 
21-IX-2009, 28-VII, 8, 10 et 13-VIII-2010, 3 et 4-IX-2010 
(D. Vandromme, R. Villatte, B. Seys, É. Armange, S. 
Ducept & Ph. Mothiron) ; Lingé, 30-VII, 9-VIII, 11-IX-
2010 (D. Ingremeau & D. Vandromme) ; Saulnay, 8-IX-
2009 (E. Macé & D. Vandromme) ; Concremiers, 30-VII 
et 6-VIII-2008, 21-V-2009, 15, 11 et 27-VIII-2009, 4-VI, 
20 et 27-VII, 22-VIII-2010 (D. Ingremeau) ; Lureuil, 2 et 
7-VIII-2010 (D. Ingremeau & D. Vandromme) ;
– Indre-et-Loire (37) : Rilly-sur-Vienne, 12-VI, 21-VII, 
5 et 20-VIII-2009, 21-VIII-2010 (J. Barbut, A. Gerbaud, 
B. Lemesle) ; Fondettes, 17-VII-2009 (J. Barbut) ; La 
Chapelle-sur-Loire, 27-VIII-2005, 21 et 30-V et 21-VII-
2009, 1, 3 et 16-VIII et 9 et 13-IX-2009 (A. Cama) ; Le 
Louroux, 3-VIII-2010 (B. Lemesle) ; Preuilly-sur-Claisse, 
7-VIII-2010 (N. Montegriffo & M. Wall) ; 
– Loir-et-Cher (41) : Theillay, 23-V-2010 (J.-P. Favretto) ; 
– Loiret (45) : Coullons, 21-V-2009 (F. Archaux, F. 
Faucheux & A. Lévêque) ; Nargis, 26-VIII-2009 (F. 
Archaux) ; Montcresson, 31-VIII-2009 (F. Archaux & 
B. Nusillard) ; Nogent-sur-Vernisson, 8-VIII-2010 (F. 
Archaux).

● Bourgogne
– Côte-d’Or (21) : Saint-Jean-de-Losne, VII, VIII-1937 ; 
26-VII-1942 ; idem VII-1947 (P. Viette, in MNHN) ; 
idem, 1 et 2-VI-1948 (G. Leleux) ; 7-VII-1949 ; 6-VII-
1957 (R. Denis) ; Vernois-les-Vesvres, 3-VIII-1997 (Th. 
Varenne) ; Beaune, 25-V-2005, 19-VII-2006, 24-V-2009 
(J. Barou) ; Saint-Nicolas-lès-Citeaux, 18-VII-1971 (A. 
Rougemont) ;  Époisses, 28-VII-1967 (A. Roguenant) ; 
Vaux-sous-Crosne, 31-VII et 7-VIII-1973 ; 13-VIII-1974 
(A. Roguenant) ; idem, 15-VII-2010 (P. Girardot & G. 
Jacob) ; Auvillars-sur-Saône, 16-VIII-2000 (P. Girardot) ; 
Fontaine-lès-Dijon (R. Essayan) ;
– Saône-et-Loire (71) : Préty, 4-VIII-1997 (Th. Varenne) ; 
Givry, 2-VI-1987 (Th. Varenne) ; Charrette, 22-V-1966, 
2-VI-1968, 4-VI-1969 (A. Roguenant).

● Franche-Comté
– Doubs (25) : Pontarlier, ante 1870 (J. É. Berce, in 
Berce) ; Besançon, 29-VII-1989 (G. Bataillard) ; Villars-
Saint-Georges, 28 et 30-VIII-1994 (G. Brusseaux) ;
– Jura (39): Arinthod, 21-VIII-1995 (Th. Varenne) ; 
Barretaine, 25-VIII-1994 (G. Luquet) ; Poligny, 26-VIII-
1994, 14-VIII-1995 (D. Jugan & G. Luquet) ; Lons-le-
Saunier, 20-VII-1959 (G. Leleux) ; Montmorot, 2-VIII-
1969, 7-VIII-1971 (A. Roguenant) ;
– Haute-Saône (70) : Équevilley, 26-VII-1998 (Chr. 

Joseph & D. Jugan) ; Frotey-lès-Vesoul, 29-VII-1998 
(Chr. Joseph & D. Jugan) ; Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, 
7-VIII-2004 (Chr. Joseph & D. Jugan) ; Breurey-lès-
Faverney, 1-VIII-2005 (Chr. Joseph & D. Jugan).

● Poitou-Charentes
– Charente (16) : Boisbreteau, 13-VII-1996 (É. Lamy) ;
– Charente-Maritime (17) : Taillebourg, 4-IX-2004, 10-
VIII-2009, 5-IX-2010 (M. Carrière) ;
– Deux-Sèvres (79) : Villiers-en-Bois, 30-VIII-2005, 31-
V-2009 (A. Guyonnet) ;  Reffannes, 26-VI-2010 (Chr. 
Lemoine) ; Niort, 12-V-2009 (Chr. Rebeyrol) ;
– Vienne (86) : Brux-Mémageon, 7-VIII-2004, 13-VII-2005 
(J. Maechler) ; Ligugé, 2006 à 2010 (S. Ducept) ; Saint-
Benoît, 2006 à 2010 (S. Ducept) ; Montamisé, 2006 à 
2010 (S. Ducept) ; Verneuil-sur-Vienne, 2006 à 2010 (S. 
Ducept).

● Limousin
– Corrèze (19) : Estivaux, 24-VII-2001 (S. Delmas) ; 
Louignac, 8-VIII-2001 (S. Delmas) ; Nespouls, 10-VIII-
1998 (S. Delmas) ; Branceilles, 27-VIII-2001 (S. Delmas) ; 
Bugeat, 21-VII-2003 (Cl. Gransagne) ; Allassac, 4-VI-
2005 (A. Cama).

● Rhône-Alpes
– Ain (01) : Dompierre-sur-Veyle, ante 1923 (R. Mouterde, 
in Lhomme) ; Treffort-Cuisiat, 26-VII-1996 (Th. Varenne) ; 
Neyron, 4-VI-1921 (G. du Dresnay, in MNHN) ; Neuville-
sur-Ain, 1968-1970 (P. Leraut) ; Montluel, ante 1952 (R. 
Mouterde, in Mouterde). Collonges-Fort-l’Écluse, 26-
VII-2000 (J.-P. Descombes) ; Bellegarde-sur-Valserine, 
15-VIII-1991, 8-VII-2003 (Chr. Joseph) ; Savigneux, 10 
et 12-VIII-1983 (P. Sagnes) ; Sermoyer, 25-VII-2006 (M. 
Meyer) ;
– Ardèche (07) : Salavas, 7-VI-1986 (J. Maechler) ;
– Drôme (26) : Valence, 27-VII-1996, 11-V-2007 (D. 
Normand) ;
– Isère (38) : Grenoble, ante 1870 (J. É. Berce, in Berce) ; 
Chatelans, ante 1952 (R. Mouterde, in Mouterde) ; 
Chasse-sur-Rhône, ante 1952 (R. Mouterde, id.) ; Saint-
Laurent-du-Pont (D. Bator, N. Lepertel, Ph. Guérard & 
M. Jeannet) ;
– Loire (42) : (cf. Lépi’Net, Y. Baillet, 2009) ;
– Rhône (69) : Odenas, 30-VII-1957 (H. Oberthür, in 
MNHN) ; Lyon, ante 1923 (H. Donzel, in Lhomme) ; Lyon, 
ante 1952 (R. Mouterde, id.) ; Villeurbanne, ante 1952 (J. 
Austaut, in Mouterde) ; Brindas, ante 1952 (G. Roüast, in 
Mouterde) ; Saint-Genis-Laval, ante 1952 (R. Mouterde, 
id.) ; Écully, ante 1952 (R. Mouterde, id.) ; Saint-Didier-
au-Mont-d’Or, ante 1952 (R. Mouterde, id.) ; Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, ante 1952 (R. Mouterde, id.) ; Chasselay, 
ante 1952 (R. Mouterde, id.) ; Les Chères, ante 1952 
(R. Mouterde, id.) ; Saint-Genis-Laval, 14-VII-1952 (J.-
P. Descombes) ; Saint-Pierre-la-Palud, 20-VII-1968 (R. 
Pujol) ; Saint-Priest, 4-VIII-1995 (Chr. Gibeaux) ;
– Savoie (73) : Alberville, ante 1895 (J. Fallou, in 
MNHN) ; Saint-Alban-Leysse, 16-VI-1974 (J. Bourgogne, 
in MNHN) ; idem, 17-VIII-1984, 23-V-2001, 20-VII-
2003, 13-VI-2005 (J. Maechler) ; idem, 19-VI-1955, 
20 et 22-VI-1995 (B. Goater) ; Chindrieux, 29-VI-2003 
(J.-Ch. Grange), 28-V-1992 (J.-P. Descombes & A. 
Pouget), 27-VII-1993, 7 et 27-VII-1994, 20-VI-1998, 
5-VII-2003, 7-VI-2007 (P. Cluck), 24-VII-2008 (Ph. 
Francoz) ; Aiton, 5-VIII-1999 (Th. Varenne), 22-V-
2009 (Ph. Francoz) ; Brison-Saint-Innocent, 8-VI-1994,
20-V-1995 (J.-P. Descombes, A. Pouget), 8-VI-
2008, 27-V-2009 (Ph. Francoz) ; Trévignin, 10-
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VII-2003, 26-VII-2006 (Ph. Francoz) ; Les Marches, 
10-V-2007 (Ph. Francoz) ; Saint-Girod, 13-VIII-2009 
(Ph. Francoz) ; Saint-Jean-de-Chevelu, 12-V-2007 
(Ph. Francoz) ; Drumettaz-Clarafond, 18-VII-2007 (Ph. 
Francoz) ; Albens, 22-VI-2004 (Ph. Francoz) ;
– Haute-Savoie (74) : Monnetier-Mornex, 19-VIII-1970 
(J.-P. Descombes).

● Aquitaine
– Dordogne (24) : Paussac-et-Saint-Vivien, 19, 20, 23 
et 24-VII-2009 (M. Bonfils) ; Vendoire, 22-VII-2009 (M. 
Bonfils) ; Condat-sur-Vézère, 31-VII-2001 (S. Delmas) ;
– Gironde (33) : Preignac, 26-VIII-1989 (J. Rogard) ;
– Landes (40) : Parleboscq, 12-VIII-2006, 27-VIII et 6-IX-
2007 (G. Wenman) ; Rimbez-et-Baudiets, 28-VIII-2007 
(G. Wenman) ; Créon-d’Armagnac, 26-VIII, 6, 9, 13 et 
15-IX-2007 ; 14, 23 et 28-V, 8-IX-2008 ; 20 et 24-V, 4-VI, 
8, 10, 17 et 19-VII, 30-VIII, 2-IX-2010 (G. Wenman) ; 
Cazaubon, 3-VI, 8, 15, 27 et 31-VII, 15, 16, 19 et 21-VIII, 
12-IX-2009 (G. Wenman) ;
– Lot-et-Garonne (47) : Laplume, 16 et 17-VI-2004 (J. 
Barbut) ; Tournon-d’Agenais, 17-VI-2004 (J. Barbut) ;
– Pyrénées-Atlantiques (64) : Bidos (M. Gérardin, in 
Rondou) ; Nay, 19-VII et 1-VIII-1917 (P. Chrétien, in 
MNHN) ) ; Osse-en-Aspe, 23-VII-1935 (J. Bourgogne, in 
MNHN).

● Midi-Pyrénées
– Ariège (09) : Auzat (W. Fassnidge, in Rondou) ; Ganac, 
16-VII-2003 (D. Demergès) ; Lavelanet, 1-IX-2006 (J.-P. 
Arnaud) ;
– Haute-Garonne (31) : Bagnères-de-Luchon, 15-VIII-
1912 (D. Lucas, in MNHN) ; Baziège, 28-VII-1982 (J. 
Miannay) ; Villeneuve-Tolosane, 28-VII-1984 (É. Lamy) ; 
Mancioux, 31-VIII-1985 (J. Miannay) ; Fronsac, 24-VIII-
2006, 19-VIII-2009, 27-VI, 25-VII et 13-VIII-2010 (G. 
Perello) ;
– Gers (32) : Boulaur, 1-VIII-2003 (A. Georis) ; Valence-
sur-Baïse, 1-IX-2008 (E. Konik) ;
– Lot (46) : Gorses, 31-VII-2010 (R. Howard) ;
– Hautes-Pyrénées (65) : Lourdes, 5-VIII (L. & J. de 
Joannis, in MNHN) ;
– Tarn (81) : Penne, 29-VII-2008 (J. Robin) ;
– Tarn-et-Garonne (82) : Grisolles, 30-VII et 28-VIII-2008 
(J. Robin) ; idem, 1-VI-1984, 15-VIII-1986, 16-V et 15-VIII-
1989, 10-VIII et 14-IX-2001, 20-VII-2002, 20-VIII-2004, 14 
et 28-VIII-2010 (J.-N. Carsus) ; Labastide-Saint-Pierre, 
26-VIII-2008 (J. Robin) ; Escatalens, 4-IX-2004 (S. 
Déjean) ; Saint-Antonin-Noble-Val, 6 et 28-V-1994 (J.-N. 
Carsus).

● Languedoc-Roussillon
Aude (11) : Villegailhenc, 6-VI-1986 (J.-N. Carsus) ;
– Pyrénées-Orientales (66) : Banyuls-sur-Mer, ante 1961 
(W. von Buddenbrock, in Dufay 1961).

● Provence-Alpes-Côte d’Azur
– Alpes-de-Haute-Provence (04) : Larche, 13-VIII-1986 
(J. Maechler) ;
– Hautes-Alpes (05) : (cf. Lépi’Net.fr, P. Rosset, 2008).

L’on ne manquera pas de remarquer que les régions 
Bretagne, Basse- et Haute-Normandie, Picardie ne sem-
blent pas abriter cette espèce qui évite tout 
l’ouest de la France et que la région Rhône-Alpes 
est particulièrement bien fournie en citations 
de localités et d’observations. De même pour 
les départements de l’Indre, de la Savoie, dans lesquels

Fig.	5.	Carte	de	répartition	de	Pseudeustrotia candidula	D.	&	S.
-	en	jaune	:	les	données	<	à	1990
-	en	orangé	:	les	données	>	ou	=	à	1990
Nombre	de	données	:	227.

Fig.	4.	Détail	de	la	carte	de	Nicolas	de	Fer,	géographe,	datée	de	1705,	montrant,	des	bassins	du	château	de	
Fontainebleau	à	la	Seine,	le	passage	du	ru	à	travers	Avon	et	ses	quartiers.	Numérisation	:	Gérard	Vallée.	
©	Les	Amis	de	la	forêt	de	Fontainebleau	(AFF).
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des groupes de lépidoptéristes sont particulièrement 
actifs.
Mais ne s’agit-il pas de citations issues de collègues 
très motivés ou nombreux, d’observations facilitées par 
une aisance de proximité, plutôt qu’une résultante de la 
banalité régionale de cette noc-tuelle ? L’attraction pro-
voquée par l’usage des lampes à vapeur de mercure, ou 
de réglettes UV, joue-t-elle un rôle significatif dans cette 
profusion de données ?
Il est maintenant bien connu que les pièges lumineux 
pourvus d’un fort rayonnement en ultraviolet attirent 
certaines espèces naguère peu représentées sur le drap 
de chasse. 
Faisant la synthèse de nos connaissances sur les 
noctuelles, Michael Fibiger et Hermann Hacker (2007) 
redécrivent et figurent P. candidula (habitus et genitalia 
mâles et femelles). Mais leur carte de répartition pour la 
France est très incomplète.

Conclusions
P. candidula semble beaucoup plus répandue que la 
littérature le laissait supposer. Des huit départements 
signalés dans le Catalogue Lhomme en 1923, chacun 
n’étant crédité que d’une localité, nous arrivons 
aujourd’hui au constat ci-dessus (fig. 5). Certes, 
l’espèce n’est cependant pas spécialement fréquente, 
peu représentée en individus et restreinte aux milieux 
mésophiles, même si son tempérament migratoire peut 
la faire observer en tous milieux.
Une autre constatation est que son apparente rareté 
conduit à la récolter ou à en noter la présence. Il 

s’ensuit une distorsion dans l’appréciation des indices 
de fréquence. Mais l’espèce semble aussi se répandre, 
sans que l’on puisse en définir la cause. Ainsi, parmi les 
commentaires de mes collègues ayant répondu à ma 
demande de renseignements, j’ai relevé celles d’Alain 
Cama : « Le curieux dans cette affaire, à l’instar de 
certaines espèces (P. hospes, P. kadenii, E. purpurina, 
S. nonagioides, etc...), c’est la survenue de sa présence 
explosive en Touraine après 2000. P. candidula pointait 
son nez d’une manière anecdotique avant ces deux 
dernières années » ; de David Bator :  « Ce doit être une 
espèce cyclique et nous sommes depuis ces dernières 
années dans un boom expansionniste. Comme ce n’est 
pas une espèce thermophile, j’imagine qu’il ne faut pas 
rechercher dans le réchauffement climatique la raison de 
cette soudaine prolifération. En tout cas, chassant depuis 
1990, je n’ai commencé à l’observer que depuis 2008 ! » ; 
de Philippe Francoz : « Dans l’ensemble, j’ai toujours eu 
plusieurs individus lors de mes chasses... La seule qui 
sort de cette constatation est la chasse du 25 mai 2009 
à Aiton [Savoie], sur un site du CPNS [Conservatoire du 
Patrimoine naturel de la Savoie]... C’est la première fois 
que je voyais autant de candidula, de mémoire je dirais 
plus d’une vingtaine » ; de Jean-Noël Carsus : « J’observe 
régulièrement ce papillon de juillet à août chez moi, à 
Grisolles, sur un mur avec un éclairage actinique et lampe 
à vapeur de mercure. J’allume presque toutes les nuits, le 
papillon n’est pas rare, mais pas abondant » ; de Samuel 
Ducept qui l’a observée en mai, juillet, août et septembre 
de 2006 à 2010 : « Elle vient à la lampe en très petite 
quantité, souvent un ou deux individus ». Puisse cet 

article inciter la persévérance dans la consignation des 
observations. 
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