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GRAMMODES STOLIDA (FABRICIUS, 1775) 
Après une journée passée à Collioure (Pyrénées-
Orientales) le 29 août 2015, la nuit arrivant, nous 
sommes montés sur les hauteurs de Port-Vendres afin 
de trouver un biotope intéressant. La soirée s’annonçait 
chaude mais le vent de sud soufflait fort. Ne connaissant 
pas cet endroit et arrivant tardivement, nous dûmes 
nous résoudre à un arrêt le long d’une vigne dominant 
la côte exposée en plein vent. Ce biotope et le temps 
ne laissaient rien présager d’exceptionnel. Armés de 
nos frontales et sitôt entrés dans la vigne, nous avons 
pu observer des papillons qui volaient en rase mottes et 
avons eus l’agréable surprise d’identifier des Grammodes 
stolida. Alors, motivés pour installer le matériel, la lampe à 
peine allumée, une trentaine de G. stolida, un Acherontia 
atropos et une bonne centaine de Spodoptera exigua se 
présentèrent à la lampe dans la demi-heure qui suivit.

NODARIA NODOSALIS (HERRICH-SCHÄFFER, [1851])
Cette année en Corse (2B), cette noctuelle s’est avérée 
particulièrement courante. En effet, nous l’avons 
rencontrée le 8 octobre 2015 sur la commune de 
Borgo en un exemplaire, puis, le 10 octobre 2015 en 6 
exemplaires à Ghisoni, puis sur la commune de Serra Di 
Fiumorbo le 11 octobre  en 4 exemplaires et enfin dans 
le désert des Agriates le 12 octobre en un exemplaire.
On peut noter la présence de l'espèce dans des biotopes 
très différents, des bords de plage à la moyenne mon-
tagne en passant par des garrigues de basse altitude.

SPODOPTERA EXIGUA (HÜBNER, [1808])
En cette année 2015, nous avons trouvé que cette noc-
tuelle avait été particulièrement abondante. En effet, 
depuis le début de ce mois de juin, nous l’avons observée 
20 fois sur 33 chasses réalisées, et ce, sur une dizaine 
de départements allant de la Normandie à la Corse en 
passant par les Pyrénées-Atlantiques jusqu’en Savoie. 
Parfois présente en nombre, particulièrement ce 29 août 
à Port-Vendres où, par un fort vent de sud, c’est très 
certainement plusieurs centaines d’individus qui se sont 
présentés à notre lampe.
De plus, nous avons noté que cette année de nombreux 
exemplaires présentaient une taille supérieure à la 
norme.

SPODOPTERA LITTORALIS (BOISDUVAL, 1833) 
ET S. CILIUM (GUENÉE, 1852)
Le 13 octobre sur la commune de Borgo (Corse du sud), 
par une météo humide et très incertaine, la soirée s’est 
trouvée embellie par l’arrivée de 2 imagos de Spodoptera 
littoralis et 6 Spodoptera cilium alors que la nuit était 
assez ennuyeuse au vu du nombre de bêtes qui se 
présentaient à notre drap.

HIPPOTION CELERIO (LINNAEUS, 1758)
En 2015, ce sphinx a  été observé à diverses reprises par 
plusieurs entomologistes :
- le 24 avril 2015, la première mention de l’année qui nous 
a été signalée, est une observation d’Emmanuel Ruiz à 
Banyuls-sur-Mer (66) (comm. pers.) ;
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- mi septembre, une chenille a été prise en photo à Saint-
Jean-de-Falga (09) (information de David Demergès) ;
- le 4 novembre 2015, c’est Éric Sylvestre qui l’a observé 
au pied d’une vitrine d’Andorra-la-Vieille (Principauté 
d'Andorre) (réf. : Le monde des insectes, insecte.org) ;
- le 6 novembre 2015, un individu qui semblait être 
d’éclosion est venu à notre lampe vers  21 h 30 sur la 
commune de Salses-le-Château (66) ; 
- enfin, dans un article paru le 23 février 2016 sur le 
Forum des insectes, Jean-Claude Grandmaire en a dé-
couvert un exemplaire sur sa terrasse à La Garde dans 
le Var. Il a daté cette bête de l’été dernier (voir l'article 
dans ce numéro). 

En 2014, les migrateurs avaient déjà été nombreux avec
l’observation de Spodoptera cilium, Ctenoplusia accen-
tifera, Earias insulana, Pseudohadena chenopodiphaga, 
de nombreux Agrius convolvuli et 2 exemplaires de 
Garella nilotica. On notera donc, pour notre part, qu’en 
2015, la faune migratrice que l’on a pu observer est très 
différente de celle de 2014.
Qu’en sera-t-il en 2016 ?
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