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Résumé : Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864) (Pte-
rophoridae), Phalonidia contractana (Zeller, 1847), Falseuncaria 
degreyana (McLachlan, 1869), Clavigesta purdeyi (Durrant, 
1911) et Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) (Tortricidae), ainsi 
qu’Acrobasis getuliella (Zerny, 1914) et A. advenella (Zincken, 
1818) (Pyralidae) sont citées pour la première fois de Corse, la 
présence en Corse de Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 
1775) et Rhodobates unicolor (Staudinger, 1871) (Tineidae), 
Anatrachyntis badia (Hodges, 1962) (Cosmopterigidae), Bryo-
tropha domestica (Haworth, 1828) et Tuta absoluta (Meyrick, 
1917) (Gelechiidae), Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 
1855) et Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887) (Pyralidae), 
Elophila rivulalis (Duponchel, 1834) (Crambidae), Cilix glaucata 
(Scopoli, 1763) (Drepanidae), Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840 
(Geometridae) et Mythimna languida (Walker, 1858) (Noctuidae) 
est confirmée.

Summary: Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864) (Pte-
rophoridae), Phalonidia contractana (Zeller, 1847), Falseuncaria 
degreyana (McLachlan, 1869), Clavigesta purdeyi (Durrant, 
1911) and Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) (Tortricidae), 
Acrobasis getuliella (Zerny, 1914) and A. advenella (Zincken, 
1818) (Pyralidae) are reported for the first time from Corsica, the 
occurrence of Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775) and 
Rhodobates unicolor (Staudinger, 1871) (Tineidae), Anatrachyntis 
badia (Hodges, 1962) (Cosmopterigidae), Bryotropha domestica 
(Haworth, 1828) and Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), 
Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855) and Phycitodes 
inquinatella (Ragonot, 1887) (Pyralidae), Elophila rivulalis 
(Duponchel, 1834) (Crambidae), Cilix glaucata (Scopoli, 1763) 
(Drepanidae), Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840 (Geometridae) 
and Mythimna languida (Walker, 1858) (Noctuidae) in Corsica is 
confirmed.

Mots-clés : Lepidoptera, Tineidae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, 
Pterophoridae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae, Drepanidae, 

Note sur quelques lépidoptères nouveaux pour la Corse 
ou rarement cités de ce territoire (Lep. Tineidae, 

Cosmopterigidae, Gelechiidae, Pterophoridae, Tortricidae, 
Pyralidae, Crambidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae)

Patrick Gros

Geometridae, Noctuidae, nouvelles espèces pour la Corse, confir-
mations.

► INTRODUCTION
La révision de la liste-inventaire des lépidoptères de Corse de 
Rungs (1988) par BRusseaux & nel (2004) constitue la base de 
diverses contributions à l’inventaire de la faune correspondante 
plus récentes (guéRaRd, 2004, 2005, gaedicke, 2007, 2010, Billi 
et al., 2010, TauTel & nel, 
2010, VaRenne & nel, 
2010, VaRenne, 2012, 2013, 
VaRenne & nel, 2014, 
VaRenne et al., 2014, gRos, 
2014a & b, Ramel, 2014, 
moThiRon, 2015, TauTel, 
2015, gRos, 2016, VaRenne 
& nel, 2016). Lors de séjours 
récents en Corse, l’auteur 
a eu l’occasion d’observer 
quelques espèces dont ces 
travaux ne font pas mention, 
ainsi que des espèces dont la 
confirmation en Corse ou des 
compléments d’information 
semblaient nécessaires. Il en 
donne la liste commentée 
dans le présent article. 

► MÉTHODE
Les espèces faisant l’objet de cet article ont été capturées à l’aide 
d’un piège lumineux équipé de tubes actiniques à rayonnement 
ultraviolet (Sylvania Black light F15W/350 BL). Les prélèvements 
ont été effectués au cours de séjours en Corse en août des années 
2012, 2013, 2014 et 2015 dans les sites suivants :

- Pietracorbara : Pente siliceuse à l’est de 
la tour de Castellare, au sud-est de la Marine 
de Pietracorbara (Cap Corse, Haute-Corse), 
nettement dominée par la Bruyère arborescente 
et l’Arbousier à un stade de succession jeune 
(arbustes de 1,5 à 2,5 m environ) (altitude : 
environ 30 m ASL) (fig. 1).
- Belgodère : Pentes aux sols pauvres et à la 
végétation arbustive éparse, envahies par les 
Cistes, aux abords immédiats du village de 
Belgodère (Haute-Corse) (altitude : environ 
300 m ASL) (fig. 2).
- Evisa : lieu-dit U Pozzu, commune d’Evisa 
(Corse-du-Sud), dans un pâturage sec dominé 
par l’Immortelle et la Carline en corymbe, plus 
ou moins densément envahi par des buissons 
(Bruyère arborescente, Genêts, Prunellier) 
chargés de ronces, en bordure de forêts de Pins 

▼ Fig. 1 : Habitat à l’est de la 
tour de Castellare, Pietracorbara 
(Cap Corse, Haute-Corse), août 
2014. © P. Gros.

◄ Fig. 2 : Habitat de Belgodère 
(Haute-Corse), août 2013. 
Les insectes cités dans le texte 
ont été observés au nord 
du village, à une centaine 
de mètres derrière l’église visible 
au centre de l’image. 
© P. Gros.
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et de Châtaigniers (altitude : 
environ 930 m ASL) (fig. 3). 
- Tamaricciu : Maquis de la
vallée de Tamaricciu, surplom-
bant la plage de Palombaggia, 
au sud-est de Porto-Vecchio 
(Corse-du-Sud), dominé par le 
Chêne vert, l’Arbousier et le 
Pistachier lentisque (altitude : 
environ 70 m ASL) (voir 
gRos, 2014a).
- Masurchia : Maquis de Ma-
surchia, commune de Calca-
toggio (Corse-du-Sud), sur-
plombant les pâturages de la 
vallée de la Liscia (altitude : 
environ 30 mASL).
Les spécimens capturés et les 
préparations microscopiques 
correspondantes (genitalia, 
abréviation : prép. N) ont été
placés dans la collection ento-
mologique du musée des 
sciences naturelles et tech-
niques « Haus der Natur » à 
Salzbourg, Autriche.

► RÉSULTATS 
ET DISCUSSION
1. ESPÈCES NOUVELLES
POUR LA CORSE
Lantanophaga 
pusillidactylus (Walker, 
1864) (Pterophoridae : 
Pterophorinae) 
Masurchia : 3 septembre 2015 
(1 individu) (fig. 4)
Cette petite espèce discrète est 
ornée de dessins spécifiques, 
permettant une détermination 
assez aisée. D’origine tropicale 
et subtropicale, elle atteint au 
nord le Maroc, Madère et les 
îles Canaries (gielis, 1996). 
Elle est également connue 
du sud de la France et de 
l’Espagne (http://pathpiva.
wifeo.com ; http://www.
lepiforum.de).

D’après gielis (1996), la chenille se nourrit des fleurs du Lantanier 
(Lantana camara), un arbrisseau exotique souvent planté dans les 
jardins. Or, un plant de Lantanier en fleurs se trouvait à quelques 
mètres de mon site d’observation. De taille et de forme semblable, 
le Ptérophore Stangeia siceliota comptait parmi les espèces 
également observées dans ce site, mais était cependant plus 
commun. Dans ces conditions, un individu de L. pusillidactylus 
peut facilement passer inaperçu !

Phalonidia contractana (Zeller, 1847) (Tortricidae : Tortricinae)
Tamaricciu : 24 août 2012 (prép. N104 - femelle)
Cette espèce répandue depuis la péninsule Ibérique jusqu’au 
Cachemire (Razowski, 2002) n’était pas encore citée en Corse, 
bien qu’entre-temps représentée sur la carte de Corse de http://
pathpiva.wifeo.com.

Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869) (Tortricidae : 
Tortricinae)
Pietracorbara : 22 août 2014 (prép. N106 - mâle)

C’est la première mention du genre Falseuncaria en Corse. Les 
chenilles se nourrissent des fleurs et graines de diverses plantes 
basses (Razowski, 2002).

Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911) (Tortricidae : Olethreutinae)
Masurchia : 4 septembre 2015 (prép. N201 - femelle)
D’après Razowsky (2003), la chenille vit sur les aiguilles de 
pin. Les pins disponibles à proximité du site d’observation 
appartiennent au Pin maritime, ici bien représenté.

Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) (Tortricidae : 
Olethreutinae)
Pietracorbara : 28 août 2014 (prép. N120 - femelle)
Cette espèce également inféodée aux conifères (Razowski, 2003) 
n’était pas encore citée en Corse. Peut-être passée inaperçue du 
fait de la similarité avec l’espèce proche Z. isertana, inféodée 
au Chêne et déjà connue en Corse. Dans le site d’observation, 
directement au bord de la mer, la plante nourricière ne peut guère 
être que le Pin maritime, présent ici, çà et là, sans être abondant. 

Acrobasis getuliella (Zerny, 1914) (Pyralidae : Phycitinae) 
Masurchia : 25 août 2015 (mâle) (fig. 5)
Cette espèce a été décrite d’après un mâle de Sicile et une femelle 
de Croatie (Istrie) (zeRny, 1914). En 1958, amsel décrit Cyprusia 
wiltshirei de Chypre, qui s’avérera être un synonyme d’Acrobasis 
getuliella. Entre-temps, cette espèce a également été découverte 
en Toscane (http://www.lepiforum.de) et en France (Palm, 2012). 
leRauT (2014) figure un spécimen capturé en France, mais oublie 
de mentionner la présence de cette espèce en France dans le texte 
correspondant, ce qui prête fortement à confusion ! En tout, il ne 
semble pas exister beaucoup plus de citations de cette petite espèce 
aux motifs alaires bien caractéristiques. Quoi qu’il en soit, je n’ai 
trouvé aucune citation d’A. getuliella concernant la Corse.
Il reste encore beaucoup à découvrir à propos de cette espèce 
rarement observée, dont pas même les plantes nourricières 
ne sont connues (leRauT, 2014). Le site de capture décrit 
dans cet article étant situé dans la zone de transition entre 
une prairie humide et le maquis sec environnant, il est mal-
heureusement difficile d’attribuer un habitat précis à la population 
correspondante d’A. getuliella. Il serait intéressant d’obtenir plus 
d’informations sur les autres sites de capture connus. Si ceux-ci se 
trouvent aussi aux abords de sites humides, on serait par exemple 
en droit de penser que ces derniers jouent un rôle clé pour cette 
pyrale !  

Acrobasis advenella (Zincken, 1818) (Pyralidae : Phycitinae)
Evisa : 21 août 2015 (prép. N200 - femelle)
Cette espèce des habitats xérothermes riches en buissons vit sur 
diverses Rosacées arbustives (Prunellier, Aubépine, Sorbier) 
(slamka, 2010), plantes en partie présentes dans l’habitat prospecté.

2. CONFIRMATIONS / COMPLÉMENTS 
D’INFORMATION
Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tineidae : 
Tineinae)
Masurchia : 1er septembre 2015
Citée par VaRenne (2012) pour la première fois en Corse, 
d’après des spécimens observés sur la côte est de la Haute-Corse. 
L’exemplaire que j’ai observé provient de la côte ouest de la 
Corse-du-Sud.  

Rhodobates unicolor (Staudinger, 1871) (Tineidae : 
Hapsiferinae)
Masurchia : 30 août, 3 et 5 septembre 2015
Encore absente de la liste de BRusseaux & nel (2004), cette 
espèce citée récemment en Corse (gaedicke, 2010) ne semble 
pas très rare, puisque j’ai pu observer plusieurs exemplaires aux 
abords de la plaine de la Liscia. La découverte assez tardive de 

▲ Fig. 3 : Habitat d’Évisa 
(Corse-du-Sud), août 2015. 

© P. Gros.
Fig. 4 : Lantanophaga 

pusillidactylus (Walker, 1864), 
lieu-dit Masurchia, Calcatoggio, 

vallée de la Liscia (Corse-du-Sud),
3.IX.2015 (P. Gros leg.) 

(envergure : 12 mm). © P. Gros.
Fig. 5 : Acrobasis getuliella 

(Zerny, 1914), mâle, 
lieu-dit Masurchia, Calcatoggio, 

vallée de la Liscia (Corse-du-Sud),
25.VIII.2015 (P. Gros leg.) 

(envergure : 15 mm). © P. Gros.
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cette espèce en Corse est d’autant plus étonnante qu’elle a été 
décrite à partir d’individus capturés dans le nord de la Sardaigne 
(sTaudingeR, 1871). 

Anatrachyntis badia (Hodges, 1962) (Cosmopterigidae : 
Cosmopteriginae)
Masurchia : 1er septembre 2015
Citée par VaRenne (2012) pour la première fois en Corse, 
d’après des spécimens observés sur la côte est de la Haute-Corse. 
L’exemplaire que j’ai observé provient de la côte ouest de la 
Corse-du-Sud.  

Bryotropha domestica (Haworth, 1828) (Gelechiidae : 
Gelechiinae)
Evisa : 20 août 2015 (prép. N204 - mâle)
Espèce répandue en Europe, dont les chenilles se nourrissent 
de diverses mousses (kaRsholT & RuTTen, 2005). kaRsholT & 
RuTTen (2005) citent quelques anciennes données pour la Corse 
(1906-1962). Pas encore évoquée par BRusseaux & nel (2004).

Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae : Gelechiinae)
Masurchia : 26 août 2015 (prép. N226 - mâle)
Cette espèce invasive nuisible aux Solanacées, en particulier à la 
tomate, est originaire d’Amérique du Sud, d’où elle a été décrite 
(http://www.lepiforum.de, voir aussi huemeR & kaRsholT, 
2010). Pas encore évoquée par BRusseaux & nel (2004), elle 
est signalée en Corse par nel (2009), qui reprend une citation de 
2008 provenant de milieux agronomiques français, et confirmée 
par VaRenne (2013).

Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855) (Pyralidae)
Pietracorbara : 20 août 2014 (prép. N260 - mâle), ainsi que 25 et 27 
août 2014 (quelques individus) ; Belgodère : 27 août 2013
D’après leRauT (2014), la présence de cette espèce en Corse semble 
mériter confirmation, bien qu’elle soit déjà citée par BRusseaux & 
nel (2004). Les individus que j’ai observés présentent l’habitus 
typique de l’espèce, les genitalia du mâle étudié correspondent 
parfaitement à l’illustration de leRauT (2014).

Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887) (Pyralidae)
Belgodère : 27 août 2013 (prép. N271 - femelle)
D’après leRauT (2014), la présence de cette espèce en Corse 
semble également mériter confirmation, bien qu’elle soit aussi 
citée par BRusseaux & nel (2004). L’individu que j’ai observé 
présente l’habitus typique de l’espèce, les genitalia de la femelle 
étudiée correspondent à l’illustration figurée sur http://www.
lepiforum.de.

Elophila rivulalis (Duponchel, 1834) (Crambidae : 
Acentropinae)
Masurchia : 3 septembre 2015
Cette espèce aux mœurs aquatiques est considérée comme
rare en France (leRauT, 2012). Elle a été observée récemment par 
moThiRon (2015) en Haute-Corse. J’ai eu la chance d’attirer un 
mâle d’E. rivulalis à la lumière en Corse-du-Sud, à une centaine de 
mètres d’un filet d’eau traversant une prairie partiellement inondée 
au bord de la rivière de la Liscia (fig. 6).

Cilix glaucata (Scopoli, 1763) (Drepanidae : Drepaninae)
Evisa : 20 août 2015 (prép. N171 - femelle)
La description récente de Cilix hispanica (PeRez de-gRegoRio 
et al., 2002) et l’observation exclusive de cette espèce en Corse à 
plusieurs reprises par moThiRon (2015) ont élevé des doutes sur 
la présence de Cilix glaucata sur cette île. L’étude des genitalia 
d’une femelle capturée à Evisa a permis la confirmation de cette 
espèce pour la faune de Corse. L’individu a été observé à quelques 
mètres d’une haie de Prunellier, l’une des plantes nourricières des 
chenilles de cette espèce. Il serait dorénavant intéressant d’étudier 

la répartition exacte des deux espèces en Corse, pour savoir 
comment elles se partagent le territoire.
La femelle ayant pondu de nombreux œufs, je me suis, de retour en 
Autriche, lancé dans l’élevage des chenilles. Assez variables quant 
à la couleur de fond (brun clair à brun foncé), elles correspondaient 
cependant bien à Cilix glaucata d’après les différences décrites 
par ducePT (2012). Placées sur des tiges de Prunellier trempant 
dans l’eau et quotidiennement changées, elles se sont développées 
sans pertes notables jusqu’à la nymphose, quelques 4 semaines 
après l’éclosion. ducePT (2012), évoquant un taux élevé de 
mortalité larvaire dans le cadre de l’élevage des espèces de Cilix, 
je joins une brève description des conditions d’élevage tel que je 
l’ai pratiqué avec un excellent pourcentage de réussite : il a été 
mené en intérieur, dans une pièce assez sombre, à une température 
variant de 19 à 22 °C avec un taux d’humidité d’environ 50-60%, 
sans exposition au soleil. Les enceintes d’élevage cylindriques 
et transparentes étaient fermées à leur sommet par du tulle fin, 
et illuminées quelques heures par jour par une ampoule de 50W 
placée à environ 30-40 cm des chenilles.

Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840 (Geometridae : 
Larentiinae) 
Pietracorbara : 25 août 2014 (prép. N199 - femelle) (fig. 7)
L’Eupithécie du Tamaris, Eupithecia ultimaria Boisduval, 
1840, est une espèce méditerrano-turanienne, citée en Europe 
au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, dans les îles 
méditerranéennes et en Grèce 
(miRonoV, 2003). Elle a été 
découverte récemment dans le 
sud de l’Angleterre et dans les 
îles Anglo-Normandes (Riley, 
1985). Inféodée aux Tamaris, 
E. ultimaria suit en France la 
répartition de cette plante le 
long des côtes occidentales et 
méridionales (voir miRonoV, 
2003, http://www.tela-botanica.
org). Quoique citée en Corse 
par leRauT (2009), sa présence 
sur cette île n’est par exemple 
pas encore confirmée sur http://
www.lepinet.fr.

Mythimna languida (Walker, 
1858) (Noctuidae : Hadeninae) 
Masurchia : 28 août 2015 
(femelle) (fig. 8)
Cette espèce tropicale migra-
trice est signalée en Corse sans 
date précise (collecTif, 2007) 
(voir aussi http://www.lepinet.
fr.). BRusseaux & nel (2004) 
ne la mentionnent pas. D’après 
RezBanyai-ReseR & hausmann 
(2000a), cette espèce pourrait 
être jusqu’alors souvent passée 
inaperçue en Europe. Elle a été 
en premier lieu observée sporadi-
quement dans diverses régions 
du sud de l’Europe (RezBanyai-
ReseR & hausmann, 2000a & b, 
voir aussi hackeR et al., 2002), 
mais il existe aussi un individu 
capturé en Allemagne (heinicke, 
1997). cama & VaRenne (2001) 
ainsi que VaRenne & Billi 
(2008) la signalent au sud de 
la France, mais pas en Corse.

▼ Fig. 6 : Habitat présumé 
d’Elophila rivulalis dans 
un pâturage de la vallée de 
la Liscia, à Masurchia, 
Calcatoggio (Corse-du-Sud), 
août 2015. 
© P. Gros.
Fig. 7 : Eupithecia ultimaria 
Boisduval, 1840, femelle, 
Pietracorbara (Haute-Corse), 
25.VIII.2014 (P. Gros leg.). Face 
supérieure visible dans la partie 
gauche de la prise de vue, face 
inférieure dans la partie droite 
(envergure : 15 mm). 
© P. Gros.
Fig. 8 : Mythimna languida 
(Walker, 1858), femelle, lieu-dit 
Masurchia, Calcatoggio, vallée 
de la Liscia (Corse-du-Sud), 
28.VIII.2015 (P. Gros leg.) 
(envergure : 30 mm). 
© P. Gros.
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