
signalée en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. En
France, mentionnée en Haute-Loire et dans les Alpes-Mariti-
mes. Période de vol : III-VII.
Exireuil, 7-VII-2015 (M. Pigeau, AG dét.).

GRACILLARIIDAE
● 450. Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781) : envergure : 12-14 mm. Espèce répan-
due dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Balkanique. Période de vol : VI-VII 
puis VIII-IX en deux générations. Chenille sur Myrica, Populus, Salix, dans une mine.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).
● 480. Parornix finitimella (Zeller, 1850) : envergure : environ 10 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Ibérique. Période de vol : V-VII puis 
VIII-X en deux générations. Chenille sur Prunus, dans une mine.
Le Chillou, 1-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6301), 4-IV-2014 (CL, A. Cama dét., 
genitalia AC-7150 et 3 exemplaires pris le même jour).
● 481. Parornix torquillella (Zeller, 1850) : envergure : 9-13 mm. Espèce répandue dans 
toute l'Europe à l'exception de la péninsule Ibérique. Période de vol : V-IX. Chenille sur 
Prunus, à l'intérieur d'une mine dans les feuilles.
La Couarde, 9-VI-2013 (N. Wilding, A. Cama dét.), 18-VIII-2013 (N. Wilding, A. Cama 
dét., genitalia AC-6309) ; Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6307 
et 1 exemplaire pris le même jour) ; Sainte-Radegonde, 27-VIII-2009 (CL, A. Cama dét., 
genitalia AC-7154).
● 521 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846) : envergure : 7-9 mm. Espèce répan-
due dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Balkanique. A l'Est, on la trouve 
jusqu'au Japon. Période de vol : V-VIII en deux générations. Chenille sur Salix, dans 
une mine à l'intérieur des feuilles.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).
● 530. Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850) : envergure : 6-8 mm. Espèce répan-
due du sud de l'Europe à la Crimée. Période de vol : IV-X. Chenille mineuse sur Pyra-
cantha, Crataegus.
Bougon, 1979 (mines sur Pyracantha) (M. Toussaint) ; Bressuire, 1979 (mines sur Pyra-
cantha) (M. Toussaint) ; Cerisay, de 1987 à 1989 (mines sur Pyracantha en été et en 
automne) (M. Toussaint) ; Magné, 21-III-2013 puis en 2015 (mines sur Pyracantha) (M. 
Toussaint) (dét. en 1987 par M. Martinez INRA, Laboratoire de Faunistique écologique et 
M. Boudier, SRPV de Normandie).

YPONOMEUTIDAE
● 654. Prays ruficeps (Heinemann, 1854) : envergure : 14-17 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe à l'exception de la péninsule Ibérique. Période de vol : IV-IX. Chenille 
sur Fraxinus.
La Couarde, 19-VIII-2013 (N. Wilding, A. Cama dét., genitalia AC-5808).
● 671. Argyresthia abdominalis Zeller, 1839 : envergure : 7-9 mm. Espèce répandue 
dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, de la péninsule Ibérique, 
de la Slovénie, de l'Ukraine, de la Grèce et de la Lituanie. Période de vol : IV-IX. Chenille 
sur Juniperus, à l'intérieur d'une mine, en III-IV.
Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét.).
● 690. Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833) : envergure : 11-14 mm. Espèce répan-
due dans toute l'Europe. Période de vol : VII-X. Chenille sur Fagus, en V-VI.
Secondigny, 10-IX-2008 (CL, A. Cama dét.).
● 715. Zelleria hepariella Stainton, 1849 : envergure : 12-14 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe jusqu'en Asie mineure. Période de vol : IV-IX. Chenille sur Fraxinus, 
Lonicera, Artemisia.
Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét.).

LYONETIIDAE
● 729. Leucoptera sinuella (Reutti, 1853) : envergure : 6-7 mm. Espèce répandue dans 
une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, de la péninsule Balkanique et des 
îles méditerranéennes, jusqu'au Japon en Asie et en Afrique du Nord. Période de vol : 
VII-IX. Chenille mineuse sur Populus, Salix.
Brie, IX-1989, X-1989 (mines sur Populus) (M. Toussaint) ; Marnes, IX-1989, X-1989 
(mines sur Populus) (M. Toussaint) ; Saint-Martin-de-Mâcon, IX-1989, X-1989 (mines sur 
Populus) (M. Toussaint) (détermination par M. Martinez, INRA, Laboratoire de Faunistique 
écologique).
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Résumé : Les chasses nocturnes se poursuivent en Deux-Sèvres apportant de nom-
breuses nouvelles espèces pour ce département (39 pour ce supplément). Troisième 
complément au Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres paru en mai 
2013. Ajout d’un erratum concernant le Nouveau catalogue des lépidoptères des 
Deux-Sèvres suite à la prise en compte de corrections issues d’échanges avec Phi-
lippe Mothiron (6 espèces sont retirées du catalogue).

Mots-clés : Deux-Sèvres, lépidoptères, microlépidoptères, espèces, complément.

année entomologique 2014-2015 n’aura pas été une grande année du 
côté des populations de lépidoptères en Deux-Sèvres. Malgré tout, elle 
a apporté son lot de nouveautés, prouvant une nouvelle fois, si cela 
était nécessaire, la grande biodiversité de notre département. Sans 
vouloir être trop alarmiste, nous constatons au fil des années un appau-

vrissement des populations. Après la Petite tortue, devenue une rareté dans notre 
département, on note depuis deux ans une baisse d’espèces autrefois si communes 
comme le Paon du jour ou le Robert le diable, même les piérides sont beaucoup 
moins nombreuses. Même constat pendant les chasses nocturnes où le nombre 
d’espèces reste important mais la quantité d’exemplaires vus est très faible, quelles 
que soient la saison ou les conditions. 
Une nouveauté a également été trouvée dans la famille des Geometridae grâce 
à l’examen de la collection de Robert Levesque conservée au Muséum d’Histoire 
naturelle de La Rochelle. Toutes ces nouvelles espèces n’auraient pu être détermi-
nées sans l’aide d'Alain Cama, Jacques Nel et Philippe Mothiron que nous tenons à 
remercier chaleureusement. Nous remercions également Mireille Pigeau, Jean-Pierre 
Favretto, Michel Toussaint et Neil Wilding pour les données qu’ils nous ont commu-
niquées.
Le numéro en tête de chaque notice est celui de la Liste Leraut (1997).

NEPTICULIDAE
● 94. Stigmella roborella (Johansson, 1971) : envergure : 5-7 mm. Espèce répan-
due dans toute l'Europe et dans le sud-ouest asiatique. Période de vol : IV-IX en deux 
générations. Chenille dans une mine sur Quercus.
Le Chillou, 15-IX-2013 (3 exemplaires) (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6312).
● 155. Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871) : envergure : 5-6 mm. Espèce 
répandue dans toute l'Europe à l'exception des îles méditerranéennes. Période de 
vol : VI-VII. Chenille sur Quercus, Castanea dans une mine, en VIII-IX.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (2 exemplaires) (CL, A. Cama dét., genitalia 
AC-6314).

TINEIDAE
● 319a. Dryadaula heindeli Gaedike & Scholz, 1998 : envergure : 7-8 mm. Espèce 

Toujours plus d'espèces dans le département des Deux-Sèvres (Lepidoptera)
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● 730. Leucoptera laburnella (Stainton, 1851) : envergure : 7-9 mm. Espèce cosmopolite 
répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception d'une partie de la Russie et 
du sud de la péninsule Balkanique, répandue également en Amérique du Nord. Période 
de vol : III-X. Chenille mineuse sur Astragalus, Chamaecytisus, Genista, Laburnocytisus, 
Laburnum, Lupinus.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).
● 735. Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836) : Cémiostome du pommier, Mineuse cer-
clée. Envergure : 6-8 mm. Espèce répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. 
Chenille mineuse sur Alnus, Amelanchier, Aronia, Betula, Chaenomeles, Cotoneaster, 
Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Sorbus.
Niort, VII-1984 (mines sur Malus) (M. Toussaint, M. Toussaint dét.).

● 740. Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796) : envergure : 9-10 mm. Espèce répandue 
dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, la péninsule Ibérique et les 
îles méditerranéennes, jusqu'au Japon en Asie et en Amérique du Nord. Période de vol : 
IX-IV. Chenille mineuse sur Betula, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, 
Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Sorbus.
Niort, IX-1982 (mines sur Malus) (M. Toussaint, M. Toussaint dét.).

COLEOPHORIDAE
● 902. Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855 : envergure : 9-12 mm. Espèce 
répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. Chenille sur Juncus.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6286 et 2 exem-
plaires pris le même jour).

ELACHISTIDAE
● 1055. Elachista festucicolella Zeller, 1853 : envergure : 7-9 mm. Espèce répandue sur 
une grande partie de l'Europe continentale, à l'est jusqu'en Bulgarie. Période de vol : V-IX. 
Chenille mineuse sur Festuca.

Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6313).

ELACHISTIDAE
● 1182. Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870) : envergure : 16-20 mm. Espèce cos-
mopolite répandue en Europe de l'Ouest jusqu'en Ukraine et au Moyen-Orient. Période 
de vol : VII.
Le Chillou, 1-VII-2013 (CL, J. nel dét., genitalia JN-28130).

OECOPHORIDAE
● 1250a. Metalampra italica Baldizzone, 1977 : envergure : environ 12 mm. Espèce 
répandue dans toute l'Europe de l'Ouest jusqu'en Europe de l'Est. Période de vol : V-VIII. 
Chenille sur Quercus.
Niort, 21-VIII-2013 (AG, A. Cama dét., genitalia AC-6300).

MOMPHIDAE
● 1406. Mompha subbistrigella (Haworth, 1828) : envergure : 7-12 mm. Espèce répan-
due dans toute l'Europe. Période de vol : IX-VI. Chenille sur Epilobium.
Niort, 24-XII-2012 (AG, A. Cama dét.) ; Saint-Pierre-à-Champ, 8-III-2014 (CL, A. Cama dét. 
et 2 exemplaires pris le même jour).
● 1407. Mompha epilobiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) : envergure : 10-13 mm. 
Espèce cosmopolite répandue dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Période de 
vol : I-XII. Chenille mineuse sur Chamerion, Epilobium, Oenothera.
Le Breuil-sous-Argenton, 16-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

GELECHIIDAE
● 1503a. Psamathocrita argentella Pierce & Metcalfe, 1942 : envergure : 10-11 mm. 
Cette espèce était connue seulement de Grande-Bretagne jusqu’à présent. Période de 
vol : IX. Chenille sur Agropyron.
Le Chillou, 15-IX-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6343).
● 1507. Monochroa tenebrella (Hübner, 1817) : Envergure: 10-12 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. Chenille sur Rumex.
L’Absie, 10-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6285).
● 1571. Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) : envergure : 15-18 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et en Asie. Période de vol : V-IX en deux géné-
rations. Chenille sur Rumex.
Argenton-les-Vallées, 20-IX-2014 (CL, A. Cama dét.).
● 1636. Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854) : envergure : 11-12 mm. Espèce 
répandue dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande, de la Fennos-
candie et de la Baltique. On la trouve également en Afrique du Nord et en Asie Centrale. 
Période de vol : VI-VII. Chenille sur Cotoneaster, Prunus, Crataegus.
Le Breuil-sous-Argenton, 16-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6292).
● 1764. Syncopacma larseniella Gozmány, 1957 : envergure : environ 12 mm. Espèce 
répandue dans toute l'Europe. Période de vol : VI-VII. Chenille sur Lotus.
L’Absie, 10-VII-2013 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6296).
● 1802. Anasphaltis renigerella (Zeller, 1839) : envergure : 14-16 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe. Période de vol : V-VII. Chenille sur Melittis.
Saint-Martin-du-Fouilloux, 5-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

Zelleria hepariella. © A. Cama.   

Leucoptera malifoliella. © A. Cama.  

Mompha epilobiella. © A. Cama.  
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● 1804. Brachmia blandella (Fabricius, 1798) : envergure : 12-14 mm. Espèce répandue 
dans une grande partie de l'Europe à l'exception de l'Irlande et des Balkans. Période de 
vol : VI-IX. Chenille sur Ulex.
Le Breuil-sous-Argenton, 16-VII-2013 (CL, A. Cama dét.).

● 1812. Acompsia antirrhinella Millière, 1866 : envergure : 17-23 mm. Espèce signa-
lée d'Espagne, d'Andorre et du sud de la France. Période de vol : VI-IX. Chenille sur 
Asarina.
Secondigny, 10-IX-2008 (CL, A. Cama dét.).

SESIIDAE
● 1845a. Synanthedon theryi Le Cerf, 1916 : la Sésie du Tamaris. Envergure : 
20-22 mm. Espèce répandue de la péninsule Ibérique à la France. Chenille sur Ta-
marix.
Niort, 5-VI-2011 (Y.-M. Bouchon, Ph. Mothiron dét.).

TORTRICIDAE
● 1962. Clepsis rogana (Guenée, 1845) : envergure : 20-22 mm. Espèce répandue dans 
toute l'Europe. En France, signalée des Alpes, Pyrénées, Centre et Vosges. Période de 
vol : IV-VIII. Chenille sur Vaccinium, Luzula, Veratrum.
Thénezay, 25-IV-2014 (CL, A. Cama dét. et 6 autres exemplaires capturés le même jour).
● 2050. Hysterophora maculosana (Haworth, 1811) : envergure : 10-14 mm. Espèce 
répandue dans toute l'Europe jusqu'en Asie Mineure et au Moyen-Orient. Période de vol : 
IV-VI. Chenille sur Chondrilla, Hyacinthoides.
Exireuil, 25-IV-2015 (Mireille Pigeau, AG dét.).
● 2065. Phalonidia manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) : envergure : 10-13 mm. 
Espèce répandue dans toute l'Europe. En France, signalée un peu partout dont la Corse, 
dans les lieux humides. Période de vol : VI-VIII. Chenille sur Mentha, Alisma, Butomus, 
Lycopus, Inula.

Saint-Maurice-la-Fougereuse, 24-VII-2014 (CL, A. Cama dét.).

● 2134. Cochylis epilinana (Duponchel, 1842) : envergure : 13-15 mm. Espèce répan-
due dans toute l'Europe (absente des îles Britanniques) ainsi qu'en Asie Mineure et au 
Moyen-Orient. En France, c'est une espèce méridionale, y compris en Corse. Période 
de vol : IV-VIII. Chenille sur Linum, Solidago, Cephalaria, Asphodelus.
Thénezay, 25-IV-2014 (CL, A. Cama dét., genitalia AC-6672).
● 2165. Acleris hyemana (Haworth, 1811) : envergure : 12-19 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe, disséminée en France. Période de vol : VII-V en une seule géné-
ration. Chenille sur Calluna, Erica, Vaccinium.
Massais, 23-X-2014 (J.-P. Favretto, J.-P. Favretto dét.).

● 2243. Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843) : envergure : 13-15 mm. Espèce 
répandue dans toute l'Europe jusqu'en Asie Mineure, également présente en Afrique 
du Nord. En France, un peu partout à l'exception de la Corse. Période de vol : VI-IX en 
plusieurs générations. Chenille sur Populus, Acer, Betula, Vaccinium, Erica.
Amuré, 4-IX-2014 (AG, A. Cama dét., genitalia AC-6668).

PYRALIDAE
● 2881. Assara terebrella (Zincken, 1818) : envergure : 21-24 mm. Espèce répandue 
dans toute l'Europe et en Asie jusqu'au Japon. Période de vol : V-IX. Chenille sur 
Picea.
Thénezay, 19-VI-2014 (CL, A. Cama dét. et 1 autre exemplaire pris le même jour).

GEOMETRIDAE
● 3561. Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) : L'Ephyre suspendue. Envergure : 
20-25 mm. Espèce répandue du nord-ouest de l'Europe jusqu'au Japon. En France, 
surtout présente dans la partie septentrionale. Période de vol : IV-VI puis VII-VIII en deux 
générations. Chenille sur Betula.

Brachmia blandella. © A. Cama.    

Acleris hyemana. © A. Cama.    

Gypsonoma aceriana. © A. Cama.    

Teleiopsis diffinis. © A. Cama.   
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Hanc, 8-VIII-1995 (MHN La Rochelle, Coll. Robert Levesque, AG dét.) ; La Chapelle-
Bâton, 8-VIII-1997 (MHN La Rochelle, Coll. Robert Levesque, AG dét.).

ERRATUM AU NOUVEAU CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES 
DES DEUX-SÈVRES PARU EN 2013
Suite à différents échanges avec Philippe Mothiron, plusieurs erreurs ont été constatées 
et des doutes émis. Nous tenons à signaler ce qui a pu être vérifié pour le moment. Nous 
remercions Philippe Mothiron pour l’intérêt qu’il a porté à notre travail et les corrections 
qu’il nous aide maintenant à faire. 
D’autres vérifications sont en cours et feront l’objet d’un nouvel erratum si besoin. Voici 
par famille les corrections à apporter.

SESIIDAE
● 1849. Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) : Voultegon, 15-VII-2009 (B. Cour-
tin), corrigée en Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789). Espèce à retirer de la 
liste des Deux-Sèvres.
● 1874. Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) : Amuré, 14-VII-1910 
(Lacroix), sans doute confusion avec palustris vu la localité. Espèce à retirer de la liste 
des Deux-Sèvres.

GEOMETRIDAE
● 3691. Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) : Villiers-en-Bois, 30-VIII-2005 (AG), 
corrigée en Perizoma bifaciata (Haworth, 1809).
● 4087. Theria primaria (Haworth, 1809) : Beaussais, VII-2006 (N. Wiliding), non vérifiable.

NOCTUIDAE
● 4292. Hypena obesalis (Treitschke, 1828) : Mauzé-Thouarsais, 15-IX-1992 (CL), 
erreur de saisie et confusion avec Hypena rostralis (Linnaeus, 1758). Espèce à retirer de 
la liste des Deux-Sèvres.
● 4454. Viminia menyanthidis (Esper, 1789) : Beaussais, VII-1999 (N. Wilding), non 
vérifiable.
● 4474. Xanthia sulphurago ([Denis & Schiffermüller], 1778) : Niort, 5-X-1904 (H. Gelin), 
17-X-1904 (H. Gelin), sans doute une confusion avec Conistra rubiginea, nommée autre-
fois Noctua sulphurago. Espèce à retirer de la liste des Deux-Sèvres.
● 4476. Atethmia ambusta ([Denis & Schiffermüller], 1775) : Magné, 1-X-1983 (NT) ; 
Niort, 30-IX-1956 (MG), 4-X-1970 (NT), 10-X-1971 (NT), 10-IX-1976 (NT), 30-IX-1980 
(NT), 19-IX-1982 (NT), 5-X-1983 (NT) ; Villiers-en-Bois, 25-IX-1970 (NT)). Toutes ces 
données ont été corrigées en Atethmia centrago (Haworth, 1809). Espèce à retirer de la 
liste des Deux-Sèvres.
● 4629. Stilbia anomala (Haworth, 1812) : Beaussais, VIII-2002 (N. Wilding), non véri-
fiable.
● 4776. Leucania comma (Linnaeus, 1771) : Beaussais (N. Wilding), non vérifiable.
● 4894. Diarsia florida (Schmidt, 1859) : Amuré 22-V-1914 (DL et d’Olbreuse) ; 6-VI-1930 
(Dresnay), à cette époque, il est probable que rubi et florida étaient confondues. Espèce 
à retirer de la liste des Deux-Sèvres.
● 4979. Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) : Niort 2-IX-1998 (AG) corrigée en Agrotis 
crassa (Hübner, 1803). ■
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