
LA REPARTITION EN FRANCE ET EII BELGIQUE
D'ODEZIA ATRATA LINNE IGEOMETRIDAEI

Iral' C. Hrnnuror

L'espèce qui fait I'objet de la présente note est une Géomètre qui
vole normalernent en ltlein jour dans les lieux découvert,s et qui
1-rrésente un aspect très cartrctéristique. DupoNcnrr, I'a décrite corrme
« entièrernent d'un noir fuligineux, tant err-dessus qu'en-dessous, à
I'exception d'une fetite lrartie de la fr.ange qui est blanche au sommet
cles ailes supérieures ,, et cette description, quoique brève, donne
une bonne idée de I'insecte si on veut bien faire abstraction du quali-
ficatif u fuligineux » eui ne sauraiI s'appliquer qu'à des exem-
plaires vieillis en collection.

EIle n'a donc pu échaltper au ltlus g,rand nombre des cher-
cheurs et on peut supposer que sa réliartition est à I'heur.e actuelle
relativement bien connue.

Le Catalogue des Lépidoptères de France et cte Belglique de L.
Lsornrn indique pour la France une série de localités qu'il n'est
pas besoin d'examiner de très près pour, immédiatement. constater
que l'expression u presque partout ,, par laquelle cette répartition
est résumée, ne donne qu'une imag'e très inexacte de la réalité.
Toutes ces localités se trouvent en effet dans les Vosges, le Jura,
le Massif Central, les Pyrénées et la Rretagne. euand à la Belgique,
les stations mentionnées pat ledit ctrtalogue se situent sans excep-
tion dans I'Ardenne et dans I'exlrême sud du pays.

On pourrait donc presque caractériser alrata comme étant en
France et en Belgique une espèce montagnarde ou semi-montagnartle,
n'était sa présence assez anormale en Bretagne.

Mais avant d'examiner d'un peu plus près ce derniet. point,
je crois nécessaire de tout d'abord mieux préciser l'étendue des divers
îlots constituant son aire française et belge de répartition.

1o L'AnnnrvNr

II ressort nettement de la littératu,e que I'espèce est Iargement
répandne dans presque toute Ia partie belge de I'Ardenne et du
Pa;"s Gaumais ainsi que dans la région d'Arlon. certaines des loca-
lités citées, notamrnent celles de Bouillon et de \zirton se trouvant à
proximité immédiate de la frontière fran
qüe alrata serait un jour ou I'autre découv
çaises r-oisines. C'est chose faite : I'espèce a
à la pointe septentrionale du département
par le Professeur Hnrrr or B.{Lzec qui a bien voulu m'informer de
cette capture.

-A,LEIANOR, T. I, 19J9.



-8-
2' LES Voscrs

Le Catalogue Lhomme ne cite que tlois localités : le col de Bus-
sang, le Ballon d'Alsace et Badonviller à I'ertrémité orientale de ltr
Meurthe-et-Moselle, sur les derniers contreforts des Moyennes Vos-
ges.

Calte de ltr r'épar'titiorr d'()de:i,t qlrrtlrt l'. ett l'r'anct'eI etr Belei,;rr,'.

L'espèce est en réalité beaucoup plus lzu'gernent répandue dans
la région.

Sur Ie versant occidental des Vosges, elle est citée par Il. de

Poysnrlrsorr (f) dtr Val de Sainte-Malie et des trois Epis, dans une
prairie le long du chemin du Hohnack ('). J'en possède deux exem-
plaires lrris sur le même vel'sant att Lac Blanc, au-dessus d'Orbev,
et provenant de Ia collection D. Lucas. C. Frscnrn (2) I'a trouvée
dans les prairies avant d'arrivel'au Lac d'llfeld, au-dessus de Sewen,

(1) SonrrncI dc 963
(à ne pas confondre
20 km dans la mtlnre

m d'altil.utlc à 5 krl lttt sud-ottcsl des Trois Epis
avec le Hohneck, sllltirt('l de 1.361 nr d'altittlde à

tlirection).
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à l'extrémité méridionule de la chtrine. Dans le s,euil de Bourg*ogne,
elle a été signalée de [,a Chapelle-sous-Rougemont par PnvsnrN{Horr
(l). Dans la plaine d'Alsace, elle a été citée par OzoRsxr (3) de la
Jorêt de Nonnenbluch (') près de Mulhouse et par Povrnruuorr (4)

de Strasbourg' dans les fossés de ltt route de Neuhof. Enfln, sur le
r.'elsant occidental des Vos5r'es elle tt été signalée de Remi remont par
S. Lr MencHeNo (5).

A ce groulle de stations qu'on lleut, à I'exception de I'avant-
delnière, considérer comme véritablement vosg'iennes, je rattache
les captures faites dans les départernents de la Haute-Marne et de
I'Aube que Ie Catalogue Lhomme llasse assez curieusement sous
silence. Pour la Haute-Marne, il s'agit des localités signalées par'
I'-\bbé FnroNNRt (6) de Langres, Hortes, Maizières, Charmoy et Mon-
tig'n1-, toutes situées dans le sud-est du dépaltement. Pour I'Aube,
il s'ag'it des localités citées par JounouEUILLE (7) de Bar-sur-Aube,
dans la partie orientale du délrartement, et des Riceys dans sa partie
n-rér'idionale, aux conflns de la Côte d'Or.

Ce rattachement des stations de Ia Haute-Marne et de I'Aube
aux stations proprement vosgiennes rne semble d'autant plus jtrs-
tiflé que I'espèce a été rencontrée dans une région intermédiaire, à

Contrexéville d'oir elle a été signalée par Asnnv (8) et aux environs
cle Yittel d'où j'en possède trois exemplaires pris par A. B.lvlnn à

Chèr'r'eroche.

3" Lp June

La seule référence donnée ptu' Ie Catalogue Lbomme est : Jurtr
(Ct,ll. Culot). Elle n'e,.t visiblement fondée que sul I'indication donnée
par Culor (Çl) concernant la provenance d'un exetnplaire figluré par
lui, qui peut tou[ aussi bien correspondre à une capture dans Ie

Jrrra suisse que dans le Jura français (3). En fail, alrala a déjà au-

thentiquement été cité clu Jura français et plus pr'écisément des en-
virons de Morteau par Bnu,rNo (1O). A cette localité, je peux en ajou-
ter toute une série d'atrtres qui n'ont été communiquées par J.

BouRcoclrp et qui sont le résultat de ses recherches llersonnelles dans
la région. Ce sont, pour le dé;rartement du Doubs, Dampriehard aur
environs de Maîche, le Russey, Remonot, sur le Doubs à une quin-
zaine cle kilornètres au sud de Morteau et Ie NIont-d'Or, au-dessus

cles Hôpitaux Neufs ; pou)' le département du Jura. les Rousses et le
col cle la Faucille, le long'de la route descendan[ sur Gex et enfin,
porrr Ie département de 1'-\in. les pentes occidentales du Crêt de Ia
Neige au-dessus de Léler.

,:1 Bien t1u'elle soit sitrrée dans la plaine mênre, cette fori'l possè.dc
d'apr'ès PBrenivHorr une flot'e et rtne fattie beartcortp lllus ploches de celles
rle( pentes voisines tles \-osscs clue dc celles de la plaine.

:) F. de Roucrltosr, dans son catalogtte des Lépldoptèr'es tlu.Ittla uett-
clràtelois lBull. Soc. I\teuch. Sc. nat., 31, p. 207 (1903)], signale c1u'entre
7ù') el 900 m d'altitude, alraltL est le plrrs commlln ele; Gcomelriduc.



-10-
4" Lrs Alprs

D'après le Ctrtalogue Lhomrne, I'espèce se tt.ru'e partout da.s
les Alpes. tln fait, de nombreuses mentions de capturês, qu,il ne me
paraît pas nécessaire de reprcndre une ri une, existent dans Ia litté-
rature. Je me bornerai i\ indiquer, d'apr.ès le matériel que je pos_
sède, un certain nombre de localités inédites : Haute-sàvoie : I-e
Jott1, près la Vernaz (A. B.rx.rno) ; Sar-oie : Lanslevillard (M. de
Br.r,ulreu), Valloire (L. Luov:vlu) ; Ilautes-Alpes : La Grave (p.
CnnÉrrnN), Le Lautaret (A. B.qy.A,no, L. Rrnor), Le Monetier (C.
Hrnnulor), Col du Mont Genèvre (C. HEntulor), Abriès (C. Hnn_
nulor) ; Rasses-Alpes : Col d'Allos (Coll. D. Lucas), Colmars (G.
d, Dnrsxav) ; Alpes-Maritimes : Saint-Etienne-de-Tinée (M. cle
Bneurrnu), Saint-Barnabé (L. Lnonruro, C. Monnrs).

5" Lr Massrr CnNrner,
Le catalogue Lhomme signale atîüra, des huit départeme.ts

suivants : Ardèche, Cantal, Creuse, Corrèze, Indre, Loire, Lot et
Lozère.

Il faut y ajouter le Rhône, le puy-de-Dôme, le Tarn et I'Hér.ault.
Pour le Rhône, il s'agit de ra localité du Bernard près saint-

Martin-en-Haut, signalée pal. R. Mourrnnn (11). pour le puy_de_
Dôme, les références sont r:elativement nombreuses. Bol,lmn cle la
Cn,tvrcNrRr ce qui doit s'en_
tendre en Gurr_1,B"raor (13\mentionne dans les prairies
élevées et I I'espèce comme
commune dans les prairies depuis Besse jusqu'aux pentes du puy
Paillaret, de 100o à t60o m d'altitude. H. cle Lrssr et p. vmrrr llb)
la signalent au-dessous de Besse. La présenee cle I'espèce dans le
Tarn est attestée par un exemplaire pris ti Arfons dans la Monta-
gne Noire par L. LuoNrMs et sa présence dans I'Hérault llar un exem-
plaire pris à saint-Pons-de-Thomières par p. cnnÉrrrx, exernplaires
qui se trouvent tous deux dans ma collection.

on remarquera immédiatement q,e l'espèce semble descendre

Lesaunier, n'est qu'à r40 m. Enfin, dans l'Indre, aux confins du
Berry et de la Marche, Gargilesse n'est q.'à 220 m. par contre, les
deux localités mentionnées pour I'Arrièche sont dans la partie occi-
dentale et montagneuse du département, res deux stations citées
pour la Loire, le Mont Pilat et pierre-sur-Haute, culminent respec-
tivement à 1434 et 1640 m et la localité clu Rhône est située clans
les Monts du Lyonnais.

. (1)..1". n'?i pas pu identilie. cctte localitd' a'ec ce,titude. pe,r-ètr.e
s'aglt-il du Puy de r\Iontoncel, point culninanl drr nrassif des Bois \oils(1292 m), ù Ia. jo-nction des riniifes naÀiriii""ri',.r.rii piir-ÀÀ-noÀà,,ro tnI.oire et de I'Allier.
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6. LES PynÉNÉns

L,ne très abondante littérature confirme les indications du Cata-
logue Lhomnre qui donne I'espèce comme existant dans toute la
chaine. Je siprnalerai simplement, d'après le matériel que j'ai en
collection, trois nouvelles localités : Basses-Pyrénées : Forges d'Abel
(L. Luovttur) ; Pl-rénées-Orientales : Formiguères (L. Luom,m), Porté
(G. du DnusN.cv).

7' Le Bnrre,onn

Le Catalog'ue Lhomme cite alrata de Saint-Brieuc (Côtes-du
Nord), de Quirnerc'h (Finistère), de Missilac et de Joué-sur-Erdre
(Loire-Atlantique), du bois de Beaulieu et de Brissac (Maine-et-Loire)
et de \/annes (Morbihan\,

Il faut .v ajouter d'apr'ès Prcçuol.rno (16) Porzantrez en Saint-
Nlartin-des-Cham'ps dans le Finistère, d'après Grlru et Lucls (17)

les dunes d'Olonne dans la Vendée et d'après C. Oernrnün (f8) Ma-
checoul dans la Loire-Atlantique, Laillé dans I'Ille-et-Vilaine et
Bagnoles-de-l'Orne dans I'Orne.

J'en possède en outre des exemplaires de Dinan dans les Côtes-
du-Nord provenant de la Collection Mabille et de Saint-Denis-sur-
Sarthon dans I'Orne ltris par J. PuNrnou.

Les points extrêmes délimitant vers I'est et vers le sud I'aire
de dislrersion d'alrata dans I'ouest de la France sont donc les loca-
lités de Saint-Denis-sur-Sarthon à une dizaine de kilomètres à
I'ouest d'Alençon, de Brissac à une quinzaine de kilomètres au
sud-est d'Angels et d'Olonne sur le littoral vendéen.

On trouvera ici une carte de la répartition d'atrata en France
et en Belg:ique, établie en tenant compte de toutes ces indications.

Je reviens rnaintenant sur le caractère anonnal de cette répar-
tition.

D'une manièr'e 3'énérale, tous les Lépidoptères qui se trouvent
en Illetagne se rattachent à deux types de répartition :

- ou bien, cas le plus g'énéral. ce sont des espèces « euro-sibé-
riennes , distribuées sur une grande partie de I'Europe et sur une
plus ou moins ,erande paltie de I'Asie ;

- ou bien, cas lreaucoup lrltts rar.e, ce sont des espèces " lusitanien-
nes ,, plus ou rnoins lar'.sement rélrandues en Afrique du Nord et
dans la péninsule ibérique qui s'trvancent en Flance, d'une part le
lon.e des côtes méditerranéennes, d'autre part le long du littoral
atlantique (5).

Mais comme dans I'un et I'autre cas il s'agit d'aires de disper-
sion continues, une présence en Bretagne implique pour les espèces
du ltremier type qu'elles existent aussi dans la plus grande partie
de la France et, à tout le moins, dans le bassin parisien, de même

(5) Voir notamment les diaglammes de telles
rlernièr'emenI donnés poul rluelques Geometridae,
52 et 53 (1958).

tlistributions que i'ai
tn Lamhillionea. i7, p.
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qu'elle implique pour les espèces du secor-rcl [1,pe qu'elles se tlouvenI
en France dans cle nombreuses localités entr.e I'ernbouchure de lir
Bidassoa et celle de la [,oire.

La possibilité d'r-rne origine lusitanienrre potty trrrara éttrnt mtr-
nifestement exclue - ne serait-ce qu'en laison de sir large extension
en Asie - il faut admettre qu'il s'ag.it bien d'une espèce euro-si];é_
rienne mtris que, pour des raisons qui lestent à élucicler, elle offr.e
la particularité tout à fait exceptionnelle d'être tr.ès curieusenrent
absente du bassin ltarisien, de ltr région de ltr Loit,e rnoyenne, rlu
nord de la France et de toute la partie de la Belgique situé au nrrrrl
de la Meuse.

Cette zone d'oit olral.a est assez inexltlicablement absent se 1rr.o-
longe d'ailleurs beaucoup plus loin vers I'est à travers lu Hollande
et I'Allernirgne du nord-ouest. En Hollande I'esltèce n'a été signalee
que de Roiduc et de Vaals, à I'extrémité mér.idionale du Limtrout,g'.
où elle n'a d'ailleurs pas été reltrise depuis plus de 50 ans. Dans Ie
Hanovre et dans la région de Harnbourg elle manoue complètement.
Par contre, elle existe bien en Rhénanie, dans l'Allen-ragne centrale,
au Slesvig où elle est rar.e, dans le Jutland oir elle est plus comutune.
ainsi qu'en Angleterre et en Irltrnde ou elle est lar'gement distribuée
quoique toujours étroitement Iocalisée (u).

II est difficile d'expliquer par des considérations de latitude,
d'altitude, de pluviométrie et d'une façon g'énérale de clirnatolosie,
I'absencc d'alrala dans toute cette zone qui va cle la Bretagne au
Slesvig, alors que des condiiions apparemrnent analogue_s existent
dans certains pays voisins où I'espèce prospère normalement, d'au-
tant qu'elle possède semble-t-il une gr,unde tolérance à I'égard des
facteurs externes colrrme en témorgne sa pr.ésence dans, des bio-
topes aussi divels que oeux où elle se trouve en Irlande, dans les
Alpes et en Andalousie ('), pour ne citer que ceux-là.

Reste la question de la plar-rte nour.r,icièr.e qui ltonr.rait peut-êtr,e
apporter des éléments intéressants à la solution du problèrne si elle
était mieux connue.

fJans les Iles Britanniques alrata a constan.unent été trour'é
srlr C onop o dium d enttda t un t Ii.och, ombell i f èr.e d'ori g, i ne lusitanien n e

qui ne se rencontre en France que dans I'Otrest, le Centre et le llicti
et, sous des formes affines, dans les P-vrénées. lln Eut.olte centrale.
oit le Conopodium n'existe pas, alrat« a été sig,'nalé sur Anthrisuts
siltesfti.s Hoffm., (8), plante largement répandue dans toute la France.
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Les premières recherches à faire consisteraient donc à identifier

la ou les plantes sur lesquelles I'espèce vit en France dans cha-

cune des régions or) elle a été signalée, ce qui est relativement
facile dès I'instant ou on sait qu'il s'a3it d'une ombellifère et que

le papillon. dont le vol est pett soutenu, ne s'éloigne jamais beau-

coup des emplacements oir croît Ia plante nourricière de sa chenille.
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