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Pasiphila chloerata Mabille dans le sud de la France 
(Lepidoptera, Geometridae) 

 
par Terence HOLLINGWORTH* 

 L’attention récemment portée à ce petit 
géomètre, dans le précédent fascicule de 
RARE, m’incite à faire connaître les localités 
où je l’ai rencontré. 

ARIÈGE 
Foix en 1996 ; 

Boussenac, à l’ouest sud-ouest de Foix, en 1997. 

HAUTE-GARONNE 
Blagnac, en 1991 et 1999 ; 

Sauveterre en Comminges, en 1992, 1996 et 1997 ; 

Galié, au sud de Barbazan, en 2002, 2005 et 2007 ; 

Thil-sur-Save en 1991. 

HERAULT. 
St-Maurice-Navacelles, au nord-est de Lodève. 

 Sa présence dans le département de 
l’Hérault montre que l’espèce n’est pas 
confinée à la chaîne des Pyrénées mais qu’elle 
doit se trouver dans d’autres localités du sud de 
la France probablement en continuité avec son 
peuplement général en Europe. 

 De manière plus générale, Pasiphila 

chloerata doit être moins rare qu’il y paraît et 
simplement assez difficile à reconnaître. 

N.D.L.R. 

 Toujours à propos de P. chloerata, 
Lionel Taurand a eu l’amabilité de nous 
transmettre ses dernières observations : « J’ai 
aussi trouvé cette espèce en plaine dans le Sud-
Ouest d’où, à ma connaissance, elle n’a pas été 
citée. 
 Une femelle à Grisolles (Tarn-et-Garonne) le 25-
V-2006. 

 Un mâle à Pibrac (Haute-Garonne), forêt de 
Bouconne, le 11-VI-2009. » 

 

 En quelque sorte, il suffit de s’intéresser 
particulièrement à une espèce pour qu’elle 
devienne rapidement commune ?  

* 6, impasse F. Chopin, F-31700 Blagnac 


