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Confirmation de la présence en France 
de Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901, espèce nouvelle

pour le piémont pyrénéen (Lep. Pyralidae)
Terence HollingworTH & Jacques nel

Résumé. Bien que signalé de la Savoie depuis 1974, Nyctegretis 
triangulella Ragonot, 1901 (Pyralidae) n’apparaît pas pour la 
France, ni dans les listes européennes, ni dans le fichier national 
TaxRef ; sa présence est confirmée par la découverte de nou-
velles stations dans le piémont des Pyrénées ; l’habitus et les 
genitalia mâles sont figurés en comparaison avec l’espèce voi-
sine N. lineana (Scopoli, 1786).

Summary. Even though it has been known since 1974 from 
a record in the Savoie, Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901 
(Pyralidae), is shown as not recorded for France in both the Eu-
ropean lists and the French national data base, Taxref. However, 
in addition to the initial observation, its presence is now confir-
med by the discovery of new sites in the piedmont of the Pyre-
nees. The imago and male genitalia are illustrated and compared 
with its partner species N. lineana (Scopoli, 1786).

Mots-clés. Lepidoptera, Pyralidae, Nyctegretis triangulella 
Ragonot, 1901, France, historique, nouvelles stations.

lors qu’il relevait les données inscrites sur les éti-
quettes de sa collection afin de les numériser, l’un 
d’entre nous (T.H.) fut surpris de ne pas trouver 
Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901, référencé 
dans le fichier national TaxRef.
Pourtant, les exemplaires avaient bien été détermi-

nés par l’examen des genitalia, et tout particulièrement en obser-
vant l’apex de la costa des valves muni d’une forte dent (fig. 4), 
caractère bien net séparant N. triangulella des autres Nyctegretis 
sp., dont N. lineana (Scopoli, 1786) (fig. 5). Il semblait donc que 
Nyctegretis triangulella fût une espèce « oubliée ».

► HISTORIQUE DE SA PRÉSENCE EN FRANCE
1973. Jean Bourgogne (1974) prend, le 4 juillet, à la lampe, 4 
femelles dans le marais de Chautagne (Savoie) qu’il détermine 
comme étant des N. triangulella, espèce alors nouvelle pour la 
France, mais le Dr. U. Roesler, consulté, spécialiste en Phy-
citinae lui précise tout de même qu’il faudrait des mâles pour 
le confirmer.
1974. C’est chose faite, les 22 juin et 7 juillet, d’autres exem-
plaires sont retrouvés dans la localité et l’examen des genitalia 
de deux mâles confirme la détermination initiale après consul-
tation de l’ouvrage récemment paru de Roesler (1973) ; cet ou-
vrage, évidemment, ne signale pas la présence de N. triangulella 
en France, découvert la même année.
1980. Parution de la première Liste Leraut ; l’espèce est citée 
sous le n° 2768 et le renvoi [256b] mentionne : « Signalé de 
France par Bourgogne (1975 : 368-369) ». L’année indiquée, 
1975, correspond au décalage habituel de la revue Alexanor 
dans les dates de parution, mais il s’agit bien du Tome VII, 
année 1974, fascicule 8.
1996. Parution de la « Distributional Checklist, The Lepidoptera 
of Europe » éditée par O. Karsholt et J. Razowski ; les Pyrali-
dae ont été traités par W. Speidel : l’espèce apparaît sous le n° 

A

6017 mais n’est pas citée de France. Plus tard, le site Internet 
« Fauna Europaea » s’inspirera largement de ces premières listes 
européennes.
1997. Parution de la seconde Liste Leraut. N. triangulella est 
inscrit sous le n° 2892, sans aucun renvoi ni commentaire, sa 
présence en France étant à juste titre considérée comme acquise 
par l’auteur.
2014. Parution du Volume 4 « Papillons de nuit d’Europe, Py-
rales 2 » de P. Leraut. C’est une femelle prise par Bourgogne 
en 1973 qui est photographiée à la page 242, les genitalia mâles 
et femelles sont figurés pages 390-391 et l’espèce est à nouveau 
citée des marais de Chautagne en Savoie.
La même année, un article de Hollingworth & Mary paraît 
dans oreina : l’espèce est citée de Sauveterre-en-Comminges, 
lieu-dit « Rapanas » (Haute-Garonne), cf. ci-dessous.
2016. Le site Internet Fauna Europaea ne mentionne pas l’es-
pèce de France et elle est absente du fichier national TaxRef, 
comme indiqué précédemment.
La localité française des marais de Chautagne semble donc avoir 
échappé à nos amis européens.

► NOUVELLES LOCALITÉS FRANÇAISES
Ces nouvelles localités sont bien éloignées de la Savoie, situées 
bien plus au sud et à l’ouest, au pied des Pyrénées, au moins à 
450 km à vol d’oiseau de la Chautagne.

Département de la Haute-Garonne 
• Maison forestière de Rapanas, Garnère, Sauveterre-de-Com-
minges (hollingworth & Mary, 2014), altitude 514 m (fig. 6), 
coordonnées : 0° 39' 18.2"E et 43° 02' 20.6"N. On note à proxi-
mité des zones humides constituées par des fonds de vallées et 
le lac de Barbazan avec ses marais, 2 km à l'ouest. Un mâle, 27 
juillet 1992, et quatre mâles, 30 juin - 31 juillet 1997, genitalia 
mâles examinés, T. hollingworth leg.
• Village et commune de Galié (hollingworth & Mary, sous-
presse), altitude 454 m (fig. 7), coordonnées : 0° 38' 00.4"E et 
42° 59' 24.6"N. Forêt avec des zones marécageuses entre les 

▼ Fig. 1. Nyctegretis triangulella 
Ragonot, habitus, Rapanas (31), 
24-31.VII.1997, 
T. Hollingworth leg., © J. nel
Fig. 2. Nyctegretis lineana 
(Scopoli), habitus, 
La Roche-de-Rame (05), 
31.V.2015, J. Nel leg., © J. Nel
Fig. 3. Nyctegretis sp., position 
des lignes blanches sur 
les ailes antérieures, © J. Nel
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▲ Fig. 4 et 5. Nyctegretis sp., genitalia mâles étalés, sans les aedeagus. 4, N. triangulella. 
5, N. lineana.

T.H. : 6, impasse Frédéric Chopin 
F-31700 Blagnac
J.N. : 78, avenue Fernand Gassion 
F-13600 La Ciotat
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maisons et un sommet à environ 800 m derrière le village ; 
présence d’un petit canal/ruisseau en dérivation de la Ga-
ronne bordé de végétation  situé à 50 m du jardin où était 
placé le piège, canal qui alimentait un moulin aujourd’hui 
abandonné ; on note enfin, à proximité,  à 500 m, la Garonne 
bordée par quelques étangs. Un mâle, 3 août 2003, prép. 
gen. JN n° 30269, un le 15 juillet 2005, deux le 17 juillet 
2006 et deux autres le 16 juillet 2007, T. hollingworth leg.

Département de l’Ariège 
• Boussenac, lieu-dit Abela, altitude 698 m (fig. 8), coordon-
nées : 1° 20' 10.1" E et 42° 53' 56.6" N. Des pentes boisées 
avec de petits champs abandonnés, très marécageux. Un 
mâle, 31 juillet 1996, genitalia examinés, T. hollingworth 
leg.

► BIOLOGIE
La (ou les) plante(s)-hôte(s) n’est pas connue. Comme partout 
en Europe, l’espèce est signalée dans des zones humides, maré-
cageuses. Les imagos sont notés de mai à août.

► NOTE COMPLÉMENTAIRE
Les figures 1 à 3 rappellent les principaux caractères au niveau 
de l’habitus par rapport à N. lineana : la coloration plus sombre, 
une envergure inférieure (12-16 mm contre 16-19 mm) et la 
position des lignes blanches obliques sur les antérieures.
Les figures 4 et 5 montrent les principales différences au niveau 
des genitalia mâles. Chacun pourra également trouver de la 
documentation plus précise dans les travaux de SlaMka (1995 
et 2010).

► REMERCIEMENTS
Nous remercions amicalement Jean-Pierre Mary qui s’est 
occupé des pièges de Rapanas et de Galié ainsi qu’Alain 
Bertrand pour celui de Boussenac à son domicile.  ■

▼ Fig. 6. Maison forestière de Rapanas, Garnère, 
Sauveterre-de-Comminges, altitude 514 m (Haute-Garonne).
© T. Hollingworth.
Fig. 7. Village et commune de Galié, altitude 454 m (Haute-
Garonne). © T. Hollingworth.
Fig. 8. Boussenac, lieu-dit Abela, altitude 698 m (Ariège).
 © T. Hollingworth.
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