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Monochroa scutatella (Müller-Rutz,1920),
nouvelle espèce pour la France (Alpes-Maritimes)

a new species for France (Alpes-Maritimes)
(Lep. Gelechiidae)

PETER HUEMER & JACQUES NEL

Summary: Monochroa scutatella, a western alpine endemic
is firstly published for the fauna of France, based on two
spe-cimens from the Alpes-Maritimes.

Key words: Lepidoptera, Gelechiidae, Monochroa scu-
tatella (Müller-Rutz, 1920), new record France, Alpes-Mar-
itimes.

Monochroa is one of the insufficiently known genera of the
European fauna of Gelechiidae and even new species are
still to be expected as e.g. recently underlined by a newly
described species from the south-western Alps (HUEMER &
KARSHOLT, 2010). Furthermore new country records are
more or less regularly published. Therefore the detection of
a species new to France is not a too big surprise but deserves
to be published since the new record deals with the alpine 
endemic species Monochroa scutatella (MÜLLER-RUTZ,
1920). This species was initially described as Xystophora
scutatella based on an unspecified number of specimens
from Switzerland (Graubünden: Brusio,
Poschiavo) and unmistakably figured in a
colour drawing (MÜLLER-RUTZ, 1920). The
type-material was bred by the well known
Swiss lepidopterist H. Thomann. In April
1918, Tho-mann found the pink coloured,
half-grown larvae of Neofriseria peliella
feeding in and on the lower stems of Rumex
scutatus and brought them into his laboratory
together with stands of the host-plant. Later,
from mid- to late May, he recognized black
larvae living in silken tubes at or below the
ground surface and feeding on the basal
stems of the plant. Thomann therefore sus-
pected that he might have brought home the
unrecognized hibernating egg of this species
earlier. No information about pupation and
the duration of the pupal stage is given in the original 
description, maybe with the exception that the adults
emerged earlier than Neofriseria peliella and hence possible
bivoltinism was suspected. However, according to Pitkin 
(in litt.) the type-material was bred from early to mid-July.
Field records by various authors prove that the adult is on
the wing from  early July to early August at altitudes from
about 600 to 1800 m. They are easily attracted to artificial
light. Preferred habitats are dry and sunny, rocky slopes and
scree.

►DESCRIPTION
Adult (fig. 1). Antenna, head, thorax, tegula and abdomen
glossy dark brown; labial palpus yellow, particularly third
segment mixed with brown; wingspan 13-16 mm;

Résumé : Monochroa scutatella, espèce endémique de l’ouest
des Alpes, est pour la première fois citée pour la faune de
France, sur la base de deux spécimens des Alpes-Maritimes.

Mots-clés : Lepidoptera, Gelechiidae, Monochroa scuta-
tella (Müller-Rutz, 1920), découverte, France, Alpes-Mari-
times.

Monochroa est un des genres insuffisamment connus de la faune
européenne des Gelechiidae et de nouvelles espèces sont encore
susceptibles d’être découvertes, comme cela a été récemment
mis en évidence, par exemple avec la description d’une espèce
nouvelle, dans le sud-ouest des Alpes (HUEMER & KARSHOLT,
2010). De plus, des captures dans de nouvelles régions sont ré-
gulièrement publiées. Par conséquent, la découverte d’une es-
pèce nouvelle pour la France n’est pas une grande surprise, mais
comme celle-ci concerne l’espèce endémique des Alpes Mo-
nochroa scutatella (MÜLLER-RUTZ, 1920), elle mérite d’être pu-
bliée. Cette espèce fut initialement décrite comme Xystophora

scutatella, d’après un effectif non spécifié d’in-
dividus de Suisse (Grisons : Brusio, Po-
schiavo) et représentée incontestablement par
une figure en couleurs (MÜLLER- RUTZ, 1920).
Les spécimens-types furent élevés par le lépi-
doptériste suisse bien connu H. Thomann. En
avril 1918, Thomann découvrit des larves de
Neofriseria peliella, de couleur rose à mi-déve-
loppement, se nourrissant sur et dans les par-
ties basses des tiges de Rumex scutatus. Il les
rapporta à son laboratoire avec des pieds de la
plante-hôte. Plus tard, de mi- à fin mai, il re-
connut les larves noires vivant dans des tubes
de soie, sur ou sous la surface du sol et se nour-
rissant à la base des tiges de la plante. Tho-
mann soupçonna alors qu’il aurait rapporté les
œufs hivernant de cette espèce, méconnue au-

paravant. Aucune information concernant la nymphose et sa
durée ne sont fournies dans la description originale, excepté
peut-être le fait que les adultes émergent plus tôt que Neofriseria
peliella, d’où la supposition d’un possible bivoltinisme. Cepen-
dant, selon Pitkin (in litt.), les spécimens-types furent élevés de
début à mi-juillet. Les observations de divers auteurs sur le ter-
rain prouvent que les adultes volent de début juillet à début août,
à des altitudes allant de 800 à 1600 m. Ils sont facilement attirés
par la lumière artificielle. Les pentes rocheuses sèches et enso-
leillées et les éboulis sont leurs habitats préférés.

►DESCRIPTION
Adulte (fig 1). Antennes, tête, thorax, tegulae et abdomen
d’un brun sombre brillant ; palpe labial jaune, le troisième
segment en particulier aussi teinté de brun ; envergure 13-

Fig. 1. Monochroa scutatella.
Imago, France, Alpes-Maritimes,
Gordolasque. © S. HEIM.
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forewing glossy dark brown, white costal and tornal spots
at three-quarters small but well defined, termen with small
white dots, cilia grey-brown with darker base and lighter
distal part; hindwing glossy grey-brown, cilia lighter at
base. 
Genitalia male (figs 2a-b). Uncus digitate, moderately
short; valva broad at base with large rounded flap, distal
part abruptly narrowed to distinctly pointed apex; sacculus 
slender digitate; saccus about length of sacculus, broad 
at base, distally tapered; phallus with strongly inflated 
ba-sal half, distal part curved, vesica with about 20 small
cornuti. 
Females were not yet collected in France but the genitalia
are figured in ELSNER et al. (1999).
The adult is easily distinguished from other similarly larger
species of Monochroa by the yellow labial palpus com-
bined with the white costal and tornal spots of the
forewing. The genitalia are similar to M. tenebrella but dif-
fer in the less pointed apex of the valva, the distally
strongly curved phallus without additional spine at the
apex. Also the females of both
species prove the close relationship
and share a peculiar bar-shaped
signum (see Elsner et al., 1999: pl.
47, figs. 54-55).
M. scutatella is the 15th species of
this genus published from France so
far and it should be added after M.
tenebrella (Hübner, 1817) n° 1507 in
the list of LERAUT (2007).

►DISTRIBUTION
The species is at present knowledge
endemic to the south-western Alps,
extending its range from the Alpes-
Maritimes to the Bernina mountains
(fig. 3). It is very likely that it occurs
in most of the mountain ridges in-
between, since the host-plant is
widely distributed. However, only
moderately few records have been
published so far (BALDIZZONE, 1996;
2005; HUEMER & KARSHOLT, 1995;
MÜLLER-RUTZ, 1927) and the French
localities are therefore important ad-
ditions.
New records: 1 male, Gordolasque,
1650 m, 20-VII-1999, leg. J. Nel,
gen. slide GEL 1128 P. Huemer; 1
male, Parc National du Mercantour,
Saint-Étienne-de-Tinée, le Pra,
1700 m, 25-VII-2000, leg.J.Nel,gen.
slide 23071 J. Nel (coll. Nel, Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum).
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16 mm ; ailes antérieures d’un brun sombre brillant ; taches
petites mais bien définies aux trois quarts de la bordure costale
et interne, nervures avec de petits points blancs, franges gris brun
avec la base plus foncée que la partie distale ; ailes postérieures
d’un gris brun brillant, franges plus claires à la base.
Genitalia mâles (figs 2a-b). Uncus à digitation modérément
courte ; valve large à la base avec processus latéral arrondi, partie
distale se rétrécissant brusquement vers l’apex nettement pointu ;
sacculus à digitation fine ; saccus de longueur comparable à celle
du sacculus, large à la base, affiné en partie distale ; édéage for-
tement gonflé dans sa moitié basale, partie distale incurvée, ve-
sica munie d’environ 20 petits cornuti.
La femelle n’a pas encore été découverte en France, mais les 
genitalia sont représentés dans ELSNER et al. (1999).
L’adulte est facilement différencié des plus grandes espèces 
similaires de Monochroa, par le palpe labial jaune, associé aux
taches blanches costales et internes des ailes antérieures. Les 
genitalia sont similaires à ceux de M. tenebrella mais en diffèrent
par un apex de la valve moins pointu, l’édéage très incurvé dans
sa partie distale sans épine supplémentaire à l’apex. Aussi les 

femelles des deux espèces démontrent
leur relation étroite et partagent un si-
gnum particulier en forme de barreau
(ELSNER et al., 1999: pl. 47, figs. 54-55).
M. scutatella est la quinzième espèce du
genre décrite jusqu’à présent en France
et elle doit être ajoutée après M. tene-
brella (Hübner, 1817), n° 1507 de la
liste de LERAUT (2007).

►DISTRIBUTION
Dans l’état actuel de nos connaissances,
l’espèce est endémique du sud-ouest des
Alpes, sa distribution s’étendant des
Alpes-Maritimes à la chaîne de la Ber-
nina (fig. 3). Il est très probable qu’elle
se trouve sur la plupart des crêtes mon-
tagneuses entre ces deux zones car la
plante-hôte y est très largement répan-
due. Cependant assez peu de captures
ont été publiées jusqu’ici (BALDIZZONE,
1996, 2005 ; HUEMER & KARSHOLT,
1995 ; MÜLLER-RUTZ, 1927) et les loca-
lités françaises constituent donc un com-
plément important.
Nouvellesdonnées:1mâle,Gordolasque,
1650 m, 20-VII-1999, leg. J. Nel, prep.
gen. GEL 1128 P. Huemer ; 1 mâle, Parc
national du Mercantour, Saint-Étienne-
de-Tinée, le Pra, 1700 m, 25-VII-2000,
leg. J. Nel, prep. gen. 23071 J. Nel (coll.
Nel, Tiroler Landesmuseum Ferdinan-
deum).
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Fig. 3. Monochroa scutatella. 
Known distribution: French records 

in light green. 
Map © H. KÜHTREIBER

Fig. 3. Monochroa scutatella. 
Distribution connue : stations
françaises en vert clair. 
Carte © H. KÜHTREIBER
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Fig. 2a-b. Monochroa scutatella. Genitalia mâles; France, Alpes-Maritimes, 
Gordolasque, gen. slide GEL 1128 PH. © S. HEIM.
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