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Une nouvelle espèce en France : 
Narraga nelvae ssp. catalaunica Herbulot, 1943

(Lep. Geometridae Ennominae)
Éric Lamy

Résumé : L'auteur relate l'observation d'un mâle de 
Narraga nelvae spp. catalaunica dans les Pyrénées-
Atlantiques en 2015. Il s'agit de la première mention 
française. Des informations sur les conditions de sa 
capture sont apportées.

Summary: A male of the geometrid moth Narraga 
nelvae ssp. catalaunica, taken in the département of the 
Pyrénées-Atlantiques (64) during 2015, is a new record 
for France. Details are given of the conditions of the 
encounter.

Mots-clés : Nouvelle espèce, France, Pyrénées-Atlanti-
ques, Geometridae.

ans la nuit du 28 au 29 août 2015, j'ai 
installé ma lampe à vapeur de mercure, 
restée allumée toute la nuit, près du village 
de Sainte-Engrâce (64). J’ai eu la chance 
de capturer deux espèces réputées comme 
rares ou peu communes : Prodotis stolida 

(Fabricius, 1775) (Noctuidae), une espèce migratrice 
méditerranéenne qui semble nouvelle pour les Pyrénées-
Atlantiques (www.lepinet.fr, consulté le 18-XII-
2015) et Olivenebula xanthochloris (Boisduval, 1840) 
(Noctuidae), déjà connue dans le département mais loca-
lisée le long de la chaîne des Pyrénées. Parmi les individus 
présents figurait un exemplaire mâle de la famille des 
Geometridae que je n'ai pas réussi à déterminer sur le 
drap. Ce n'est qu'en le préparant que j'ai pu identifier 
l'espèce : il s'agit de Narraga nelvae  (Rothschild, 1912), 
référable à la spp. catalaunica Herbulot, 1943, une espèce 
encore inconnue de France à ma connaissance.

► LIEU DE CAPTURE
La station où fut découvert le papillon est très proche 
des gorges de Kakuetta, dans les Pyrénées-Atlantiques, 
et à quelques encablures de la frontière espagnole et du 
gouffre de la Pierre-Saint-Martin (coordonnées UTM : 
42°59’37’’ Nord, 0°51’95’’ Ouest). Son altitude est de 
700 mètres.

► A PROPOS DE L'ESPÈCE NARRAGA 
NELVAE
N. nelvae fait partie d'un genre dont les espèces sont 
très proches à l'habitus et ne se déterminent de manière 
certaine qu'à l'examen des pièces génitales. Elle com-
prend trois sous-espèces, et nous suivons ici la position 
de Skou & Sihvonen (2015) : N. nelvae ssp. nelvae 
Rothschild, 1912, connue d’Afrique du Nord, N. n. ssp. 
cappadocica (Herbulot, 1943) présente en Turquie et 
en Arménie, et N. nelvae ssp. catalaunica, uniquement 
connue d’Espagne. Leraut (2009) considère ce taxon 
comme une espèce à part entière.

Dans le nord-est de l’Espagne, elle est présente en 
Navarre, en Aragon (provinces de Huesca et de Sara-
gosse : Monegros, Ribera Baja del Ebro, Bajo Cinca) 
et dans le sud-est de la Catalogne. La localité la plus 
orientale en Catalogne se situe à Castellfollit de Riu-
bregòs, dans la province de Barcelone (Pérez De-
GreGorio, comm. pers.). 

Xérothermophile, N. nelvae catalaunica semble être 
commune dans ses stations de vol en Espagne, visible en 
deux générations (Redondo et al., 2009). La chenille n'a 
été observée, à ma connaissance, que sur Artemisia herba-
alba, une armoise des pelouses calcicoles steppiques pré-
sente dans la péninsule ibérique mais a priori absente
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▼ Fig. 1 et 2 : Narraga nelvae ssp. catalaunica Herbulot, 1943, mâle recto et verso trouvé fin août 2015 à Sainte-Engrâce (64). © D. Demergès.
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de France (http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-6875-
synthese, consulté le 20-II-2016).

► DISCUSSION
L'observation d'un mâle de cette espèce est donc double-
ment surprenante, premièrement par la localisation de cette
première station française, excentrée et éloignée des prin-
cipales stations espagnoles et deuxièmement, par les 
types de milieux que l'on rencontre à proximité du lieu 
d'observation à Sainte-Engrâce (voir fig. 4), qui diffèrent 
nettement des contextes steppiques connus en Espagne.
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◄ Fig. 3 : Sa répartition en Espagne et le lieu de capture 
en France. Fig. 4 et 5 : Détail du lieu de capture indiqué 
par la flèche jaune à 250 m des gorges de Kakuetta qui 
apparaissent très nettement sur les photos. La photo de 
la fig. 4 est prise depuis Issarbe, © E. Lamy ; la figure 5 est 
une copie d'écran de Google Earth. 
▼ Fig. 6 : Vue partielle des gorges de Kakuetta (64). 
© E. Lamy.
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