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ments suivants : Indre (SAND), Saône-et-Loire (CONSTANT).  
Cette tordeuse n’est pas rare à Saint-Médard, elle vole 
en juin et août. Matériel examiné : une femelle prise le 
8-VI-2009 (genitalia n° 686).

Clavigesta purdeyi (Durrant, 1911) 
Deux exemplaires : un mâle, Saint-Médard-en-Jalles, 
3-VIII-2011 (genitalia n° 848), une femelle le 14-VI-2012.
Répartition : Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, 
Autriche, Finlande et Danemark. Sa découverte en 
France est récente : Var, Hautes-Alpes, Seine-Maritime, 
Seine-et-Marne (Forêt de Fontainebleau) (HUEMER et LU-
QUET, 1991 : 91-92). Christian GIBEAUX cite également une 
capture en provenance de Fontainebleau effectuée le 14 
août 1976 (GIBEAUX, 1982 : 334). 
Chenille mineuse sur Pinus sylvestris, Pinus concorta var. 
latifolia et Pinus nigra var. maritima (HUEMER et LUQUET, 
1991 : 92), Abies, Picea, Pinus… (GIBEAUX, 1982). Dans 
le secteur étudié, seul le Pin maritime (Pinus pinaster) 

pousse en abondance aussi, peut-on suggérer que la 
chenille se nourrit de cette essence ? L’hypothèse  la plus 
vraisemblable ne serait-elle pas un apport accidentel en 
raison de l’importation de conifères d’ornement ? 

Barbara herrichiana (Obraztsov, 1960)

Répartition : Europe centrale et méridionale, Ukraine, Al-
lemagne, Roumanie, Grèce, etc. (RAZOWSKI, 2003)
J’ai pris un exemplaire unique le 24-V-2012 à Saint-Mé-
dard-en-Jalles (Gironde). Comme l’espèce précédente, 
la présence en Gironde de cette tordeuse aux ailes 
antérieures délicatement ornées est probablement acci-
dentelle. En effet, la chenille se trouve dans les cônes 
de Abies alba (RAZOWSKI, 2003). Ce conifère, à affinité 
montagnarde, pousse à l’état naturel en Europe centrale 
et méridionale ; en France, Vosges, Massif central, Alpes, 
Pyrénées, ainsi qu’en Bretagne et Normandie. Il est pos-
sible que l’espèce ait été importée avec des conifères 
destinés à agrémenter les jardins voisins.

Famille des Crambidae
Duponchelia fovealis (Zeller, 1847)  
Un exemplaire unique, le 13-VI-2011 à Saint-Médard-en-
Jalles. Cette espèce, nuisible à l’horticulture, habite l’Eu-
rope méridionale, l’Asie Mineure et l’Afrique du Nord. Elle 
a vraisemblablement été signalée pour la première fois en 
France, dans les Alpes-Maritimes par Millière (Lhomme, 
1935). Depuis, l’espèce s’est répandue dans d’autres ré-
gions de France et dans une grande partie de l’Europe y 
compris la Grande-Bretagne, ainsi qu’en Amérique du Nord 
en raison de l’importation de plantes d’ornements telles 
que les cyclamens, les anémones, les bégonias, etc. ■

NOUVELLES ACQUISITIONS POUR LA FAUNE 
DES PAPILLONS DE BELLE-ILE
Assez peu connue si l’on en juge par les rares publications 
traitant de ses lépidoptères (DROUET et al., 2005, LAMBERT, 
2011), la plus grande des îles du Morbihan est un site 
de choix pour se livrer à des explorations naturalistes, y 
compris sur une courte période de congés. J’ai ainsi mis 
à profit une semaine passée sur l’île, entre le 13 et le 21 
août 2011, pour entreprendre un inventaire succinct des 
macrolépidoptères afin de compléter les connaissances de 
la faune belliloise.
Dans ce but, une gamme représentative de milieux de 
cet écosystème insulaire remarquable a été prospectée : 
landes primaires littorales, landes secondaires mésophiles, 
zones humides et milieux dunaires. Un piège automatique 
à lumière actinique (15 W) a servi au recensement nocturne 
de 6 localités de la côte sauvage. Une séance à la lampe 
à vapeur de mercure (125 W) a été faite lors d’une soirée 
chez la famille Bigot que je remercie au passage pour avoir 
permis une nuit d’éclairage quasi continu sur un espace de 
lande et de fourrés surplombant le vallon de Pouldon. Les 
espèces rencontrées de jour (rhopalocères, chenilles) ont 
également été notées. 
A raison d’une séance par soir environ, 95 espèces ont été 
observées. 51 de ces espèces n’étaient pas, à ma connais-
sance, signalées sur l’Ile ; Triodia sylvina L., Lasiocampa 

trifolii D. & S., Rhodometra sacraria L., Charissa obscuratus 
D. & S., Euplagia quadripunctaria Poda, Phytometra virida-
ria Cl., Catocala nupta L., Denticucullus pygmina Hw., ou 
encore Agrotis crassa Hb. pour les plus abondantes. La pré-
sence d’une espèce hygrophile caractéristique des phrag-
mitaies est à noter : Chilodes maritimus Tausch. découverte 
dans la tourbière littorale de Ster Vraz. Une espèce des 
milieux secs calcaricoles est à signaler dans les dunes de 
Donnant ; Euxoa aquilina D. & S. Dans les landes, Everes 
argiades Pall., Anarta myrtilli L. et Lycophotia porphyrea D. 
& S. ont été observées même si cela ne constitue pas une 
surprise et que ce milieu réserve probablement des décou-
vertes plus originales. 

Deux espèces semblent même nouvelles pour le Morbihan 
selon les cartes mises en ligne sur le site lepinet (consulté 
le 15 avril 2013) : Lythria purpuraria L. et Catocala fulminea 
Scop., toutes deux rencontrées au Grand Cosquet (com-
mune de Locmaria). Leucania putrescens Hb., qui n’aurait 
quant à elle plus été revue dans le département depuis 
les années 1960 (CHÉREL, 1967), a été observée à Anterre 
(commune de Sauzon).
Ce séjour aura également été l’occasion de revoir des 
espèces non moins intéressantes mais déjà signalées par 
DROUET et al. (2005) comme Scopula emutaria Hb., Nola 
chlamitulalis Hb. et Mythimna sicula Tr. ■
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