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La  « forêt domaniale de Cerisy » s’étend 
sur deux départements avec 1793 ha pour le Cal-
vados  et 337 ha pour la Manche. Les carabolo-
gues connaissent bien cette forêt du fait notam-
ment de la présence de Chrysocarabus auroni-

tens cupreonitens, sous-espèce endémique. 

C’est dans la partie manchoise nommée 
« Bois l’Abbé », commune de Cerisy-la-Forêt, 
que nous avons effectué un piégeage lumineux 
le 18 Juin 2005. Une centaine d’espèces ont été 
observées. 

Parmi celles-ci, un géléchide dont l’habitus 
nous conduit rapidement à Teleiodes flavimacu-

lella. L’examen des genitalia confirme notre 
identification. 

Ni la liste Leraut 1997, ni Huemer & Kars-
holt 1999, ni Emmet & Langmaid 2002 ne men-
tionnent cette espèce pour la France. 

Habitus 

Proche de celui de Teleiodes luculella, il en 
diffère, entre autres, par la tache jaune des ailes 
antérieures non incurvée et n’atteignant pas la 
costa. 

Fig. 1. — Teleiodes flavimaculella ♂ 
Manche : Cerisy-la-Forêt, 18-VI-2005. 

Photo J.-P. Quinette. 

Phénologie 

Espèce univoltine. L’imago vole de mai à 
août. 

Biologie 

La plante nourricière ne semble pas connue 
avec certitude. Ont été cités, séparément : Quercus 
sp, Fagus sylvatica, Castanea sativa et pour la Fin-
lande Acer platanoides. En ce qui concerne le Bois 
l’Abbé, hêtres et chênes constituent les essences 
principales (respectivement 40 et 30 %), le reste 
étant constitué de bois « blancs » (saules, trem-
bles…). 

Répartition 

Ce papillon considéré comme peu commun, 
voire rare, a une répartition septentrionale très éten-
due. En effet, l’espèce est présente de la Scandina-
vie au nord de l’Italie et de la Belgique jusqu’en 
Russie. Elle est aussi connue du Sud-Est de l’An-
gleterre par deux exemplaires pris en juin en 1935 
(Kent) et 1995 (West Sussex).  

Actuellement, la Manche constitue donc sa li-
mite occidentale pour l’Europe continentale. 

Cette nouvelle donnée rend très probable sa 
présence dans le Nord-Est de la France. 

Nous remercions nos amis et complices Loïc CHÉ-

REAU, Philippe GUÉRARD, Claire MOUQUET pour leur 
disponibilité. Nous avons une reconnaissance particuliè-
re pour M. Laurent VATTIER de l’Office National des 
Forêts de St-Lô qui nous a autorisé et facilité l’accès du 
site.  
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Genitalia mâles 

Les valves de flavimaculella sont effilées (fig. 
2), nettement plus trapues chez luculella (fig. 3). 

Fig. 2 et 3. — Face interne des valves 
chez T. flavimaculella (2) et T. luculella (3). 
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