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Nouvelles observations et redécouvertes...
En Haute-Normandie

emmanueL maCé

ous inaugurons ici de nouvelles 
pages, “Régions en bref”, sous-titrées 
“Nouvelles observations et redécou-
vertes...”. Elles illustrent une idée pro-
posée par Emmanuel Macé et adoptée 

illico. Vous n’avez pas assez d’informations pour 
justifier un article, vous souhaitez simplement citer 
des observations sans pour autant développer, uti-
lisez cette nouvelle possibilité ! Il peut s’agir d’une 
note de quelques lignes ou de quelques dizaines 
de lignes. Un  moyen aussi d’être plus proche d’une 
actualité qui change rapidement. 

Aedia funesta
Observée à Morville-sur-Andelle (Seine-Maritime) du 
11 au 14 juillet 2010, cette espèce a été découverte en 
1974 à La Haye-Malherbe (Eure) par le Dr Marcel Lainé. 
Jusqu’à maintenant, elle n’était connue que de la vallée 
de l’Eure, un des secteurs les plus secs de la région. 
Jean-Louis Gargatte l’observait fréquemment à La Haye-
le-Comte. Cette observation à Morville-sur-Andelle, dans 
un secteur humide, lui fait faire un bon de plus de 50 
kilomètres vers le nord. Ce qui fait de cette espèce 
exceptionnelle pour la région une nouveauté pour le 
département de Seine-Maritime. Mais son observation 
à une heure tardive en fait sûrement une espèce plus 
commune et plus répandue qu’on ne le pense.

Aedia funesta. © D. Morel. 

Itame brunnearia
Observée à Morville-sur-Andelle le 21 juin 2010, cette  
espèce est nouvelle pour la région. Inféodée aux bétu-
laies fraîches à myrtilles, cette espèce est connue 
pour faire de petites migrations pour se retrouver au 
beau milieu de plaines céréalières loin de son habitat 
type. Ainsi, elle a été vue en nombre cette année en 
Grande-Bretagne (Angleterre), en Belgique et dans les 
départements du Nord et de la Manche. Des habitats 
correspondant à son écologie existent dans la région, 
espérons que celle-ci s’y installera durablement.

Gnophos furvata
Observée le 29 juin 2010 à Amfreville-sous-les-Monts 
(Eure) en un seul exemplaire, cette espèce n’avait 
pas été revue depuis 1954, observée alors par Claude 
Herbulot. Les pentes herbeuses des collines calcaires en 

N amont de Rouen constituent un isolat pour cette espèce 
dans le nord de la France.

Gnophos furvata. © D. Morel. 

Eublemma purpurina
Observée par Adrien Simon le 5 juin 2010 sur une ter-
rasse alluviale à Tosny, cette migratrice n’avait jamais 
été vue auparavant dans la région, ce qui en fait une 
espèce nouvelle et exceptionnelle pour le département 
de l’Eure et pour la région. Également observée à Mor-
ville-sur-Andelle le 13 juillet 2010, elle est aussi nouvelle 
pour le département de Seine-Maritime. Ces décou-
vertes confirment son expansion vers le nord.

Selidosema brunnearia
Observée respectivement le 24 août 2010 à Ezy-sur-
Eure et le 27 août 2010 à Belbeuf sur des coteaux 
calcaires secs, cette espèce thermophile se nourrit à 
l’état larvaire de légumineuses. Considérée comme rare 
dans la région.

Scotopteryx moeniata
C’est par hasard que cette espèce fut observée sur un 
coteau calcaire le  24 août 2010 au lieudit « Les Caves » 
à Ezy-sur-Eure. Espèce infeodée à Genista tinctoria, 
Scotopteryx moeniata n’était connue que des Andelys, 
ce qui en fait une nouvelle station pour la région. Cette 
espèce thermophile continentale atteint sa limite occi-
dentale dans le département de l’Eure et est donc une 
espèce exceptionnelle pour la région. 

Scotopteryx moeniata. © E. Macé.

Spiris striata
Cette espèce fut redécouverte le 12 juillet 2010 à Ivry-
la-Bataille sur une pelouse calcaire xérophile. Cette 

arctiide n’avait plus été revue depuis 1996 à La Croix-
Saint-Lefroy. En forte régression dans le nord de la 
France, elle est considérée comme très rare en Haute-
Normandie.

Scotopteryx peribolata
C’est le 2 septembre 2010, au Cap d’Ailly sur la com-
mune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, dans une lande 
littorale que furent découverts quelques exemplaires de 
cette belle géomètre en limite de répartition nord et est 
dans la région. Espèce atlanto-méditerranéenne, consi-
dérée comme exceptionnelle dans la région.

Scotopteryx peribolata. © E. Macé. 

Sedina  buettneri
Découverte le 5 octobre 2010 à Morville-sur-Andelle, 
cette espèce n’était connue que de deux stations de 
Haute-Normandie. Le site, un jardin distant de 500 m 
des prairies humides dégradées, constitue la troisième 
donnée pour la Haute-Normandie de cette espèce 
exceptionnelle.

Sedina buettneri. © D. Morel

Charissa obscurata
Lors d’une prospection nocturne le 3 septembre 2010 
à Amfreville-sous-les-Monts, une petite population de 
cette espèce fut mise en évidence au pied des falaises 
calcaires. Apparemment répandue dans toute la France, 
cette espèce est considérée comme localisée et très rare 
dans la région.  ■
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