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REVISION DES PYRAUSTIDAE DE FRANCE (suite)

par H. MnnroN

S. perplexeûa Z. (pl. I, fl5. 37) est éSalement signalée de France
par le Catalogue Lhomme : u Observée une seule fois : Cauterets
(Htes-Pyrénées), D. Lucas ,. Mais ici I'erreur est certaine. Lexem-
plaire sig'nalé figure bien dans la collection D. Lucas (Muséum, Pa-
ris), mais il s'agit d'un exemplaire de manif'estella et pas du tout de

Tterplerella. II ne peut s'agir que d'un lapsus, car les deux espèces
étant extrêmement différentes ne peuvent être confondtes. Perple-
rella es| à rayer de la faune française. J'en flgure cependant un
exemplaire (fig. 37) provenant de Corse, tant pour éviter de nouvel-
les confusions que poul permettre de I'identifler au cas où elle se

trouverait réellement en France, ce qui n'est pas impossible. Les
genitalia ont été flgurés par CH.lnmau, mais sa figure est si mauvaise
que je n'ose me risquer à en donner une description. C'est une
grande espèce avec des ailes larges, d'un aspect particulier qui ne
peut être confondue avec aucune autre. Elle est connue de Corse,
Sicile. Afrique du Nord, etc.

S. staudingeralh Mabille est une espèce du groupe d'ambigua-
1is à laquelle elle ressemble beaucoup, mais elle est très sensible-
ment plus grande. Ailes antérieures à fond blanchâtre fortement
saupoudré de noirâtre ; ligne basilaire blanche peu distincte for-
rnant une dent sur le pli ; orbiculaire et claviforme représentées
par des traits noirs ; réniforme en X, noyée de brun foncé et sur-
montée d'une tache foncée diffuse, sur la côte ; la postmédiane est

blanche et épaisse, elle forme un angle prononcé vers I'intérieur,
en face de la réniforme, puis un sinus modéré en face de la cellule,
se brise en dessous et descend droite vers le dorsum ; champ termi-
nal presque entièrement noirâtre, avec une rangée de très gros
points noirs à la base des franges ; celles-ci sont faiblement entre-
coupées de clair et foncé. Les ailes postérieures sont fortement enfu-
mées de brunâtre.

Grurllr,r (pl. E, prép. n' 689). Les cornuti, au nombre de qua-
tre, sont de même type que ceux de dubitalis, mais beaucoup plus
.erands. Les genitalia flgurés ici appartiennent à I'un des paratypes
de la collection Mabille, actuellement in collection René Oberthur
(Muséum de Paris).

Corse et Afrique du Nord.

AoosNoe eux Scopenrrxnp

Petite taille, aspect peu séduisant, grandes difficultés de déter-
mination, les Scopariinae remplissent bien toutes les conditions
pour ôtre négligés. En fait, ils sont de nos jours bien peu récoltés et
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étudiés. On ne sera donc pas surpris qu'il reste beaucoup à faire
dans ce groupe. En 191i, Cnrplllx lui a consacré un travail qui devait
apporter une clarté définitive. Malheureusement cet auteur n'avait
que des connaissances très superficielles sur. les Pyrales et il n'a fait
qu'embrouiller la question un peu plus.

Depuis la rédaction de ce chaltitre, un certain nombre de faits
nouveaux sont parvenus à ma connaissance :

Scoparia gallica Peyer. - Plusieurs correspondtrnts m'ont signa-
lé que I'espèce avait été rellrise en nombre par feu Frscsun de
Mulhouse, dans ses localités classiques.

Scoparia in1lr«tclla Z. - ll résulte d'un échanee de correspon-
dance avec le Dr Sergius Tou, (Kattowice, Poloe.ne) qu'inoraiella
Z. es| trne espèce d'Europe Centrule, spéciale aux terrains calcaires
et distincte de d.ubilal.is dont elle peut être séparée par les,e,enitalitr :

I'ultura et cornuti un lleu différents. Ce gue Cu.cpNraN, la Jo.qNNrs et
moi-même ar.ions considéré comme i.nqrutel.la n'est qu'une forme de
dubitalis et non ptrs cette espèce qui ne ptrraît pas connue avec
certitude d'Europe occidentale. Pour trancher déÊnitivement la
questicn M. Niels \Volr,r (Hellerup, Danemar.k) a examiné les
tvpes de ZtrLrr. et me confirme qu'il s'ag:it bien d,une espèce
distincte.

Scoprtria tttatt'ifestel.lu H. S. - Je viens de découvrir oue deux
espèces distinctes fl-e'urent sous ce nom dans les collections. L'une
correspond très bien aux descriptions des manuels, mais ses genita-
lia sont ceux de :ell,eri.; c'est celle gue i'ai décrite et flguréè dans
le présent travail. L'autre est une formè mieux dessinéi dont les
genitalia sont différents. c'est sans doute Ia vraie ntanifestella ei
I'autre n'est probablement qu'une forme alpine de zelier,i . Mais
pour trancher déflnitivement la question, il sera nécessaire d'exami-
ner les types de ttruni.festella. rtne mise au point sera publiée ulté-
rieurement.

Tribu CYBALOMIINI Marion

La 1rrésence des ctybalont,iu parmi )es scoTtrrriinue bouleverse
une tradition bien établie, vieille d'un siècle. Elle ne manquera pas
d'étonner beaucoulr de lépidoptéristes habitués à les trouver dàns
les Pyraustinae, donl ils ont à peu nrès I'habitus. Il faut soulig;ner
que si, dans la pratique, I'habitus renseig.ne souvent au premier
coup d'ceil sur la position systématique d'une espèce, il ne cônstitue

Dll r.este, la présence, dans un mâme Br.oupe, d'espèces d'habitus
très différent est loin d'être une exception cheà les pÿrales. orenaia
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ei E'uergestis sont des gienres si proches en structure, qu'on cherche
en vain des critères valides pour les séparer et pourtant leur aspect
est bien différent. Emprepes ç'udicalis el Titanio schrankiana appar-
tiennent à des 3enres très proches en structure; cependant le premier,
iaune vif rayé de pourpre, ptrraît assez bien à sa place chez les
Pyraztstinae tandis que le second ressemble à une petite noctuelle.

Lorsque les circonstunces amènent une espèce à s'adapter à un
milieu nouveau. c'est I'haL'itus qui est le plus profondément modiflé,
Orenoia et Ti,tanio, adalrtés à la r.ie des hautes monta-enes, ont adop-
té un habitus dont le type se retrouve dans des 8'roupes très divers :

Psodos (Geonrctridae\, lnurta (\ ocluidae), etc... tandis qu' Emprepes
el Erergeslis des régions tempérées chaudes ont un aspect beaucott;l
plus brillant.

Les caractères de structrtre des Cybalonùini les placent incontes-
tablement lrarmi les Scop«riinae : aux ailes antérieures t0 bien
séparée de 8+9 /P1. D, fi3.591a), mêmes palpes, même type de
genitalia avec le gnathos présent.

Nos deux espèces françaises : siccalis el nemausalis ne peuvent
rester dans le genre Cybalonia Led., typus generis '. panladalis Led.
Pantadalis (PI. D, prép. 2SS5) tnontre une valve sans pollex, mais
avec une flbula. tandis que .siccalis el. nerttausalis ont un pollex et
pas de fibula. Il conviendrait donc de rétablir, pour eux, le g. Hy-
polais Gn. (1854) ; mais ce nom étant préoccupé par Hypol.ais Kaup.
(1329) (g. d'Oiseaux d'Europe). il y a lieu de créer un nouveau nom :

Genus Hyperlais nov.
Typtrs generis : siccalis Gn.

Nervation et palpes comme chez les Scoparia, mais habitus
voisin de celui des Pyrouslinae. Geniialia : type général des Scopa-
riin«e. mais Ie sacculus se termine par une touffe d'épines (pollex)
et non par une pointe aiguë (cuiller) comme chez les Scoparia.

1. H. siccalis Gn. (Pl. I, fig. 40).

20-25 mm. Deux espèces très proches sont actuellement confon
dues sous ce nom; elles existenbtoutes denx en Castille, pays d'origi-
ne de siccalfs Gn., mais I'une s'étend à I'Afrique du Nord et I'autre
à I'Europe méridionale. ll s'a3:it de toute évidence de I'exerge
méridional qui a colonisé I'Afrique du Nord, c'est-à-dire les rives
sud de la Méditerranée et de I'exerge central, qui est passé par les
rives nord; les deux exerses se sont rejoints en Espagne.

M. E. L. Menrrx, du British Museum, à I'obligeance duquel je
dois ce renseignement, tr bien voulu corrparer une série de nos
.*icc«lis francais au type de GuuNÉr actuellement dans Ia collection
Ch. Oberthür au British Museum : ils sont bien identiques. Je prie
M. E. L. MenrrN de vouloir bien trouver ici tous mes remerciements
pour I'aide si précieuse qu'il a bien voulu m'accorder en cette
circonstance, comme en beaucoup d'autres.

Les ailes antérieures sonf entièrement gris iaunâtre à rougeà-
tre, les exemplaires les ltlus clairs étant ltarfois presque jaune
paille. Les dessins sont nuls ou pl'esque : au plus, on distingue
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faiblement deux lignes transverses et des traces de la réniforme.
Rarement apparaît une série de points noirs à la base des franges :

f . serpunctalis Chré|., décrite d'abord comme bonne espèce, puis
ramenée. avec juste raison, au rang de forme individuelle.

Gnrrreul : pl. D, prép. n' 392.
Espèce très localisée et assez rare, surtout méridionale, mais

qui remonte cependant jusqu'en certaines localités de la région
parisienne.

2. H. nemausaüs I)up. (Pl . I, fl3:. 41'.

14 mm. Cette espèce est restée jusqu'ici assez mystérieuse et son
existence a été maintes fois mise en doute. La f'aute incombe à son
auteur, DupoNcsnr,, qui, après I'avoir correctement décrite et flgurée,
s'est cru victime d'une méprise et I'a ensuite mise en synonymie avec
Crambus cerussellus. Déjà GuuNÉr, dans le Species, sig'nale qu'il a
pu voir le type et qu'elle' doit être maintenue. Par Ia suite, plusieurs
auteurs, dont Bnncm, ont cru qu'elle était identique à argillaceali,s
2., ce q:ui est également une erreur. J'ai soumis un dessin des genita-
Iia de nemausalis à M. Fj. L. Manrrll pour comparaison avec les
genitalia du type d'argillaceal,is Z. conservé au British Museum :

aucun doute n'est possible. ce sont bien deux espèces distinctes.
C'est une très petite espèce, entièrement d'un jaune brunâtle

clair (café au lait clair'), avec quelques écailles noires représentant
des traces des dessins habituels, et les franges plus foncées. [,es
figures de Brncr ef DupoNcnnr, sont bonnes.

Grxner-re : pl. D, prép. n" 591.
Espèce rarissime dont on connait à peine quelques exemplaires

authentiques. Connue seulement de quelques localités francaises
très méridionales. Tous les nombreux exemplaires du British Mu-
seum provenant d'autres localités du bassin méditerrannéen se sont
rér,élés être des arqillacealis Z.

GnrseurÈno signale un exemplaire capturé à Elisabethville,
Congo Belge. Si la détermination est exacte, I'espèce apparaît comme
une religue d'une période plus chaude, ce qui explique sa rareté en
France et sa 

.localisation 
en quelques stations méridionales particu-

lièrement chaudes.
Il existe en outle un certain nombre d'espèces de Cgbalomiini

torrt autour de la Méditeuranée : Grèce, ltroche Orient, Afrique du
Nord, dont les genitalia n'ont pas encore été étudiés.

Sous-famille NYMPHULINAE Fernald (1902)
(Bull. Lr. S. Mus., 1902, p. 30b)

L'examen des genitalia des nombreux Pyraustinae de nos régions
montre un certain nornbte de lignées secondaires bien définies, ce
qui rend relativement facile l'établissement d'une classiflcation nou-
velle, beaucoup plus proche de la réalité que celle en usage jusqu'ici.
II n'en est pas ainsi chez les )iyntphulinue.ll n'est pas difficile d'en
éliminer les nombreux Pyrattstinae q:u'Ht*tpsoN y avait introduits.
sur Ie seul caractère de la nervur.e l0 tigée avec 8 + 9; le type de
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N.u 392. Hgperlais siccalis Gn. -- 166. .Scoparirt basistrigalis Knaggs. -591. Hyperlais nentausalis Dup. - M3. Ngmphula ngmphaeata L. - 644.
Parapognr straliotala L. - 645. Cataclgsta lemnata L. - 646. Scoparia
ochrealis Schiff. - 2385. Cybalontia pantatlalis Led.
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leurs genitalia est trop caractéristigr,re pour laisser le moindre doute
sur Ia place à leur assigner. Mais Ie petit nombre d'espèces qui nous
reste montre des g'enitalia simples, avec très peu de caractères remar-
quables. D'autle part, les )iymphulinae apparaissent comme un grou-
pe essentiellement tropical, très peu représenté dans les régions
tempérées. Il n'apparaîl même pas qlre ces rares représentants appar-
tiennent au moins à des g,enres prolll.es aux régions tempérées. Au
contraire, nos deux ou trois genres (selon gu'on admet ou non Ie
genre Pnrapoyn.T Hb.-nec Parapongt\ contiennent un très grand
nombre d'espèces tropicales. Pour apllrécier ceux des caractères de
nos espèces oui ont une valeul générique, et ceux qui sont seulement
spécifiques, il faudrait toir toutes les espèces; en somme, procéder
à une révision générale du groupe. tln tel travail demandera de
longues années et peut-être une vie entière. Il ne nous reste donc
ctu'à employer l'ordre traditionnel suivi jtrsgu'ici. en excluant évi:
demment les espèces placées par Hamlsox, gui sont des Pyrau.sti,nae.

II n'v a du reste ltas,erand incorr'énient à le faire : tous ces
genres ont pour types des esltèces de notre fanne. Nous avons donc
la certitude qu'ils leur lesteront altplicables et si de qrands change-
ments doivent intervenir 1'rar. la suite, iJs porteront surtout sur les
espèces exotiques. Mais si nous pouvons conserver nos genres habi-
tuels sans qrand risque, nolrs ne solnules ltas, pour autant, en mesure
de les déflnir d'une manière suffisamment précise. Je laisse de côté
les caractères très super'ficiels utilisés iusou'ici, gr-ri sans aucun
doute der-ront céder la place par la suite à des critères de stucture
véritable. beaucoup plus sfirs. On ne s'étonnera donc pas de trouver
ici les genres simplement indigués, avec mention de chague fi1ptts
11eneris, mais sans djagnose. J'ai du reste indiqué, dans I'introduction,
pour guelles raisons, I'indication du typtts generis était beaucoup
plus importante que la diagnosc.

Comme il ne m'est ltas possible d'indiguer des caractères suffi-
sants pour les gîenres, ie ne lteux pas davanta3e en donrer une clé.
et ie me contenterai d'en donner une seule pour toutes les espèces
de la sous-famille.

Le tablier des \Iyttt7tlttil,inae est folmé de deux lcnques qerbes
de g'randes écailles plates. Il est très différ.ent de celui de la plupart
des Pgrottslin«e gui.lui , est fornté d'une membrane, le plus sourtent
b,ilob,ée et cordiforme. Il est en somme, ici, d'un type très proche de
celui des Scopariinae. II est très récluit et peu visible chez certains
S'enres, Calnclysl«, lar exernple.

Les Nyntplttilinne altparaissent corlme une sorrs-fanrille faible-
ment caractérisée par sa sl,ructu]'e. Ils se disting,uent des pyraustinae
par la présence d'un gnathos normal et d'un chaetosema. ce dernier
découvert et signalé par E. L. Manrrn. Mais le premier de ces cartrc
tères est commun avec de norrrbreux autres Sroupes de pvrales et
le second avec les Scopariinae. [)ar.contre ]a nervure 10, étroitement
accolée avec 8 + 9 et le plus souvent ti3ée, est un caractère commun
a-vec les Purattstinae, mais qui les sépare des trutres qroupe-s. Ils
n'onl, donc aucun caractère de structur.e qui leur soit r.éellement
propre. Ce fait justifie I'opinion de Msynrcx gui n'iLdmettait pas ces
sous-familles, ne leur trouvant pas de caractères suffisants.
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Je ne suivrai cependant pas MnvnrcK sur ce point pour deux
raisons. D'abord parce que les Nymphulinae apparaissent à I'ceil
comme un groupe bien défini. Ils ont un habitus si caractéristique
que, le plus souvent, on n'hésite pas à les reconnaître, même lors-
qu'ils proviennent d'une des contrées tropicales les plus lointaines.
Le fait n'aurait toutefois, pas été suffisant pour déterminer mon
choix, si la seconde raison n'avait eu à mes yeux une irnportance
capitale '. totts les rsrais Nymphulinae dont on conrurit les prenûèrs
élols ont un ntode de uie très Ttarticulier,les chenille.s tiranl itttmer-
gées, aur tlépens des uégétatm aquatiques. On ne ccnnait, il faut le
reconnttître, les premiers états, gue d'un petit nornbre d'espèces,
mais corrme le plus grand nombre des autres et peut-être la totalité,
ne se prennent aussi qu'au r-oisinage des eaux, il y a les plus
grandes chances pour que leurs premiers états soient ég'alement
aquatigues.

Les )iyntphul.inae apparaissent donc comme un grand groupe
fortement spécialisé et il est ltarfaiternent justifié d'en fuire une
divi sion s1'stématique.

Je suis ici la classiflcation adoptée par Martin Henruc in u Tier-
'"velt Mitteleul'opas » en excluant toutefois les quatre €îenres qui se
sont rér'élés d'indiscutables Pyrottslinae.

CrÉ ors rspÈcps

1. flne rangée d'ocelles noils au bord des ailes postér.ieures lemnata

- Pas d'ocelles noirs au bord des ailes ltostérieures . . . .. . . . 2
2. -\iles antérieures lavées de gris rouqeâtre ou entièrement de

cette teinte stratiotata

-. Ailes antér'ieures à fond blanc avec des lignes ou des bandes
srnueuses 3
3. [,es /+ ailes portent seulement des lignes rivul,alis

- Les 4 ailes portent des bandes ocleuses plus ou moins bordées
de noir 4
4. La bande terminale blanche des ailes supérieures est bien nette

et régulière rtagnata

- La bande terminale blanche est formée de taches nlus ou moins
confluentes .. , nymphaeata

Genus Nymphula Schranck (1802)
(Fauna Boica, II (2), p. 162)

Typus generis : nymphuenta L.

1. N. nymphaeata L. (pl. I, fi9. 42).

20-30 mm. Fond des quatre ailes hltrnc pur avec de larg.es bandes
sinueuses ocreuses irrégulièrement délimitées. La bande termi-
nale blanche des ailes antérieures est formée de taches plus
ou rnoins confluentes.

Gnnrulra : pl. D, prép. n" 64,3.
Commun partout au bord des eaux calmes et tempérées; manque

là où elles sont trop froides.
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2- N. rtagnata Donovan (pl. I, fig'.  3)'

L7-22 mm. Comme le précédent, mais les bandes sont beaucoup
plus nettement limitées. La bande terminale blanche des ailes anté-
rieures est parfaitement nette et régulière.

Cette espèce n'est certainement pas congénérique de nyntphaeata
L. et ne restera pas dans le genre liyrttphula. Elle devra prendre
place dans un genre exotigue que je ne suis pas en mesure de dési-
gner actuellement.

GsNrrrarr.{ : pl. E, prép. n" 751 . Très proches des Euerqestùni It.
Au bord des eaux calmes. Manque dans la moitié méridionale

de la France.

3. N. rivulalis DuP. (Pl. I, fi3. Aa).

22-25 mm. Mêmes dessins que les précédents, mais les bandes
sont réduites à leurs bordures, lesquelles sont également tr'ès atté-
nuées chez certains exemplaires. i

GnNrr,tlre : pl. E, prép. n' 668.
Très rare espèce, trouvée seulement en quelgues localités très

disséminées de la moitié méridionale de la France.

Genus Parapolmx Hb. (1826)
(Yerz. Schmett., p. 362)

Typus generis : slratiotala L.

La séparation de ce genre est surtout justifiée par I'existence d'un
système respiratoire très particulier de Ia chenille (2). Selon Martin
Hrnrnc on pourrait le reconnaître à un caractère des pattes antérieu-
res. Certains auteurs ont écrit " ParaponyT », m&is le Verzeichniss
indique bien u Parapoynr », et en sous-titre : 3. Verein, Coitus 3,
Parapovngen, Paropoynoes. Lc nom d'HüBr.run doit donc être conservé
tel qLr'il est, cal il ne s'agit pas d'une erreur d'impression.

t. P. stratiotata [,. (pl. I, fi3. 45, d ;flS.46. 9).
Z0-?,5 mm. Le d a les ailes trntérieures blanches lavées de gris

roux avec une Jarge postmédiane blanche et un ocelle discal noir
pupillé de blanc. Certains exemplailes sont à peine teintés de gris-
roux et par suite presque entièrement blancs. Les ailes postérieures
sont blanches avec une épaisse ligne médiane sinueuse grise. Les
ailes antérieures de la I sont entièrement gris-roux, sans ligne
transverse Lrlanche. La teinte générale peut du reste virrier beaueoup.
entre gris noir, gris rougeâtre ou même brun.

Gexrtel,lt : pl. D. préyt. n' 644.
Partout au bord des eaux calmes, sauf lorsqu'elles sont trol-r

froides.
(A .suit:re"

(r) T.a pl.

1:; Cf. J.
(1951), p.400.

E paraîtra ult«it'ieut'etttent.
llouncooxn. Traité de Zoologie,
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