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Observations récentes de Metalampra Toll, 1956
en Lorraine, France
(Lep. Oecophoridae)
Michel Martin & Michel Stoecklin
Résumé : Observations répétées de Metalampra au cours de
ces vingt dernières années en Lorraine (France).
Summary: Details are given of repeated observations over
the past twenty years in the Lorraine region (France) of
concealer moths, Metalampra sp.
Zusammenfassung: Wiedersolen Beobachtung von Metalampra seit ungefahr zwenzig letzte jahren in Lothringen
(Frankreich).
Mots-clés/Keywords/Schüsselworte: Lepidoptera, Oecophoridae, Metalampra, France / Frankreich, Lorraine /
Lothringen.

► Fig. 1, Metalampra italica,
Saint-Nabord, 5-IX-2013
© M. Stoecklin.
Fig. 2, Metalampra cinnamomea,
Saint-Nabord, 20-VII-2013
© M. Stoecklin.

L

e catalogue de Léon Lhomme affirme: « Ici (après
B. stipella) devrait prendre place B. cinnamomea
Zeller (1839) : Stdg, n°3369 ; Hein., p. 380 ; signalée du Puy-de-Dôme : Mont-Dore, par Sand, mais
cette espèce n’a jamais été rencontrée par d’autres
chasseurs. Nous attendrons de
nouvelles captures pour l’intégrer dans notre
faune ».
Cependant, de Peyerimhoff (1871) relatait
déjà cette espèce d’Alsace : Dans le BasRhin, à Saverne, pentes chaudes du Champagnerthal dans les Vosges du Nord, ainsi
qu’à La Vancelle et dans le Haut-Rhin, aux
environs de Colmar, à Saint-Gilles et dans la
vallée de Soultzmatt.
En Lorraine, cette espèce fut trouvée semblet-il pour la première fois dans les Vosges à
Remiremont (bois du Corroy) par Le Marchand d’après Gibeaux (1993) qui rapporte
aussi une capture en 1991 à Mont-Saint-Aignan en Seine-Maritime par Drouet. Celle
de Sand sur le Mont-Dore dans le Puy-de1
Dôme devient alors tout à fait plausible,
ajoute Gibeaux. Citée aussi des Alpes-Maritimes par Th. Varenne qui administre le
site internet Pathpiva. La répartition de cette
espèce paraît très dispersée et l’on peut se
demander si elle n’est pas passée inaperçue
dans d’autres régions.
Depuis une vingtaine d’années, des exemplaires de Metalampra sont régulièrement
observés dans certaines localités de Lorraine,
mais des mentions récentes de Melampra italica Baldizzone, 1977, bien plus au nord de
son aire de répartition connue, obligeaient un
contrôle de l’identité de ces captures.
2
- en Meurthe-et-Moselle, 6 exemplaires observés de 2003 à 2006 à Art-sur-Meurthe et

1 mâle récolté en 2013 à Vandœuvre-les-Nancy (à proximité
de l’hippodrome) par M. Martin.
- en Moselle, capturée à Saint-Louis-les-Bitche : belle forêt
mixte… dans les Vosges du Nord par L.N. Perrette.
- dans les Vosges, trouvée en 2012 et 2013 à Saint-Nabord (à
quelques kilomètres de Remiremont) par M. Stoecklin.
- relatée du Bas-Rhin à Lembach et à Obersteinbach/Lutzelhardt dans les Vosges du Nord par L.N. Perrette.
Nous avons effectué trois préparations de genitalia mâle et femelle à partir d’exemplaires récoltés en Meurthe-et-Moselle et
trois préparations de genitalia d’exemplaires capturés dans les
Vosges. Mais la difficulté de conclure à l’une ou l’autre espèce
de façon certaine nous a conduits à demander à Jacques Nel et
Willy De Prins ce qu’ils pensaient de ces préparations.
Ils nous confirment la présence de M. italica dans le matériel
que nous leur avons soumis.
► Dans les Vosges
- 1 mâle de M. italica à Saint-Nabord, 5-IX-2013, par M.
Stoecklin ;
- 1 mâle de M. cinnamomea à Saint Nabord, 20-VII-2013, par
M. Stoecklin ;
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- 1 femelle de M. cinnamomea à Saint-Nabord, 16-VII-2012,
par M. Stoecklin.
► En Meurthe-et-Moselle
- 1 mâle de M. italica à Vandœuvre-les-Nancy à proximité de
l’hippodrome, 28-VII-2013, par M. Martin.
- 1 femelle de M. cinnamomea à Art-sur-Meurthe, 28-VI-2004,
par M. Martin.
- 1 femelle de M. italica à Art-sur-Meurthe, 22-VII-2003, par
M. Martin. On remarquera la présence des deux espèces à
Saint-Nabord (Vosges) et à Art-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle).
Ces observations confirment la présence de M. cinnamomea
dans les Vosges, dans la région de Remiremont (Saint-Nabord).
Art-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle) est une localité de M.
cinnamomea à ajouter à celles déjà connues en France.
Enfin, deux observations de M. italica dans la région nancéenne (Art-sur-Meurthe et Vandœuvre) et une observation de
cette espèce à Saint Nabord (Vosges).
Tous ces exemplaires ont été capturés à la lumière.
► M. italica en Europe
Espèce décrite d’Italie, en France, M. italica est d’abord
observée dans les Alpes-Maritimes, puis dans le Lot. Une
observation à Paris au jardin des plantes par Leraut (2014).
Ailleurs en Europe : une observation en 2003 en Angleterre ;
relatée de huit comtés en 2013. En Belgique, rapportée de
huit provinces par le site internet des Lépidoptères de Belgique ; toutes les observations furent faites après 2004.
Trouvée aux Pays-Bas, en Allemagne (Baden-Würtemberg,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz), en Croatie et en Macédoine d’après W. et J. De Prins.
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Fascicule 8, Lepidoptera, Heterocera part 1. Coordonné par Michel Savourey

vec le mois d’avril est paru la dernière production du Catalogue permanent
de l’entomofaune développé par l’Union de l’entomologie française (UEF).
Cette livraison traite de plusieurs familles de lépidoptères, principalement ce
qu’il convient d’appeler des "macrohétérocères", mais aussi des "microlépidoptères" comme les Heterogynidae, Choreutidae, Limacodidae et Thyriridae. Il ne traite pas des Noctoidea ni des Geometridae.
L’apport de cette publication consiste dans la présentation de la répartition par département, des 150 espèces traitées, dans une échelle de 4 périodes chronologiques et donne
une bonne idée de leur présence avérée sur le territoire. La compilation semble s’arrêter
à 2014. Un traitement des sources par familles et par régions administratives (version
2013) est appréciable. Cette initiative lancée et menée à terme par Michel Savourey
dans des délais très courts, illustre bien notre appétence pour la visualisation de la
répartition des espèces, à l’échelle du pays, pour conduire nos propres investigations
ou qualifier nos trouvailles de terrain.
Cet ouvrage est aussi la dernière contribution de l’UEF dont la dissolution a été prononcée le 5 avril 2014, à Lyon, avec comme objectif final de publier ce fascicule 8.
Ceci étant, il faut continuer à porter la flamme et il serait utile que ce projet basé sur
les excellentes cartes du site Lepi'Net, puisse se prolonger par une concrétisation dans
les cartes de répartition de l’INPN, afin que chaque citoyen puisse bénéficier d’une
visualisation de la situation d’une espèce dans le territoire. Il nous reste beaucoup à
faire pour un tel objectif. Alors qui prend le relais ?
Vous pouvez vous procurer le document sur demande à la Société linnéenne de Lyon.
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