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Sur quelques espèces d'hétérocères remarquables 
ou nouvelles pour la Corse observées en 2014

(Lepidoptera)
PhiliPPe Mothiron

ors d’un récent séjour en Corse, en juillet-août 
2014, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
espèces non citées de l’Ile de beauté.
La liste de celles-ci fera sans doute sourire le lépi-
doptériste continental, tant la plupart des espèces 
listées passent généralement pour des « banali-

tés ». Et pourtant, aucune publication, à ma connaissance, 
n’en fait mention à ce jour, ni le travail de référence de Brus-
seaux et Nel (2004), ni les compléments ultérieurs publiés 
dans diverses revues (voir bibliographie).
La quasi-totalité de ces nouvelles mentions proviennent 
du nord-est de l’île, et notamment de la basse vallée du  
Fium’Alto. Ce secteur de la Castagniccia bénéficie d’un 
micro-climat assez atypique pour la Corse : ici, malgré une 
altitude très faible (130 mètres), pas de maquis, pas de ter-
rains arides, pas de pins laricio, mais des forêts denses de 
Châtaigniers et de Noisetiers, des vallées verdoyantes où la 
végétation herbacée est couverte de rosée le matin en plein 
mois d’août !
Ces paysages sans doute trop peu « exotiques », ainsi que le 
caractère assez enclavé de ce secteur, expliquent sans doute 
le peu d’intérêt que lui ont porté jusqu’ici les entomologistes. 
Il est vrai que ce n’est pas le meilleur endroit pour recher-
cher des espèces endémiques… En revanche, ce petit coin de 
Corse se révèle incontournable pour avoir une vision com-
plète du patrimoine naturel de l’île.
De même, nous avons exploré quelques localités du littoral 
oriental, qui nous ont livré certaines nouveautés, pas réelle-
ment surprenantes, mais qui traduisent là encore une sous-
exploration assez chronique.

► Espèces nouvelles pour la Corse
CRAMBIDAE 
● Schoenobius gigantella ([Denis & Schiffermüller], 
1775)

L Plusieurs exemplaires de cette espèce typiquement paludi-
cole ont été observés non loin de la Réserve de l’Étang de 
Biguglia (Haute-Corse), le 6 août.
Pourtant Philippe Guérard avait déjà prospecté dans ce 
secteur en 2004 (Guérard, 2005). Il est possible que lors 
de cette prospection, effectuée 3 semaines plus tôt dans 
l’année, l’espèce ne volait pas encore.

GEOMETRIDAE
● Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
Un exemplaire venu à la lampe le 4 août à Campu Pianu, 
commune de Pru-no (Haute-Corse).
Espèce également hygrophile, généralement absente des 
milieux méditerranéens à basse altitude. Connue des mon-
tagnes de Sardaigne (Hausmann, 2001).

EREBIDAE 
● Colobochyla salicalis ([Denis 
& Schiffermüller], 1775)
(fig. 2). Deux exemplaires at-
tirés à la lampe les 4 et 7 août 
à Campu Pianu, commune de 
Pruno (Haute-Corse).
Cet Erébidé est inféodé aux 
Saules, Trembles et apparentés. 
Souvent localisé, il est absent des 
milieux trop secs.
Cette observation est d’autant 
plus intéressante qu’à notre 
connaissance l’espèce n’est pas 
signalée de Sardaigne (selon Fi-
biger, 2010).

● Thumatha senex (Hübner, 
[1803-1808]) (fig. 3)

Un exemplaire attiré à la lampe le 6 août non loin 
de la Réserve naturelle 
de l’Étang de Biguglia 
(Haute-Corse).
Espèce paludicole, 
qui, en zone méditerra-
néenne, se localise dans 
les marécages côtiers. 
Elle est notamment citée 
de Camargue.
A ce jour, il semble 
qu’elle ne soit pas encore 
connue de Sardaigne 
(Witt & ronkay, 2011).

► Confirmations 
pour la Corse
Il s’agit d’espèces qui ont 
déjà été citées une fois de 
France, mais sans être re-

▼ Fig. 1, Schoenobius gigantella, Borgo (Haute-Corse), 6-VIII-2014.
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prises dans la liste-inventaire de Brusseaux et Nel ni dans 
les publications postérieures. 

● Angustalius malacellus (Duponchel, 1836) (fig. 4)
Des photos de cette Pyrale, 
légendées « Haute-Corse », 
figurent sur le site « Lépidoptères 
de France méridionale et de 
Corse » (http://pathpiva.wifeo.
com/). 
Cependant, cette espèce n’est pas 
citée de Corse dans la littérature, 
notamment dans le récent ouvrage 
de Slamka (2008).
J’en ai attiré un exemplaire le 5 
août à la lumière, dans la plaine 
orientale, sur la commune de Lin-
guizzetta (Haute-Corse), dans une 
friche sèche.
Il s’agit d’une espèce thermo-
phile, surtout connue du pourtour 
méditerranéen, mais présente 
aussi sur la façade sud-atlantique.

● Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Deux exemplaires attirés à la lampe les 4 et 7 août à Campu 
Pianu, commune de Pruno (Haute-Corse). La présence de 
cette Géomètre plutôt hygrophile n’est pas surprenante dans 
la Castagniccia.
A noter qu’Hausmann (2004) cite cette espèce de Corse, mais 
sans préciser ses sources, alors qu’aucune mention ne semble 
figurer dans notre littérature. Espèce non citée de Sardaigne.

● Chiasmia aestimaria (Hübner, [1809])

Un exemplaire observé de jour près de l’étang d’Ovu Santu, 
commune de Zonza (Corse-sud), sur la côte orientale.
Espèce inféodée aux Tamaris. Étonnamment, bien que cet ar-
buste soit fréquent sur la côte orientale et dans les jardins, les 
lépidoptères « classiques » associés à cette essence n’ont été 
recensés que tardivement en Corse : c’est le cas notamment 
de Clytie illunaris et Synanthedon theryi (voir plus loin).
Cette Géomètre est connue de Sardaigne, et aurait même été 
mentionnée autrefois de Corse : Flamigni et al. (2007) le ci-
tent en faisant référence à Wehrli in Seitz (1939-1954). Il 
semble que cette ancienne citation ait échappé aux travaux 
de synthèse ultérieurs concernant la Corse.

● Synanthedon theryi Le Cerf, 1916
Cette Sésie discrète n’a été découverte en France qu’en 2011 
dans les Pyrénées-Orientales. Par la suite une femelle a été 
photographiée en Corse (Christophe Germain, www.insecte.
org, 2012), à Furiani.
J’en ai attiré un exemplaire mâle le 5 août en bordure de mer, 
sur la commune de Linguizzetta (Haute-Corse), à l’aide de 
phéromones de synthèse (phéromone « apiformis » de Wa-
geningen). L’espèce semble toutefois peu abondante car au 
cours des journées précédentes j’avais eu recours trois fois à 
cette phéromone à des heures favorables et dans des biotopes 
propices, sans aucun résultat.

► Quelques remarques concernant d'autres 
espèces rencontrées 
● Epirrhoe timozzaria (Constant, 1884)
Cette espèce n’est pas rare dans les montagnes de Corse, en 
revanche sa biologie restait mal connue. Hausmann (2012) 
indique avec doute Alnus viridis comme plante nourricière 
unique de l’espèce, reprenant une mention de Prout (1938). 
Le doute était effectivement permis, puisque toutes les autres 
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► Fig. 5, Synanthedon theryi, 
Linguizzetta (Haute-Corse), 

5-VIII-2014.
Fig. 6, Epirrhoe timozzaria, 

chenille ab ovo à terme, 
Serra-di-Scopamene (Corse-du-

Sud), 1600 m, VIII-2014. 
Fig. 7, femelle, même localité, 

25-VII-2014.
Fig. 8, Cilix hispanica, Zonza 

(Corse-du-Sud), 880 m, 
24-VII-2014.
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espèces du genre Epirrhoe sont inféodées au genre 
Galium. 
J’ai pu obtenir quelques œufs d’une femelle cap-
turée sur le plateau de Coscione, dans un milieu 
rocheux où poussaient plusieurs Galium sp., assez 
loin des premiers aulnes. J’ai pu mener à terme 
l’élevage sur Galium verum. Il est donc très pro-
bable que la mention d’Alnus viridis relève d’une 
erreur. Je figure ici la chenille à terme, qui est très 
similaire à celle d’Epirrhoe galiata (cette dernière 
ne semblant pas exister en Corse). 

● Cilix hispanica De-Gregorio, Torruella, 
Miret, Casas & Figueras, 2002
Au cours de ce séjour, j’ai récolté une dizaine 
d’exemplaires de cette espèce, tous contrôlés par 
examen des genitalia. Je n’ai pas trouvé un seul 
exemplaire référable à C. glaucata. Cela peut 
poser la question de l’authenticité des mentions 
corses de Cilix glaucata.

● Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914)
C’est en Corse que cette minuscule espèce a été signalée pour 
la première fois de France (Mothiron, 2003). Apparemment, 
elle y est bien implantée puisque j’en ai attiré 3 exemplaires 
à la lumière, le 6 août près de Borgo, non loin de la Réserve 
naturelle de l’Étang de Biguglia (Haute-Corse).
A ce jour, la biologie de l’espèce n’est toujours pas connue 
(en tout cas pas publiée). Ayant obtenu quelques œufs, j’ai 
proposé aux jeunes chenilles plusieurs plantes qui ont toutes 

été refusées, notamment Althaea rosea et Malva sylvestris, 
qui auraient pu faire des plantes-hôtes de substitution plau-
sibles. En effet, Althaea officinalis est commun sur le site 
et les Malvacées figureraient parmi les plantes fréquemment 
consommées par les autres espèces du genre.

● Elophila rivulalis (Duponchel, 1833)
Un exemplaire de cet Hydrocampe, très peu cité de France, 
a été observé le 6 août non loin de la Réserve naturelle de 
l’Étang de Biguglia (Haute-Corse). L’espèce était cependant 
déjà recensée de Corse par Brusseaux et Nel (2000). ■

◄ Fig. 9, Araeopteron ecphaea, 
Borgo (Haute-Corse), 6-VIII-2014.
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