
UN  CITRON  DE  PROVENCE  GYNANDROMORPHE
D�couvert par notre coll�gue Jean-Paul Delval�e,
ce parfait exemple de gynandromorphisme
biparti de Gonepteryx cleopatra (le Citron de
Provence) provient de Corse du Sud. Il a �t�
captur� le 16 juin 2��8 sur un sentier non loin
d’Acellasca, vers la for�t de Chiavari, au sud de
Porticcio. Photo J.-P. DELVAL�E.

LE COIN DES ACCROS

Oenothera speciosa.
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SUR UN NOUVEL EUPITHECIA SIGNALÉ EN FRANCE
Repéré sur le site d’un forum allemand

(http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?

Eupithecia_Catharinae), Eupithecia catharinae Vojnits,

1969, serait un Geometridae nouveau pour la France.

L’espèce a été découverte en septembre 2006 puis

retrouvée en août 2007 à Aix-les-Bains, Savoie, par

un collègue allemand, H.-J. Weigt. Elle est connue par

ailleurs d’Italie, de Suisse, de Slovaquie et de

Hongrie et fait partie du complexe absinthiata

(Clerck, 1759)-goossensiata (Mabille, 1869). Le sta-

tut de cette espèce semble ne pas être encore bien

établi et varie selon les auteurs. Si certains consi-

dèrent ces taxa comme spécifiques, d’autres sont d’un

avis différent. Ainsi, Mironov met goossensiata et

catharinae en synonymie avec absinthiata). Pour sa

part, Tautel estime que catharinae est synonyme d’ab-

sinthiata tandis que goossensiata serait une bonne

espèce ou, à tout le moins, une sous-espèce d’absin-

thiata (Tautel, comm. pers.). Une étude approfondie

des trois taxa est donc nécessaire pour démêler ce

nouvel imbroglio lépidoptérique.

Eupithecia catharinae. Photo © H.-J. WEIGT.

LA CITÉ DES INSECTES 
DE NEDDE (87)

En avril et mai, expositions, �v�-
nements r�guliers, animations
nature, conf�-rences, r�sidences
d’artistes, ateliers sont au ren-
dez-vous cette ann�e � la Cit�
des insectes de Nedde (87),
situ�e dans le Parc naturel
r�gional de Millevaches, pr�s du
lac de Vassivi�re. Pour tout ren-
seignement : La Cit� des
Insectes, Chaud 8712O Nedde.
Contact : R�gine Elliott 
au O5 55 O4 O2 55
www.lacitedesinsectes.com

Lors des Rencontres 2008 dans la Drôme, séance de détermination
sur le pré avec, de gauche à droite, Terence Hollingworth, Daniel
Normand et Éric Drouet.

Des dates à retenir
Les troisièmes Rencontres, organisées par l’associationoreina, se tiendront du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2009.L’assemblée générale se déroulera le samedi matin, afin depermettre le retour des participants le dimanche s’ils ledésirent. Le lieu choisi est le hameau des Lavagnes à Saint-Guilhem-le-Désert dans l’Hérault.
Pour votre information, autre rendez-vous : le 16e congrès dela Société européenne de lépidoptérologie (SEL) se tiendra du25 au 31 mai 2009 à Cluj, en Roumanie.

VOUS AVEZ LA PAROLE
ALIMENTEZ CETTE PAGE EN
DEVENANT LE CORRESPONDANT
D’OREINA. FAITES-NOUS 
PART DES PROJETS, DES 
ÉVÉNEMENTS DONT VOUS 
AVEZ CONNAISSANCE, DES
MANIFESTATIONS SE DÉROULANT
DANS VOTRE VILLE OU DANS
VOTRE RÉGION... VOUS 
SOUHAITEZ PUBLIER UNE
NOTE, UNE PHOTO, SIGNALER
UN ARTICLE INTÉRESSANT...
CETTE RUBRIQUE EST LÀ
POUR REGROUPER TOUS LES
POTINS DE LA “SPHÈRE
LÉPIDOS”. 
ALORS, N’HÉSITEZ PAS !

PIÈGE MORTEL POUR 
MACROGLOSSUM STELLATARUM
On sait que l’importation d’espèces animales ou
végétales peut avoir, et a souvent, des répercus-
sions désastreuses sur l’environnement ou sur
d’autres espèces. Une nouvelle preuve  nous est
apportée à la lecture de la publication “Dernières
nouvelles” de notre collègue belge Marcel Gillard.
Il rapporte (2008, n° 2)  le fait suivant, relaté par
une vétérinaire du Vaucluse. Celle-ci constatait
que de nombreux Moro-Sphinx étaient morts
dans les massifs de son jardin ”retenus prison-
niers, la trompe coincée au plus profond du calice
d’une fleur”. La fleur responsable est Oenothera
speciosa, une onagre ornementale originaire des
États-Unis et du Mexique, vendue chez des fleu-
ristes, jardineries et sociétés ou sites de vente
par correspondance sous le nom d’œnothère élé-
gant ou onagre rose. Préférez-lui donc des
espèces locales, sans danger pour notre Oiseau-
Mouche.

Le GRENHA, une nouvelle association
Le paysage entomologique fran�ais s’est
enrichi r�cemment avec la cr�ation d’une
nouvelle association, le GRENHA (Groupe des
entomologistes des Hautes-Alpes) anim�e par
M. Fran�ois Dusoulier. 
Cette association a pour objectifs de r�u-
nir les personnes int�ress�es, de d�velopper
les �changes de connaissances et de comp�-
tences, de r�aliser l’inventaire des insectes
du d�partement (dans un premier temps
et pour ce qui est des l�pidopt�res : les
rhopaloc�res)... Au programme ou en projet :
sorties de prospection afin de d�couvrir de
nouveaux sites ou de nouvelles esp�ces, r�u-
nions mensuelles (le 2e mercredi du mois �
19 h 3O), mise en place d’une liste de dis-
cussion et d’un site Internet.
GRENHA :  4O, rue Carnot O5OOO Gap
grenhaO5@yahoo.fr

Il y a une vie, à part oreina
Des sites Internet consacrent parfois une place importante à
certaines espèces. À titre d’exemple, nous avons notamment
relevé, dans la dernière période, de véritables études extrême-
ment documentées sur la biologie et l’éthologie de Gortyna 
borelii (Noctuidae) et de Diaphana perspectalis (Crambidae). 
La première, la noctuelle des peucédans est traitée par Philippe
Mothiron sur lepinet.fr, la seconde, la pyrale du buis, par
Christophe Brua sur le site de la Société alsacienne 
d’entomologie (SAE) : sites.estvideo.net/sae/pyrale_
du_buis.html. Un détour s’impose !
Diaphana perspectalis. Photo © J.-F. FELDTRAUER.

Un atlas des papillons de jour (rhopalocères uniquement) du Poitou-
Charentes est lancé. Ce projet s'étend sur une durée de quatre ans
avec pour objectif cette première année de récolter des données
biblios et issues de collections. Si vous avez eu l'occasion de courir
après les papillons picto-charentais et/ou si vous connaissez des
collections dans la région et que vous souhaitez nous aider dans
cette démarche d'atlas, vos observations nous intéressent ! Vous
pouvez d'ores et déjà transmettre vos informations aux associations
concernées : 
● Deux-Sèvres Nature Environnement -Nicolas Cotrel :
nicolas.dsne@laposte.net
● Charente Nature - David Suarez : charente-nature@educ-envir.org
● Nature Environnement 17 - Mickaël Guillon : n.environnement17@
wanadoo.fr)
● Vienne Nature - Samuel Ducept : samuelducept.vn@wanadoo.fr).

ATLAS DES RHOPALOCÈRES
DU POITOU-CHARENTES


