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Initialement, cet atlas n’est pas destiné à être publié, mais à être régulièrement actua-
lisé par d’éventuels repreneurs. Chaque feuille peut être photocopiée et transmise aux 
intéressés.

PROLÉGOMÈNES
L’étude des Ptérophores repose sur trois démarches successives.
1 – La connaissance de la morphologie, y compris celle des genitalia, est la base de 
toute détermination d’espèces : c’est la première étape franchie par le lépidoptériste 
qui entend dépasser le stade de simple collectionneur d’insectes.
2 – La connaissance des premiers états et des plantes-hôtes des chenilles est néces-
saire à la compréhension du cycle biologique de chaque espèce : c’est là l’expression 
de l’esprit naturaliste animant le lépidoptériste.
3 – La connaissance de la répartition géographique de chaque espèce est l’introduction 
à la biogéographie : elle permet d’alimenter la réflexion du lépidoptériste sur les raisons 
de la répartition actuelle de chaque espèce.
C’est cette troisième approche que le présent Atlas biogéographique des Ptérophores 
de France se propose de faciliter.
    
Avant de reporter sur une carte géographique les diverses signalisations d’une espèce, 
se pose le problème de l’appréciation de la fiabilité de chaque détermination.
En effet, certaines espèces très proches ou même identiques par l’habitus, ne peuvent 
être distinguées avec certitude que depuis la pratique de la préparation des genitalia : 
les signalisations antérieures ne peuvent donc être retenues, sauf, bien sûr, si les 
spécimens correspondants ont pu être l’objet d’une étude récente.
D’autre part, le degré de connaissances atteint par le déterminateur progresse tout au 
long de la vie de celui-ci : il peut alors apparaître un doute légitime pour certaines déter-
minations, et il est alors justifié de voir figurer la mention “sous réserve de confirmation” 
après certaines signalisations qui peuvent surprendre ou susciter l’interrogation. Dans 
le même ordre d’idées, il n’est pas possible d’ignorer l’éventualité de glissements acci-
dentels d’étiquettes de localisation sur les étaloirs, glissements devenus indétectables 
par la suite, ce qui peut aboutir à des signalisations improbables qui peuvent, là aussi, 
être suivies de la mention “sous réserve de confirmation”.

LISTE DES PTEROPHORIDAE FRANÇAIS
Sous-famille Agdistinae
    1. Agdistis adactyla (Hübner, [1819])     Section adactyla 
    2. Agdistis heydenii (Zeller, 1852)                  " 
    3. Agdistis satanas Millière, 1875                  " 
    4. Agdistis protai Arenberger, 1973                 " 
    5. Agdistis melitensis Amsel, 1954      Section melitensis

    6. Agdistis neglecta Arenberger, 1976                 "
    7. Agdistis bennetii (Curtis, 1833)      Section bennetii 
    8. Agdistis meridionalis (Zeller, 1847)                 "
    9. Agdistis paralia (Zeller, 1847)      Section paralia
  10. Agdistis frankeniae (Zeller, 1847)                 "
  11. Agdistis manicata Staudinger, 1859                 " 
  12. Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)      Section tamaricis 

Sous-famille Platyptilinae
  13. Platyptilia gonodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775)    Section gonodactyla
  14. Platyptilia calodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775)                " 
  15. Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841)                 "
  16. Platyptilia isodactyla (Zeller, 1852)                 " 
  17. Platyptilia farfarella (Zeller, 1867)                 "
  18. Platyptilia iberica Rebel, 1935                  "
  19. Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)     Section tesseradactyla
  20. Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1758)     Section tetradactyla
  21. Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)     Section pallidactyla 
  22. Gillmeria miantodactyla (Zeller, 1841)                 " 
  23. Lantanophaga pusillidactyla (Walker, 1864)     Section pusillidactyla
  24. Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, [1813])     Section acanthadactyla
  25. Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)                 "
  26. Paraplatyptilia metzneri (Zeller, 1841)     Section metzneri 
  27. Stenoptilodes seeboldi (Hofmann, 1898)     Section taprobanes
  28. Stenoptilia stigmatodactyla (Zeller, 1852)     Section stigmatodactyla
  29. Stenoptilia nepetellae Bigot & Picard, 1983                 "
  30. Stenoptilia lucasi Arenberger, 1990                 "
  31. Stenoptilia cyrnea Nel, 1991                  "
  32. Stenoptilia plagiodactyla (Stainton, 1851)     Section plagiodactyla
  33. Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988                 "
  34. Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)     Section pterodactyla
  35. Stenoptilia grisescens Schawerda, 1933     Section grisescens 
  36. Stenoptilia gallobritannidactyla Gibeaux, 1985                " 
  37. Stenoptilia mariaeluisae Bigot & Picard, 2002                "
  38. Stenoptilia inopinata Bigot & Picard, 2002                 "
  39. Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)     Section pelidnodactyla
  40. Stenoptilia gibeauxi Nel, 1989                  "
  41. Stenoptilia cerdanica Nel & Gibeaux, 1991                 "
  42. Stenoptilia cebennica Nel & Gibeaux, 1991                 "
  43. Stenoptilia mercantourica Nel & Gibeaux, 1991                "

Atlas biogéographique des Ptérophores de France

AVERTISSEMENT (NOTE DE LA RÉDACTION)

Nous publions dans les pages suivantes un texte inédit que Jacques Picard avait finalisé en 2011 pour préparer une réunion dédiée aux microlépidoptères, qui a eu 
lieu en mars 2012, à Gap. 
Ce texte servait de chapeau à un atlas des Pterophoridae de France qu’il tenait à la main, depuis des décennies et qui était alimenté par les déterminations qu’il réalisait 
avec Louis Bigot, à partir de leurs observations personnelles, de celles de Jacques Nel, Thierry Varenne, ainsi qu'Alain Cama et de nombreux collègues en France et à 
l’étranger qui lui confiaient leurs exemplaires à déterminer ou confirmer. 
Ces cartes sont manuscrites sur un fond départemental et ses connaissances croisées avec la botanique lui permettaient de tracer des aires de répartition, pour 
chaque espèce. 
La publication de l’ensemble de ces cartes excède les possibilités du magazine et nous vous proposons de les retrouver sur le site d’oreina, en ayant en tête qu’il 
s’agit de l’état de son savoir sur ce sujet à fin 2011.
Une liste des 144 espèces reconnues de France à l’époque est également incluse dans le texte et Jacques Picard en a tiré les listes des groupes qui illustrent son 
propos. oreina a publié une liste actualisée postérieure à la réunion de mars 2012 (Cama, 2013) Elle tient compte, pour la faune de France, des résultats partiels du 
séquençage des Ptérophores de la collection de Jacques Nel, vendue au Tiroler landesmuseum ferdinandeum d’Innsbruck. Elle est complétée par une mise au point 
taxinomique dans les Stenoptilia qui figure page 13. 
Jacques Picard a publié de nombreux articles sur les Lépidoptères. La liste complète de ces publications figure dans l’Index bibliographique des Lépidoptères de 
France (1593-2010) de Sylvain Delmas (2015). Les publications relatives à son intense vie d’océanographe, celles du « Picard d’Endoume », comme l’appelaient ses 
confrères pour ne pas le confondre avec un autre Piccard contemporain, seront rassemblées dans un travail similaire dont se chargent les biologistes marins de la 
station d’Endoume à Marseille.
Jacques Picard n’avait pas de collection personnelle. C’est Louis Bigot qui se chargeait de cet aspect dans la répartition des activités qu’ils avaient mises au point. 
Cette collection qui comprend aussi des espèces du monde entier, avec les préparations des genitalia correspondantes, est en cours de transfert au Centre d’Etudes 
et de Conservation du Muséum de Marseille. 
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  44. Stenoptilia brigantiensis Nel & Gibeaux, 1992                "
  45. Stenoptilia buvati Nel & Gibeaux, 1992                 "
  46. Stenoptilia arida (Zeller, 1847)      Sestion arida
  47. Stenoptilia mimula Gibeaux, 1985                 "
  48. Stenoptilia bigoti Gibeaux, 1986                  "
  49. Stenoptilia eborinodactyla Zagulajev, 1986                 "
  50. Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)     Section bipunctidactyla
  51. Stenoptilia succisae Gibeaux & Nel, 1991                 "
  52. Stenoptilia tourlani Gibeaux, 1993                 "
  53. Stenoptilia elucidata Gibeaux & Picard, in litt.                "
  54. Stenoptilia millieridactyla (Bruand, 1861)     Section millieridactyla
  55. Stenoptilia lutescens (Herrich-Schäffer, 1855)    Section lutescens 
  56. Stenoptilia arvernica (Peyerimhoff, 1875)                 "
  57. Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, 1840)     Section zophodactyla
  58. Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851)                 "
  59. Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833)     Section graphodactyla
  60. Stenoptilia pneumonanthes (Büttner, 1880)                 "
  61. Stenoptilia nelorum Gibeaux, 1989                 " 
  62. Stenoptilia arenbergeri Gibeaux, 1990                 "
  63. Stenoptilia asclepiadeae Bigot & Picard, 2008                "
  64. Stenoptilia failliei Bigot & Picard, 2008                 "
  65. Cnaemidophorus rhododactylus ([Denis & Schiff.], 1775)    Section rhododactylus
  66. Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)     Section lunaedactyla
  67. Marasmarcha oxydactyla (Staudinger, 1859)                 "
  68. Marasmarcha fauna (Millière, 1876)                 "
  69. Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)     Section pilosella
  70. Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)                 "
  71. Oxyptilus parvidactylus (Haworth, 1811)     Section parvidactylus
  72. Oxyptilus chrysodactylus ([Denis & Schiff.], 1775)    Section chrysodactylus
  73. Oxyptilus distans (Zeller, 1847)      Section distans
  74. Oxyptilus buvati (Bigot & Picard, 1988)                 "
  75. Oxyptilus propedistans (Bigot & Picard, 1988)                "
  76. Oxyptilus pravieli (Bigot, Nel & Picard, 1989)                 "
  77. Oxyptilus gibeauxi (Bigot, Nel & Picard, 1990)                "
  78. Oxyptilus jaeckhi (Bigot & Picard, 1991)                 "
  79. Oxyptilus tristis (Zeller, 1841)      Section tristis
  80. Oxyptilus adamczewskii (Bigot & Picard, 1988)                " 
  81. Oxyptilus laetus (Zeller, 1847)      Section laetus
  82. Oxyptilus lantoscanus (Millière, 1883)                 "
  83. Geina didactyla (Linnaeus, 1758)     Section didactyla
  84. Procapperia maculata (Constant, 1865)     Section maculata 
  85. Capperia hellenica Adamczewski, 1951     Section ninzoris 
  86. Capperia fusca (Hofmann, 1898)     Section fusca 
  87. Capperia britanniodactyla (Gregson, 1869)     Section britanniodactyla
  88. Capperia celeusi (Frey, 1886)                  " 
  89. Capperia lorana (Fuchs, 1895)      Section marginella
  90. Capperia polonica Adamczewski, 1951                 "
  91. Capperia maratonica Adamczewski, 1951                 " 
  92. Buckleria paludum (Zeller, 1839)     Section paludum
  93. Stangeia siceliota (Zeller, 1847)      Section siceliota

Sous-famille Pterophorinae 
  94. Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758)     Section pentadactylus
  95. Pterophorus ischnodactylus (Treitschke, 1835)                "
  96. Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)     Section tridactyla 
  97. Merrifieldia semiodactyla (Mann, 1855)                 " 
  98. Merrifieldia icterodactyla (Mann, 1855)                 " 
  99. Merrifieldia menthae (Chrétien, 1925)                 " 
100. Merrifieldia neli Bigot & Picard, 1989                 " 
101. Merrifieldia leucodactyla (Hübner, 1805)     Section leucodactyla
102. Merrifieldia spicidactyla (Chrétien, 1923)     Section spicidactyla 
103. Merrifieldia baliodactyla (Zeller, 1841)     Section baliodactyla
104. Merrifieldia malacodactyla (Zeller, 1847)                 "
105. Merrifieldia meristodactylus (Zeller, 1852)                 "
106. Merrifieldia garrigae Bigot & Picard, 1989                 "
107. Merrifieldia moulignieri Nel, 1991                 "
108. Merrifieldia inopinata Bigot, Nel & Picard, 1993                "
109. Merrifieldia spilodactyla (Curtis, 1827)     Section spilodactyla

110. Merrifieldia obsoleta (Zeller, 1841)                 "
111. Merrifieldia raphiodactyla (Rebel, 1901)                 "
112. Porrittia galactodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775)    Section galactodactyla
113. Tabulaephorus punctinervis (Constant, 1885)    Section punctinervis 
114. Tabulaephorus tyrrhenicus (Amsel, 1954)                 "
115. Calyciphora albodactyla (Fabricius, 1794)     Section albodactyla 
116. Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844)                "
117. Calyciphora adamas (Constant, 1895)                 "
118. Calyciphora acarnella (Walsingham, 1898)                 "
119. Calyciphora homoiodactyla (Kasy, 1960)     Section homoiodactyla
120. Puerphorus olbiadactylus (Millière, 1859)     Section olbiadactylus
121. Gypsochares baptodactylus (Zeller, 1850)     Section baptodactylus
122. Gypsochares bigoti Gibeaux & Nel, 1989                 "
123. Pselnophorus heterodactylus (Müller, 1764)                 "
124. Oidaematophorus lithodactylus (Treitschke, 1833)    Section lithodactylus 
125. Oidaematophorus giganteus (Mann, 1855)                 "
126. Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871)                 " 
127. Oidaematophorus constanti (Ragonot, 1875)                "
128. Hellinsia tephradactyla (Hübner, [1813])     Section tephradactyla
129. Hellinsia lienigiana (Zeller, 1852)     Section lienigiana
130. Hellinsia didactylites (Ström, 1783)     Section didactylites 
131. Hellinsia distincta (Herrich-Schäffer, 1855)                 "
132. Hellinsia carphodactyla (Hübner, [1813])     Section carphodactyla
133. Hellinsia inulae (Zeller, 1852)                  "
134. Hellinsia coniodactylus (Staudinger, 1859)                 "
135. Hellinsia buphthalmi (Hofmann, 1898)                 "
136. Hellinsia inulivora (Gibeaux, 1989)                 "
137. Hellinsia alpina Gibeaux & Picard, 1992                 "
138. Hellinsia osteodactyla (Zeller, 1841)     Section osteodactyla
139. Hellinsia pectodactyla (Staudinger, 1859)                 "
140. Hellinsia cinerariae (Millière, 1874)                 "
141. Hellinsia chrysocomae (Ragonot, 1875)                 "
142. Adaina microdactyla (Hübner, [1813])     Section microdactyla
143. Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)     Section monodactyla
144. Emmelina pseudojezonica Derra, 1987                 "

Cette liste, qui correspond au classement des fiches de l’atlas biogéographique, a été 
élaborée dans le but de mettre en évidence le rangement des espèces en sections 
essentiellement basées sur les genitalia des mâles et des femelles.
Comme il s’agit de sections et non de groupes d’espèces, certaines sections ne renfer-
ment qu’une seule espèce. A l’intérieur des sections comportant plusieurs espèces, ces 
dernières sont énumérées dans l’ordre de publication de leur description. Les sections 
représentées par une seule espèce dans la faune française en contiennent plusieurs 
à l’échelle mondiale.
Les sections portant le nom de leur espèce la plus anciennement décrite, certaines 
d’entre elles portent le nom d’espèces étrangères à la faune française.
La présente liste apporte quelques modifications par rapport aux connaissances anté-
rieures, l’essentiel étant le retrait de quatre espèces de la faune française.
- Stenoptilia mannii (Zeller, 1852) disparait de la liste des espèces françaises, son holo-
type présentant des genitalia identiques à ceux de S. pterodactyla (Linnaeus, 1761) 
dont il devient synonyme. Les captures françaises attribuées à S. mannii 1 se rapportent 
toutes à d’autres espèces.
- Stenoptilia scabiodactyla (Gregson, 1869) disparait aussi de la liste des espèces 
françaises, aucun exemplaire authentique de cette espèce, décrite du Pays de Galles, 
n’ayant été observé en France. Les captures françaises attribuées à S. scabiodactyla 
se rapportent en effet soit à la nouvelle espèce S. elucidata Gibeaux & Picard, soit à 
d’autres espèces plus anciennement connues.
- Capperia marrabii Adamczewski, 1951 n’a jamais été capturé en France, les exem-
plaires attribués à cette espèce appartenant en réalité à C. fusca (Hofmann, 1898).
- Stangeia ononidis (Zeller, 1852) ne peut être distingué avec certitude, après examen 
d’un grand nombre de préparations de genitalia, de S. siceliota (Zeller, 1847). 
         
     J. Picard, mai 2012

HOMMAGE

1. Note à propos de S. mannii : exemplaire que Thierry Varenne a trouvé dans les Pyrénées (RARE 17:54-55 
& oreina 3:5).
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BIOGÉOGRAPHIE DES PTEROPHORIDAE DE FRANCE
En France, 144 espèces de Ptérophores sont actuellement recensées. Compte tenu des 
inventaires établis pour les territoires entourant la France (Irlande, Grande-Bretagne, 
Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie y compris Sardaigne, Espagne, Andorre), compte 
tenu aussi de l’existence en France de quelques taxons susceptibles d’être ultérieurement 
subdivisés, compte tenu enfin de l’étendue des recherches effectuées au fil des années 
dans les divers biotopes (depuis longtemps déjà la découverte en France de nouvelles 
espèces de Ptérophores est devenue exceptionnelle), il apparaît que la liste quasi défi-
nitive des espèces françaises de Ptérophores pourrait se stabiliser aux environs de 150 
espèces. On peut alors considérer qu’un tel constat justifie l’étude biogéographique des 
Ptérophores français.
La connaissance, de plus en plus précise au fil des années, de la répartition sur le territoire 
français des 144 espèces de Ptérophores qui y sont actuellement recensées, permet de 
les répartir en douze catégories en fonction des aires géographiques qu’elles occupent.
Pour y parvenir, il est d’abord nécessaire de prendre en compte les mouvements de popu-
lations dus à l’alternance de périodes glaciaires et interglaciaires de l’ère quaternaire. On 
sait, en effet, depuis la découverte en 1986 du Pterophorus oligocenicus par L. Bigot, A. 
Nel & J. Nel, que des Ptérophores comparables à ceux de notre époque existaient bien 
avant l’ère quaternaire.
La distribution géographique actuelle des populations de Ptérophores correspond à l’état 
des lieux à la fin du dernier épisode glaciaire (Wurm) de l’ère quaternaire. Les phases 
d’extension et de retrait des glaces se sont, auparavant, succédées en provoquant des 
descentes altitudinales et vers le sud des populations, suivies de remontées altitudinales 
et vers le nord de celles-ci. Ce qui, à chaque épisode, a modifié la répartition géogra-
phique de ces populations, d’autant plus que sont survenues des ruptures de continuité 
des territoires habitables (par exemple, îles Britanniques séparées du continent euro-
péen). Un ensemble d’espèces plus ou moins largement distribuées en France (catégorie 
n° 1 avec 23 espèces et catégorie n° 2 avec 8 espèces) peut être considéré comme mis 
en place récemment, à la fin de la dernière glaciation, tandis que la plupart des espèces 
dont les populations actuelles sont limitées à un territoire beaucoup plus restreint peuvent 
être considérées comme ayant été mises en place pendant les alternances glaciations/
déglaciations, avec les dislocations et pertes de territoires ainsi engendrées, comme 
c’est le cas pour beaucoup d’espèces à affinités septentrionales (catégorie n° 3 avec 4 
espèces, catégorie n°4 avec 6 espèces et catégorie n° 5 avec 20 espèces), ou à affinités 
méridionales (catégorie  n° 8 avec 26 espèces, catégorie n° 9 avec 15 espèces et catégo-
rie n° 11 avec 6 espèces). C’est dans les catégories à large répartition ou à affinités sep-
tentrionales que se retrouve la plupart des espèces à répartition eurosibérienne, tandis 
que les espèces à affinités méridionales sont des périméditerranéennes s’étendant plus 
ou moins vers l’est ou l’ouest. Enfin (catégorie n° 12 avec 13 espèces), sont regroupées 
des espèces qui présentent en France une répartition particulière non référable aux onze 
catégories définies dans ce texte.
Le pouvoir de différenciation spécifique, plus ou moins important suivant les lignées, se 
combine avec la durée des isolements géographiques pour permettre l’apparition d’espèces 
endémiques. Ainsi, l’isolement insulaire ancien de l’ensemble corso-sarde a permis l’appari-
tion en Corse de Ptérophores endémiques (catégorie n° 10 avec 7 espèces), tandis que le 
trop récent isolement des îles Britanniques n’a encore provoqué aucune apparition certaine 
de Ptérophore endémique. D’autre part, certaines espèces endémiques montagnardes 
(catégorie n° 7 avec 10 espèces), probablement déjà individualisées à la fin de l’ère ter-
tiaire, ont, lors des glaciations de l’ère quaternaire, trouvé refuge au sud des Alpes ; lors de 
la dernière glaciation, elles ont, à partir de ce centre de dispersion, progressé plus ou moins 
loin vers le nord (parfois jusqu’en Savoie) et vers l’ouest (parfois jusqu’à l’est des Pyrénées) 
; ces espèces endémiques s’observent actuellemnt dans le sud-est de la France et dans le 
nord-ouest de l’Italie, et il est remarquable de constater qu’elles restent à l’écart du littoral 
méditerranéen et qu’aucune d’entre elles ne se retrouve en Corse. Enfin, l’isolement durant 
les glaciations quaternaires de certains taxons localisés en montagne sur les versants les 
mieux exposés, dépourvus d’enneigement en saison estivale, a permis, grâce au maintien 
d’une flore adaptée, la différenciation et la survie (catégorie n° 6 avec 6 espèces) de Pté-
rophores endémiques (du moins considérés comme tels en l’absence de contacts entre 
les populations, donc sans possibilités de croisement), espèces persistant actuellement en 
altitude sur les lieux de leur différenciation.
La nourriture des chenilles de la plupart des Ptérophores se limite à une ou à un petit 
nombre de plantes-hôtes. Il en résulte que certaines espèces de Ptérophores, qui ont obli-
gatoirement suivi leur plante-hôte durant les oscillations climatiques des périodes glaciaires, 
ont été confrontées à des possibilités supplémentaires de dislocation de leurs aires de 
répartition, ou même à des extinctions localisées du fait de viscissitudes subies par leurs 
plantes-hôtes elles-mêmes durant ces périodes. Certaines plantes-hôtes d’une même 
espèce de Ptérophore peuvent se trouver actuellement isolées à de grandes distances les 
unes des autres : ainsi, Gillmeria mantodactyla est liée à la composée Achillea ochroleuca 

dans ses stations d’Europe orientale, et à A. chamaemelifolia, endémique pyrénéenne, dans 
ses stations d’Europe occidentale. Des cas analogues sont connus chez les Ptérophores 
du genre Capperia (C. fusca, C. polonica) avec, là encore, changement de plantes-hôtes.
Enfin, certaines incidences éventuelles du relief actuel sont aussi à prendre en considération 
quant à la répartition des taxons. Par exemple, cinq espèces (Stenoptilia pterodactyla, S. 
bigoti, Marasmarcha fauna, Pterophorus ischnodactylus, Calyciphora adamas), référables 
aux catégories 7, 8, 9 et 12, s’étendent vers l’ouest à partir de la région méditerranéenne 
en suivant les adrets du couloir Aude-Garonne, du moins jusqu’au département du Lot. 
D’autre part, il apparait que le couloir rhodanien n’a pas été un obstacle insurmontable à 
l’extension vers l’ouest de trois taxons montagnards (Stenoptilia lutescens ssp. grandis, 
Oxyptilus buvati et Geina didactyla), référables aux catégories 5 et 7, qui se retrouvent dans 
la partie montueuse de l’Ardèche, la dernière de ces espèces atteignant même la Lozère.

Dans les listes qui suivent, les nombreuses espèces précédées du signe * restent à l’écart 
du littoral maritime : il s’agit de 68 espèces sur les 144 recensées en France.

Catég. 1 - Espèces  largement répandues en France
Cette catégorie renferme 23 espèces, dont 21 passent (B) en Grande-Bretagne et 11 
passent (C) en Corse. Espèces à stations tantôt densément réparties, tantôt (espèces 
nos 36, 65, 87, 109, 124, 129 et 141) présents dans moins de 30 départements.
* B     21. Gillmeria pallidactyla
   B C   24. Amblyptilia acanthadactyla
* B     34. Stenoptilia pterodactyla
      C   35. Stenoptilia grisescens
*    39. Stenoptilia pelidnodactyla
* B C     50. Stenoptilia bipunctidactyla
   B C       57. Stenoptilia zophodactyla
   B C       65. Cnaemidophorus rhododactylus
   B        66. Marasmarcha lunaedactyla
   B        69. Oxyptilus pilosellae
   B        71. Oxyptilus parvidactylus
   B        72. Oxyptilus chrysodactylus
   B C       87. Capperia britanniodactyla
   B C       94. Pterophorus pentadactylus
   B      101. Merrifieldia leucodactyla
   B      103. Merrifieldia baliodactyla
   B C   109. Wheeleria spilodactyla
   B C   124. Oidaematophorus lithodactylus
   B      129. Hellinsia lienigiana
   B      132. Hellinsia carphodactyla
   B      141. Hellinsia chrysocomae
   B C   142. Adaina microdactyla
   B C   143. Emmelina monodactyla

Catég. 2 – Espèces restreintes aux marais
Cette catégorie renferme 8 espèces, dont 3 passent (B) en Grande-Bretagne et 1 passe 
(C) en Corse. Vivent dans des biotopes souvent en régression du fait des activités hu-
maines.
*   49. Stenoptilia eborinodactyla
* B    51. Stenoptilia succisae
*    59. Stenoptilia graphodactyla
*    60. Stenoptilia pneumonanthes
* B   62. Stenoptilia arenbergeri
     64. Stenoptilia failliei
*    92. Buckleria paludum
      C 144. Emmelina pseudojezonica

Catég. 3 – Espèces septentrionales présentes au nord 
de la Loire
Cette catégorie renferme 4 espèces, dont 3 passent (B) en Grande-Bretagne.
* B    20. Gillmeria tetradactyla
* B    77. Oxyptilus gibeauxi
* B  112. Porrittia galactodactyla
*   133. Hellinsia inulae

Catég. 4 – Espèces septentrionales et montagnardes
Cette catégorie renferme 6 espèces, dont 4 passent (B) en Grande-Bretagne.
* B   13. Platyptilia gonodactyla
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* B    14. Platyptilia calodactyla
*    15. Platyptilia nemoralis
* B   60. Amblyptilia punctidactyla
 130. Hellinsia didactylites
* B  138. Hellinsia osteodactyla

Catég. 5 – Espèces essentiellement montagnardes
Cette catégorie renferme 20 espèces, dont 5 passent (B) en Grande-Bretagne et aucune 
en Corse. Espèces présentes dans une ou plusieurs montagnes françaises : Alpes (A), 
Massif central (C), Jura (J), Pyrénées (P), Vosges (V). Six espèces (H) ont aussi des 
stations situées en dehors des grands massifs montagneux.
* B   19. Platyptilia tesseradactyla  A
*    26. Paraplatyptilia metzneri  A
* B   32. Stenoptilia plagiodactyla  J   A  C  P
*    55. Stenoptilia lutescens  A  C
*    56. Stenoptilia arvernica  J   A  C  P
*    58. Stenoptilia coprodactyla  J   A  C  P
*    63. Stenoptilia asclepiadeae  A
*    67. Marasmarcha oxydactyla  A  C  P  H
*    79. Oxyptilus tristis   A  P  H
*    83. Geina didactyla   A  P  H
*    84. Procapperia maculata  J? A  P? 
*    86. Capperia fusca   J   A  C  P?  H  
*    88. Capperia celeusi   A  P  H
* B   96. Merrifieldia tridactyla  V  J   A  C  P  H
*  116. Calyciphora nephelodactyla  J   A  P
* B  123. Pselnophorus heterodactylus  V  J   A  C  P
*  126. Oidaematophorus rogenhoferi  A  P
* B  128. Hellinsia tephradactyla  A  P
*  131. Hellinsia distincta   A
*  135. Hellinsia buphthalmi  A

Catég. 6 – Espèces endémiques montagnardes étroitement 
localisées
Cette catégorie renferme 6 espèces. Vivent en altitude, chacune isolée dans son massif 
montagneux.
*    41. Stenoptilia cerdanica  P
*    42. Stenoptilia cebennica  C
*    43. Stenoptilia mercantourica  A
*    44. Stenoptilia brigantiensis  A
*    52. Stenoptilia tourlani   C
*    53. Stenoptilia elucidata  A

Catég. 7 – Espèces endémiques montagnardes du sud-
ouest des Alpes
Cette catégorie renferme 10 espèces, dont 7 passent (I) dans le nord-est de l’Italie. 
Certaines d’entre elles peuvent atteindre la Savoie et l’est des Pyrénées.
* I   29. Stenoptilia nepetellae
* I   45. Stenoptilia buvati
* I   48. Stenoptilia bigoti
*    61. Stenoptilia nelorum
* I   74. Oxyptilus buvati
* I   76. Oxyptilus pravieli
*    80. Oxyptilus adamczewskii
* I   82. Oxyptilus lantoscanus 
*   136. Hellinsia inulivora
* I  137. Hellinsia alpina

Catég. 8 – Espèces méridionales périméditerranéennes
Cette catégorie renferme 26 espèces, dont 1 passe (B) en Grande-Bretagne (introduction 
possible) et 17 passent (C) en Corse. Espèces s’étendant plus ou moins loin vers l’Orient 
ou l’Atlantique, en France vers le nord par la vallée du Rhône ou vers l’ouest par les 
vallées de l’Aude et de la Garonne.
   C     2. Agdistis heydenii
   C     3. Agdistis satanas
   C     4. Agdistis protai
   C   12. Agdistis tamaricis
   17. Platyptilia farfarella

*    28. Stenoptilia stigmatodactyla
*    30. Stenoptilia lucasi
   C   46. Stenoptilia arida
   C   73. Oxyptilus distans
   C   75. Oxyptilus propedistans
   B C   81. Oxyptilus laetus
   85. Capperia hellenica
   C   90. Capperia polonica
   91. Capperia maratonica
   C   93. Stangeia siceliota
   95. Pterophorus ischnodactylus
   C   99. Merrifieldia menthae
   C  104. Merrifieldia malacodactyla
*  C  105. Merrifieldia meristodactylus
  113. Tabulaephorus punctinervis
  115. Calyciphora albodactyla
*   119. Calyciphora homoiodactyla
   C  120. Puerphorus olbiadactylus
   C  121. Gypsochares baptodactylus
   C  125. Oidaematophorus giganteus
   C  134. Hellinsia coniodactylus

Catég. 9 – Espèces méridionales ouest-méditerranéennes
Cette catégorie renferme 15 espèces, dont aucune ne passe en Grande-Bretagne et 6 
passent (C) en Corse. Espèces s’étendant plus ou moins loin vers l’Atlantique, ne dépas-
sant pas vers l’est l’alignement Italie-Sicile-Malte-Tunisie.
   C     5. Agdistis melitensis
   C     6. Agdistis neglecta 
                37. Stenoptilia mariaeluisae
   C   38. Stenoptilia inopinata
              47. Stenoptilia mimula
                68. Marasmarcha fauna
   C   78. Oxyptilus jaeckhi 
 100. Merrifieldia neli
 102. Merrifieldia spicidactyla
   C  106. Merrifieldia garrigae
 108. Merrifieldia inopinata
 117. Calyciphora adamas
 122. Gypsochares bigoti
 139. Hellinsia pectodactyla
   C  140. Hellinsia cinerariae

Catég. 10 – Espèces endémiques corses ou corso-sardes
Cette catégorie renferme 7 espèces, dont 5 vivent sur des plantes-hôtes elles-mêmes 
endémiques (E).
* C   31. Stenoptilia cyrnea / Nepeta agrestis     E
* C   40. Stenoptilia gibeauxi / Saxifraga pedemontana cervicornis  E
   C+S       97. Merrifieldia semiodactyla / Mentha suaveolens insularis     E
   C+S      98. Merrifieldia icterodactyla / Calamintha nepeta
* C  107. Merrifieldia moulignieri / Thymus herba-barona   E
   C+S   114. Tabulaephorus tyrrhenicus / Carlina corymbosa
* C+S  118. Calyciphora acarnella / Ptilostemon casabonae     E + Iles 
d’Hyères et Elbe

Catég. 11 – Espèces méridionales halophiles
Cette catégorie renferme 6 espèces, dont 2 passent (B) en Grande-Bretagne et 3 passent 
(C) en Corse. 
Sont toutes présentes sur le littoral méditerranéen, au moins 2 d’entre elles se retrouvent 
sur le littoral atlantique.
   B C     7. Agdistis bennetii 
   B C     8. Agdistis meridionalis
        9. Agdistis paralia
   C   10. Agdistis frankeniae
      11. Agdistis manicata
      27. Stenoptilodes seeboldi
 
Catég. 12 – Espèces à répartition particulière
Sont regroupées ici 13 espèces, dont 3 passent (B) en Grande-Bretagne et 2 passent (C) 
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en Corse. Il s’agit d’espèces ne pouvant être rangées dans les catégories précédentes, 
certaines d’entre elles (espèces nos 16 et 33) étant susceptibles d’être scindées en deux 
taxons différents, d’autres espèces nos 23 et 111) correspondant à des introductions.
*    C     1. Agdistis adactyla
   B C   16. Platyptilia isodactyla
*              18. Platyptilia iberica
*              22. Gillmeria miantodactyla 
                23. Lantanophaga pusillidactyla
*              33. Stenoptilia annadactyla
   B          36. Stenoptilia gallobritannidactyla
* B          54. Stenoptilia millieridactyla
*             70. Oxyptilus ericetorum
*             89. Capperia lorana
           110. Wheeleria obsoleta
           111. Wheeleria raphiodactyla 
           127. Oidaematophorus constanti
Pour chacune de ces 13 espèces, une fiche exprime les motivations empêchant de la 
ranger dans l’une des catégories précédentes.

Espèce n° 1 – Agistis adactyla (Hübner, [1819])
Espèce décrite d’« Europe », type perdu, néotype d’Autriche. Chenilles détritivores de 
divers végétaux.
Il s’agit d’une espèce répandue dans toute l’Europe moyenne (Espagne, France, Italie, 
Suisse, Allemagne, Autriche, Pologne, ancienne Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie 
et Russie), absente dans les Iles Britanniques, dans les Pays Scandinaves et dans les 
Balkans.
En France, elle est localisée au quart sud-est du pays (04-Alpes-de-Haute-Provence, 
05-Hautes-Alpes, 06-Alpes-Maritimes, 07-Ardèche, 12-Aveyron, 15-Cantal, 26-Drôme, 
34-Hérault, 38-Isère, 42-Loire, 43-Haute-Loire, 48-Lozère, 63-Puy-de-Dôme, 66-Pyré-
nées-Orientales, 73-Savoie, 83-Var, 84-Vaucluse) et en Corse.
C’est une espèce plutôt montagnarde, qui se tient à l’écart du littoral méditerranéen et 
qui présente un modèle de répartition unique en France.

Espèce n° 16 – Platyptilia isodactyla (Zeller, 1852)
Espèce décrite d’Angleterre, signalée d’Allemagne septentrionale, de Sardaigne et 
d’Espagne. Sa plante-hôte est, d’après les auteurs, Senecio aquaticus.
En France, quatre signalisations, sans mention de plante-hôte :
- 15-Cantal, Le Falgoux, Col d’Aulac (Chr. Coquempot)
- 20-Corse, Muratillo près Porto-Vecchio (B. PiNsoN)
- 40-Landes, Soustons (F. ToNdeur)
- 63-Puy-de-Dôme, Mont-Dore (J. de JoANNis)
L’effacement du triangle costal sombre de l’aile antérieure est considéré comme critère 
de base pour reconnaitre P. isodactyla par l’habitus, mais cet effacement peut survenir 
à l’état d’aberration chez d’autres Platyptilia, en particulier chez P. iberica du Massif 
central. Récemment, Th. VAreNNe a capturé (20-Corse, Corte, La Restonica) un mâle 
à triangle costal partiellement effacé, dont les genitalia sont très proches de ceux de 
P. calodactyla.
Il est possible que les exemplaires de Corse et de Sardaigne appartiennent à une 
espèce distincte qui correspondrait alors au P. sardinalis Chrétien, 1922, lequel est un 
nomen nudum !
Répartition ne rentrant pas dans un schéma connu, probablement du fait qu’il s’agit là 
d’un mélange d’espèces.

Espèce n° 18 – Platyptilia iberica Rebel, 1935
Espèce décrite d’Espagne (Castille), existant en France dans les Pyrénées et le Massif 
central. Sa plante-hôte est le Senecio odonidifolius.
Ce Ptérophore, exclusivement montagnard, est connu des départements suivants :
 Pyrénées   Massif central
 09-Ariège   07-Ardèche
 31-Haute-Garonne  15-Cantal
 65-Hautes-Pyrénées  30-Gard
 66-Pyrénées-Orientales  43-Haute-Loire
    48-Lozère
    63-Puy-de-Dôme
D’une manière générale, les exemplaires du Massif central sont plus petits et plus clairs 
que ceux des Pyrénées. D’autre part, les femelles sont souvent particulièrement petites 
avec des dessins brun-noir.
Répartition montagnarde ibéro-française, seul cas connu chez les Ptérophores français.

Espèce n° 22 – Gillmeria miantodactyla (Zeller, 1841)
Espèce décrite de Roumanie (Banat), connue d’autres pays d’Europe Orientale (Slovaquie, 
Hongrie, Bulgarie,, Russie d’Europe) où sa plante-hôte est, d’après les auteurs, Achillea 
ochroleuca. Découverte depuis peu en France (Pyrénées-Orientales) par C. Gielis, retrou-
vée par J. Nel qui précise qu’elle y vit sur l’endémique pyrénéenne, Achillea chamaeme-
lifolia.
Trois stations sont actuellement connues dans le département : 66-Pyrénées-Orientales : 
vallée d’Eyne-Puigmal (Hock leg., in Gielis), Osseja (J. Nel) et Jujols (J. Nel). Donc, espèce 
montagnarde.
La grande distance entre les stations françaises et les localités d’Europe Orientale, ainsi 
que le changement de plante-hôte, ne permettent pas de situer cette espèce dans un type 
de répartition actuellement défini.

Espèce n° 23 – Lantanophaga pusillidactyla (Walker, 1864)
Espèce tropicale invasive, décrite de la Jamaïque, trouvée là où sa plante-hôte, Lantana 
camara, a pu s’implanter en France.
En France, première signalisation en 1997 en 34-Hérault (Saint-Georges-d’Orques), impor-
tation à partir d’une jardinerie, mais n’a pas survécu aux rigueurs de l’hiver suivant. Natura-
lisée en 06-Alpes-Maritimes (Eze, Beaulieu, Cap-Martin, Saint-Jean-Cap-Ferrat) selon Th. 
VAreNNe. Capturée dans le 83-Var (Saint-Raphaël) par P. Aguesse, et dans le 13-Bouches-
du-Rhône (La Ciotat) par J. Nel sur des Lantana plantés dans un jardin.
L’expansion en France de cette espèce tropicale invasive est probablement liée au réchauf-
fement climatique actuel.

Espèce n° 33 – Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988
Espèce décrite d’Allemagne Orientale, signalée de divers pays européens (France, Suisse, 
Italie, Espagne…). Sa plante-hôte est Scabiosa colombaria.
En France, elle se répartit suivant deux axes, ce qui laisse envisager qu’il puisse y avoir là 
deux sous-espèces, ou peut-être même deux espèces confondues.
Le premier axe correspond à une bande oblique dans la moitié nord de la France 
(57-Moselle, 54-Meurthe-et-Moselle, 55-Meuse, 51-Marne, 77-Seine-et-Marne, 45-Loiret, 
72-Sarthe, 37-Indre-et-Loire et 49-Maine-et-Loire). Il s’agit là de la forme correspondant au 
véritable S. annadactyla d’Allemagne : envergure assez petite, ligne distale claire de l’aile 
antérieure le plus souvent obsolète (confusion facile avec S. bipunctidactyla), triangles laté-
raux de l’apex de l’aedeagus des mâles fragiles, souvent arrachés. Genitalia des femelles 
à ostium bursae court.
Le second axe correspond à l’arrière-pays méditerranéen (06-Alpes-Maritimes, 83-Var, 
34-Hérault, 11-Aude et 66-Pyrénées-Orientales), avec un diverticule vers le nord-ouest 
(12-Aveyron, 46-Lot et 24-Dordogne). Ces exemplaires du sud de la France sont souvent 
assez grands, avec la ligne distale claire de l’aile antérieure généralement bien visible 
(confusions faciles avec S. plagiodactyla) et les triangles latéraux de l’apex de l’aedeagus 
des mâles solidement liés à celui-ci. Les femelles se distinguent de celles de S. plagio-
dactyla par l’ostium bursae qui est court comme chez les S. annadactyla septentrionaux.
En attendant plus de précisions sur cette ambiguité, il est donc impossible d’attribuer un 
type de répartition à l’ensemble des Ptérophores actuellement réunis sous l’appellation S. 
annadactyla.
L’existence de ces deux axes de répartition évoque, évidemment, la notion d’« exerge » 2  

créée par Verity.

Espèce n° 36 – Stenoptilia gallobritannidactyla Gibeaux, 1985
Espèce décrite de France (Morbihan), répandue depuis le Maroc jusqu’à l’Angleterre. 
Plante-hôte : probablement Kickxia elatine.
En France, est connue de 5 départements de la côte atlantique (33-Gironde, 44-Loire-At-
lantique, 56-Morbihan, 64-Pyrénées-Atlantiques et 85-Vendée).
Répartition atlantique, seul cas connu chez les Ptérophores français.

Espèce n° 54 – Stenoptilia millieridactyla (Bruand, 1861)
Espèce décrite de France (Mont Pilat, sud de Lyon). Les stations hors de France sont à 
vérifier. Par exemple, l’individu de Laponie suédoise figuré (fig. 61 pl. 45) par AreNBer-
ger (2005) sous l’appellation S. millieridactyla appartient à la section pelidnodactyla et est 
probablement S. islandica. Espèce introduite dans les îles Britanniques sur l’ornementale 
Saxifraga hypnoides. 
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Plante-hôte en France : Saxifraga continentalis.
Ce Ptérophore est connu des départements français suivants : 
 Provence   Massif central
 13-Bouches-du-Rhône  07-Ardèche
 83-Var   15-Cantal
    30-Gard
    43-Haute-Loire
    48-Lozère
    69-Rhône
Curieusement, cette espèce n’a pas été récoltée en 06-Alpes-Maritimes, et n’est connue 
(sous réserve de vérification) en Italie que des Abruzzes.
Cette répartition, localisée en deux régions de part et d’autre du Rhône, ne correspond 
à celle d’aucun autre Ptérophore français.

Espèce n° 70 – Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851) 
Espèce décrite de Pologne (Glogow) et signalée de divers pays européens : signalisa-
tions à confirmer du fait de fréquentes confusions avec S. pilosellae et S. chrysodacty-
lus. Plantes-hôtes connues en France : Hieracium murorum et H. lanatum.
Espèce connue avec certitude en France dans six départements du Sud-Est (04-Alpes-
de-Haute-Provence, 05-Hautes-Alpes, 06-Alpes-Maritimes, 13-Bouches-du-Rhône, 
83-Var et 84-Vaucluse. Les citations en 18-Cher, Saint-Florent (M. SANd) et en 
71-Saône-et-Loire (A. CoNstANt) n’ont pu être vérifiées. Ce Ptérophore, qui reste à 
l’écart du littoral méditerranéen, est fréquent en basse montagne jusque vers 1500 m 
d’altitude.
Compte tenu du lieu de sa description et de sa localisation en France, cette espèce ne 
rentre dans aucun des types de répartition connus chez les autres Ptérophores français.

Espèce n° 89 – Capperia lorana (Fuchs, 1895) 
Espèce décrite d’Allemagne (Lorch, dans la vallée du Rhin). Plante-hôte : Teucrium 
botrys. Se rencontre presque partout en Europe (Italie, France, Belgique, Allemagne, 
Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Russie d’Europe).
Observée en France dans une douzaine de stations réparties dans 6 départements 
(05-Hautes-Alpes, 06-Alpes-Maritimes, 27-Eure, 30-Gard, 38-Isère, 48-Lozère et 83-
Var), là où existe sa plante-hôte.
Sa présence dans l’Eure (ainsi qu’en Belgique) s’oppose aux stations du Sud-Est de la 
France. Il convient d’attendre la découverte de stations supplémentaires afin d’avoir une 
idée utile du type de répartition de cette espèce, toujours étroitement localisée, comme 
l’est d’ailleurs sa plante-hôte, dans des biotopes xériques.

Espèce n° 110 – Merrifieldia obsoleta (Zeller, 1841)
Espèce décrite de Sicile, signalée de divers pays d’Asie mineure et d’Europe (France, 
Sardaigne, Sicile, Autriche, Hongrie, Roumanie, ex-Yougoslavie, Grèce, Russie). 
Plante-hôte : Marrubium peregrinum d’après les auteurs. Cette espèce peut, en l’ab-
sence de l’examen des genitalia, être confondue avec des formes à macules sombres 
peu marquées de l’espèce voisine Merrifieldia spilodactyla qui vit sur Marrubium vulgare.
La présence en France de cette espèce repose sur trois signalisations relevées par 
Chr. GiBeAux dans les collections du MNHNP : 83-Var, Hyères, 2-X-1919 (L. ViArd, in 
coll. H. legrANd), et Ile du Levant, 18-VII-1946 (H. LegrANd) ; 66-Pyrénées-Orientales, 
Collioure, 10/20-VII-1911 (coll. D. LucAs).
Espèce non revue en France depuis sa capture en 1946 à l’Ile du Levant. Peut-être 
importée momentanément (sa plante-hôte est signalée comme adventice près des 
anciens lavoirs à laine, ce qui ne paraît pas être possible pour l’Ile du Levant). Le mâle 
de l’Ile du Levant, dont les genitalia ont été préparés par Chr. GiBeAux est probablement 
autochtone, et sa plante nourricière devra y être recherchée…
Espèce qui ne peut, en l’état actuel de nos connaissances, être rangée dans un type de 
répartition géographique connu.

Espèce n° 111 – Merrifieldia raphiodactyla (Rebel, 1901)
Cette espèce a été décrite d’Espagne (Aragon : Cuenca) et est aussi connue du Portu-
gal. Plante nourricière inconnue, peut-être Salvia lavandulifolia.
En France, l’espèce n’est connue que du 83-Var (Le Trayas). Deux mâles y ont en effet 
été capturés par V. Cotte (in coll. R. HomBerg), 7/12-IV-1909, selon Chr. giBeAux qui en 
a examiné les genitalia.
Cette espèce n’a plus été revue en France depuis 1909, et il est probable qu’il s’agit là 
d’une introduction par des plantes ornementales elles-mêmes importées.

Espèce n° 127 – Oidaematophorus constanti (Ragonot, 1875)
Espèce décrite de France (Saône-et-Loire, Autun), citée par les auteurs de divers pays 

européens (Espagne, Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et 
Russie).
En France, cette espèce est connue des départements français suivants :
 Sud-Est   Centre est
 05-Hautes-Alpes  21-Côte-d’Or
 06-Alpes-Maritimes  69-Rhône
 26-Drôme   71-Saône-et-Loire
 83-Var     
 84-Vaucluse 
Ces deux territoires sont largement séparés l’un de l’autre par des départements (07-Ar-
dèche, 38-Isère, 42-Loire) chez lesquels ce Ptérophore n’a pas été observé.
Cette espèce, qui vit sur diverses espèces du genre Inula (I. montana, I. conyza, I. bele-
nioides, I. hirta), ne correspond à aucun autre type de répartition connu chez les Ptéro-
phores français. Elle reste à l’écart du littoral méditerranéen.

Répartition géographique des Ptérophores de France
Chaque espèce ayant une aire de répartition qui lui est propre, son extention géographique 
est donc cartographiable : telle est la motivation de cet atlas.
En premier lieu, il convient de définir l’espace géographique d’une telle entreprise. Ce travail 
est ici limité à la France continentale et à la Corse, à l’exclusion des territoires d’outre-mer 
non européens qui n’appartiennent pas à la même entité faunistique.

Envisager la répartition géographique des espèces françaises implique une connaissance 
étendue à toute l’Europe, en particulier aux territoires étrangers entourant la France (Ir-
lande, Grande-Bretagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie avec la Sar-
daigne, Espagne et Andorre), même si certains sont séparés de la France par un bras de 
mer (Irlande, Grande-Bretagne, Sardaigne). L’existence dans ces territoires étrangers d’une 
espèce présente en France est, sur chaque carte précisée au moyen du signe + inscrit sur 
le territoire concerné, même si, comme c’est le cas pour l’Irlande, la Grande-Bretagne et la 
Sardaigne, les contours de ces pays ne sont pas matérialisés sur le fond de carte utilisé ici.
La mention du département figurant pratiquement toujours sur l’étiquette accompagnant 
chaque spécimen, c’est donc une carte muette des départements français qui est ici utili-
sée pour chaque espèce. Une carte précisant la localisation, la dénomination et le numéro 
officiel de chaque département est jointe ci-après afin de faciliter toutes recherches. Pour 
chaque espèce, le numéro du département dans lequel l’espèce est présente est inscrit 
dans les limites du département concerné.
Pour huit espèces ayant une large répartition en France, seuls sont reportés les numéros 
des départements dans lesquels l’espèce a été observée. Pour les autres espèces, à loca-
lisation plus restreinte ou dont la répartition présente un intérêt particulier, un point précise 
l’emplacement de chaque station à l’intérieur du département concerné.
Dans certains cas, l’abondance des points à l’intérieur des limites peut devenir illisible, et la 
mention partout est inscrite à la place des points devenus contigus.
Si nécessaire, l’emploi de lignes tiretées peut servir à préciser les limites de la répartition 
de certaines espèces, ou à délimiter l’aire de certaines populations présentant un intérêt 
particulier (sous-espèces…).
Sur chaque carte, sont précisés en haut à gauche le nom du genre en lettres capitales, et en 
haut à droite le nom de la section dans laquelle se range l’espèce. En dessous de la carte 
se trouve la désignation complète de l’espèce (genre, espèce, nom de l’auteur, date de sa 
création) suivant le code international de la nomenclature, précédé de son numéro d’ordre 
(de 1 à 144). Suivent la mention de la nourriture de la chenille, de l’origine géographique 
du type de l’espèce et, éventuellement d’indications nécessaires à la compréhension de la 
carte, ou de la synonymie de l’espèce.
Au dos de chaque carte, après le rappel de la désignation de l’espèce, les localités sont 
répertoriées dans l’ordre de numérotation des départements avec mention du nom des col-
lecteurs, sauf pour les huit espèces à large répartition pour lesquelles une telle énumération 
est superflue. Certains lieux-dits, non localisés avec certitude à l’intérieur du département 
concerné, sont placés entre crochets dans les listes de stations. Après la liste des localités 
figurent, si nécessaire, tous renseignements utiles à la compréhension de la répartition 
géographique de l’espèce. Ces listes actualisent, en les complétant ou les rectifiant, celles 
du Catalogue de Lhomme (1938) qui furent établies avant l’utilisation en systématique de 
la structure des genitalia. Certaines signalisations douteuses sont marquées d’un point 
d’interrogation, tant sur les cartes que dans les listes.

Cet atlas, qui doit beaucoup à de nombreux entomologistes contemporains (qu’ils en soient 
ici vivement remerciés !), résume une cinquantaine d’années de captures et de détermina-
tions, mais il ne saurait, évidemment, être considéré comme exhaustif…

     J. Picard

HOMMAGE


