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NOTE SUR LA REPARTITION EN FRANCE

DE CLOSSIANA TITANIA ESPER (_ AMATHUSIA ESPER)

par J. Pr-eirlnou

Les connaissances concernant la répartition en France de Clos-
siana ,titania Esper se sont sensiblement accrues depuis une ving-
taine d'années. L'espèce a en effet été découverte:1o dans le
Massif Central en 1938 ; 2o dans le Jura en 1957.

L'objet de la présente note est de résumer et d'apporter les

conclusions à une recherche ayant pour but d'examiner si les poptt-
lations de ces deux régions sont subspécifiquement séparables des

autres populations connues.

A. -- ClossIANA TITANIA DANS Lr Massrp CnNrn.qL

C'est en 1938 que notre regretté collègue Lo MnGNnn, accomPa-
gné de P. GuÉnrN, trouvait pour Ia première fois I'espèce en plusieurs
endroits : à la Baraque des Bouviers, aux environs de Saint-Denis
en Margeride (Lozère) et dtrns la forêt de Bauzon (Ardèche).

Depuis cette date, de nombreuses captures sont venues s'ajouter
à ces premières. \zoici celles dont j'ai eu connaissance :

Chambon-sur-Lig'non et Mont Meygal (Haute-Loire), 11 au 14-

VII-19?,9,5 d,5 I (M Vmrfroux) ;forêt de Bauzon (1350 m) (Ardè-
che), 21 au 22-VII-191I6,5 d, 5 I (H. ln Lnssn) ; col du Grand Bols
([,<-,ire,t, 24,-VI-1950, 2, d (J.Plettnou), 1 d (Cnossol.t ou Connarnn) ;

Rieutord (Ardèche), 29-VI-1950, 3 d (J. Pr-aNrnou), 2 d, L Ç (Cnos-
soN Du Con,namn) ; Saint-Denis-en-Margeride (L'ozère), 19-VII-1951,
6 d, 3 9 (J. PmNrnou) ; Saint-Amand et Signal de Randon (Ardè-

che), 1? au i8-VII-1957, I d, 4 I (Dr R. Dtrneun) ; montagne de la
Marpçeride (Lozère), 18-VII-i957, L d, | Ç (Muséum de Paris, Dr R.
Dunaxo leg.).

Toutes ces captures, soit au total 26 d et lf 9, ont été examinées.
L'espèce a été également signalée pal le Dr Clru (Ardèche)

lRn. fr. Lép., Xl, 1948, 1r. 3531 et avait été citée par LHontltr dans
une liste de captures faites au Rozier (Lozère).

La 1)r'emière constatatitln à faire concel'ne l'étendue de I'aire cle

répartition de I'espèce, qui est très large, puisqu'elle va de lir
Loire à la Lozère, en comlll'enant la Haute-Lcire et I'Ardèche, soit
quatle départements. Il s'agissait ensuiLe de savoir si cette popula-
tion était subspéciflquement séparable des autres r&ces connues.

Noh'e excellent collègue M. VrNrÉJoux a écrit à ce sujet (^Rer'.

fr. Lép., XI, 1948, p. 328) : u J'ai comlraré ces exentplaires avec des

spécirnens des Hautes-Alltes et de I'Isère. Bien qu'ils présentent r.rn

aspect général peut-être Lrn peu lrlus pàle, ils ne m'ont pas semblé
subspécifiquement séparables des lropulations alpines ,. Mais notle

^LD\ 
\\OR. 1'. I. 1960.



-ræ--

la'ilaçon suivante.
ies e*emplaires du Massif Central présentent tous, à des degrés

plus ou moins marqués, mais bien constants, les caractères suivants

iul les différencien[ nettement des autres populations françaises et

alpines (pl. IV, fl5. I à 6) :

l.couleurdefondplusclaireetplusvive,surt.outchezles

de brun violet.

ginale est tpresque toujours effacée'

B. - ClossI.{NA rITÂNIa EsprR DANS LE June rnençers

t d le 11-VII-1959.



Avis important

Les. abonnés qui n,o églé
sont pliés de s'en acqur re, Irevue une cause de déso de
bien vouloir se mettre en de cà [ous,

Pour les deux Pvra_les, le trail inrliqrrc l,enr_e1gu1e réelle;les autresexemplaires sont reproduits en g"anJàli,lîatureilc.
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