
nous confier leurs données ou nous apporter les
éléments nécessaires à la rédaction de cet arti-
cle : Ph. Fastré, S. Peslier, A. Pouget, L. Ronkay, Th.
Varenne, D. Tock. À François Fournier pour nous
avoir informé de l’existence du manuscrit d’Antoine
Guillemot. Également au Muséum Henri-Lecoq
(Clermont-Ferrand) de nous avoir permis de consul-
ter la collection de Jacques Barthélémy.  ■
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de E. variabilis est de couleur jaune et peu lâche.
Enfin, les imagos obtenus lui apparaissent un peu
plus petits et plus pâles, donc plus conformes à
E. bellieri. Mais Guillemot ne reconnaît pas pour
autant une espèce distincte, à l’inverse de Bellier
de la Chavignerie qui, lui, décrit trois ans plus tard
E. bellieri à partir d’imagos provenant du même
lot de chenilles. Pour quelle raison Bellier de la
Chavignerie a-t-il donc fait abstraction de la date
et du lieu de découverte et ne mentionne pas
Guillemot ? Une profonde querelle entre les deux
entomologistes en 1856-57 à propos de la des-
cription d’une nouvelle espèce de Géométride est
peut-être à l’origine de cette absence d’informa-
tions, et Bellier de la Chavignerie n’aurait alors
pas souhaité associer Guillemot à cette décou-
verte en omettant volontairement ces informa-
tions. La découverte d’E. bellieri n’a donc peut-
être pas été faite à Larche en 1858 mais au
Godessart en 1856 en compagnie de Guillemot !
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1. Biotope au col de Vars (Hautes-Alpes).
2. Chenilles sur Delphinium dubium, plante-
hôte d’Euchalcia bellieri.
3. Delphinium dubium en pleine floraison au
col de Parpaillon (Hautes-Alpes).
4. Oeufs.
5. Chenille au dernier stade.
6. Cocon.
7. Imago ex-larva.
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Fig. 1. Illustration des différents stades de vie d’Euchalcia bellieri (= Plusia uralensis) par Bellier
de la Chavignerie en 1859 (Annales de la Société entomologique de France). On peut notamment
observer la forme de la feuille de la plante nourricière, qui ne correspond pas à A. anthora, mais
bien à D. dubium. Il est probable que l’illustration des fleurs ait été réalisée pour les besoins de la
publication.

Erratum et addenda
Dans la note sur Scopula tessellaria parue dans oreina
n° 3, des erreurs et oublis ont été constatés. Pour les
premières, la citation de Saint-Genies, Dordogne, m’a
été communiquée par Jean Bréard ; les communes de
Montcléra et de Saint-Martin-Labouval sont situées
dans le Lot et non dans le Lot-et-Garonne. Des citations
de Jean Bréard, là aussi, à qui je dois des excuses.
Par ailleurs, j’ai reçu de nouvelles indications :
Alpes-Maritimes. Courmes, 900 m, 26.VI.2000
(Normand) ;
Drôme. Gigors-Lozeron, 600 m, 15.VI.2008 (Normand) ;
Côte-d’Or. Griselles, 13.VI.2002 ; Selongey, 6.VI.
2004 ; Chambolle-Musigny, 13.VI.2004 ; Crimolois,
17.VI.2004 ; Saulx-le-Duc, 350 m, 17.VI.2005 ; Franche-
ville, 450 m, 17.VI.2005 ; Messigny-et-Vantoux, 300-
450 m, 23.VI.2005 ; Til-Châtel, 23.VI.2006 ; Pothières,

11.VII.2006 ; Perrigny-lès-Dijon, 26.VII.2006 ; La
Rochepot, 7.VI.2007 ; Arnay-sous-Vitteaux, 9.VI.2007 ;
Forêt de Châtillon, 9.VI.2007 ; Pernand-Vergelesses,
19.VI.2007 ; Ahuy, 28.VI.2008 ; Saint-Aubin,
19.VII.2008 ; Chenôve, 24.VII.2008 (Essayan) ;
Gers. (Lhomme) ;
Nièvre. Cessy-les-Bois, 30.VI.2008 (Essayan) ;
Saône-et-Loire. Remigny 5.VI.2007 ; Saint-Sernin-
du-Plain, 540 m, 5.VI.2007 ; Plottes, 350 m,
21.VII.2008 (Essayan) ;
Vienne. Sans lieu ni date (Ducept) (Ph. Mothi-ron,
comm. pers.) ;
Yonne. Merry-sur-Yonne, 16.VI.2002 ; Miche-ry,
1.VI.2003 ; Quincy-le-Vicomte, 13.VI.2003 (Essayan).
Grand merci à Jean Bréard, Roland Essayan et Daniel
Normand. ■
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