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ouverts, les clairières. Période de vol : VI-VIII. Chenille 
sur Vincetoxicum.

Le Chillou, 06-VI-2013 (2 exemplaires) (JPF, détermi-
nation JPF).
● 4487. Agrochola haematidea (Duponchel, 1827) : la 
Xanthie hématine. Envergure : 32-38 mm. Atlanto-médi-
terranéenne. Espèce répandue en Europe occidentale. 
En France, surtout dans le quart sud-ouest. Période de 
vol : VIII-XI. Chenille sur Erica, en IV-VII.
Boussais, 7-X-2010 (CL, détermination M. Nicolle).
● 4902. Lycophotia erythrina (Herrich-Schäffer, 1852) 
(fig. 14) : la Noctuelle brique. Envergure : 26-33 mm. 
Atlanto-méditerranéenne. Répandue sur l’Europe du 
sud-ouest. En France, on la trouve sur le pourtour mé-
diterranéen et sur la façade atlantique, également en 
Corse. Espèce des landes sèches. Période de vol : 
V-VII. Chenille sur Erica.

Eremodrina gilva (Donzel, 1837), l'expansion se poursuit 
(Lep. Noctuidae)

Michaël Roche

ans le cadre d’un inventaire des macrohé-
térocères sur un site ENS périurbain, nous 
avons, en compagnie de Corentin Morvan, 
installé une lampe à ultraviolet dans une 
allée boisée dans la soirée du 15 mai 

2014, sur la commune d’Auray. Après quelques heures 
de chasse, cinq imagos d’une noctuelle grise inconnue 
étaient posés sur le drap. Le prélèvement d’un individu a 
permis l’identification d’Eremodrina gilva. Cette noctuelle 
alpine, en expansion en France depuis plusieurs années, 
a été observée en Ile-de-France (Mothiron, 2009) et dans 
la Vienne (Ducept, 2011). La localité du Morbihan appa-
raît donc comme la plus éloignée de son aire géogra-

phique originelle. La présence d’une voie ferrée à une 
vingtaine de mètres à vol d’oiseau semble encore une 
fois renforcer l’idée du rôle joué par les infrastructures 
ferroviaires pour son expansion… Au train où vont les 
choses, cette noctuelle devrait être découverte un peu 
partout en France dans les années à venir !

Mes remerciements à Mael Garrin pour m’avoir fourni la 
documentation concernant cette espèce. ■
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