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Summary: Two geometrid moths, Chloroclysta miata and 
Eupithecia insigniata, relatively uncommon in France, 
have been observed for the first time in the département 
of the Orne (61) in the Basse-Normandie region.

Chloroclysta miata
Identifiée au cours de l’année 2015, la capture de cette 
espèce remonte au 6 octobre 2011 dans une ancienne car-
rière sur la commune d’Argentan (Orne). Un imago s’est 
présenté au drap lors d’un piégeage lumineux. Auparavant, 
seule une donnée du Calvados à Lisieux avait été mention-
née sans précision de date dans le tome 2 du Catalogue 
du Dr Marcel Lainé (1977). Ce géomètre univoltin s’observe 
d’août à novembre puis au printemps après hivernage. La 
chenille se nourrit de divers feuillus et ligneux.

Eupithecia insigniata
Profitant d’un week-end en famille à Argentan (Orne), 
j’ai installé ma lampe dans le verger à côté de la maison 

●

familiale le 20 avril 2015. Lors d’un de mes passages au 
drap, j’ai repéré un petit géomètre que je n’avais encore 
jamais eu l’occasion de voir : Eupithecia insigniata.
Les dernières observations bas-normandes proviennent 
du département du Calvados (Orbec et Saint-Gatien) 
encore une fois sans précision de date (Lainé, 1977). La 
chenille de cette Eupithécie se nourrit sur divers arbres 
fruitiers, notamment de Pommier (Malus sp.), de Prunel-
lier (Prunus spinosa) et d’Aubépine (Crataegus mono-
gyna).
Il apparaît étonnant que cette espèce n’ait pas été obser-
vée ces quarante dernières années en Basse-Norman-
die, région où vergers et bocage font partie du paysage. 
D’autant que l’effort de prospection ces cinq dernières 
années dans le cadre de l’atlas de répartition des Noctui-
dés (Lepertel & Quinette, à paraître) a été très important.
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Deux géomètres, peu observés en France, redécouverts 
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et Eupithecia insigniata (Hübner, 1790) (Lep. Geometridae)
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