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Sur quelques microlépidoptères nouveaux 
pour le département de la Gironde 

(Lep. Oecophoridae, Tortricidae, Pyralidae)
JACQUES ROGARD

Résumé : L'auteur présente quelques microlépidop-
tères non signalés à ce jour du département de la Gi-
ronde.

Mots-clés : Microlépidoptères, Gironde, Oecophoridae, 
Tortricidae, Pyralidae.

es papillons cités dans la présente note ont 
été capturés dans le jardin de ma propriété 
de Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde (voir 
ma note précédente, oreina 2013, n° 22). Ils 
ne figurent pas dans l'ouvrage de référence 

des microlépidoptères de Gironde, à savoir le Catalogue 
Gouin de 1916.

Famille des Oecophoridae
Metalampra italica (Baldizzone, 1977)
Matériel examiné : un ♂, Saint-Médard-en-Jalles, Gi-
ronde (lieu-dit : Corbiac), 24-VII-2012 (Prép. gén. JR 
911) ; une ♀, 11-X-2011 (Prép. gén. JR 904). Détermi-
nation Alain CAMA.

C'est à Claude TAUTEL que nous devons la première 
capture française de M. italica (TAUTEL, 2009). Cette 
espèce n'est pas rare dans mon jardin, attirée par un 
tube actinique de 20 W. Elle ne figure pas dans la liste 
de Patrice LERAUT (1997). Il est fort probable que cette 
petite espèce sera bientôt découverte dans d'autres lo-
calités et il sera alors intéressant de faire le point sur sa 
répartition géographique en France.

Famille des Tortricidae
Gypsonoma imparana (Müller-Rutz, 1914)
Matériel examiné : une ♀, Saint-Médard-en-Jalles, Gi-
ronde (lieu-dit : Corbiac), 22-V-2011. Détermination : 
Alain CAMA. Une seconde ♀, identique, a été prise le 
9-VIII-2012 (Prép. gén. JR 936). 
Cette espèce, assez variable, est limitée à l'Europe : 

L
Allemagne, Autriche, Italie, Suisse (RAZOWSKI, 2003). En 
France, elle semble n'être connue à ce jour que de 
Saint-Girons, dans le département de l'Ariège (HUEMER 
& LUQUET, 1991).
Chenille sur Salix viminalis, d'après la littérature (RA-
ZOWSKI, 2003). Cette essence existe en petit nombre 
comme arbre d'ornement dans les jardins voisins.

Famille des Pyralidae
Assara conicolella (Constant, 1884) 
Matériel examiné : une ♀, Saint-Médard-en-Jalles, 
Gironde (lieu-dit : Corbiac), 25-VI-2011 (Prép. gén. JR 
836). Détermination : Alain CAMA.
Deux  sujets capturés les 5 et 10-VIII-1996 aux lumières 
des sanitaires du camping de Bombannes, localité si-
tuée à l'ouest de l'étang de Carcans, à quatre kilomètres 
de l'océan Atlantique (commune de Carcans, Gironde). 
Cette espèce, peu variable, est connue essentiellement 
de la région méditerranéenne : sud-est de la France et 
Corse. Il est probable que l'espèce se trouve également 
en Afrique du Nord, d'après une citation ancienne, Alger 
(BOURGOGNE, 1969).

A ma connaissance, cette pyrale n'a jamais été citée de 
la région atlantique et sa présence en Gironde est plu-
tôt surprenante. La chenille vit dans les cônes avortés 
ou desséchés du Pin d'Alep (Pinus halepensis) (BOUR-
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GOGNE, 1969 ; LHOMME, 1935), essence dont elle est in-
féodée et qui n'existe pas sur la côte atlantique, mais 
près des zones côtières méditerranéennes françaises 
ainsi qu'en Espagne, Italie, Grèce et Afrique du Nord. 
Des recherches particulières concernant cette espèce 
devraient être menées dans les départements bordant 
la côte atlantique, afin de découvrir de nouvelles loca-
lités. Peut-être existe-t-il des exemplaires de cette es-
pèce dans les collections de nos collègues, en instance 
d'être identifiés ?
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