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renfl ement caractéristique sur les bords de la partie fendue (voir 
dessin). Je renvoie à l’article de l’auteur pour plus de détails. 
Cette nouvelle espèce alpestre partage les mêmes territoires 
que bagriotella. D’après son auteur, elle vole entre le 17-VII 
et le 15-VIII. On peut dire que le papillon, même s’il recouvre 
la période de vol de bagriotella, démarrerait plus tard son exis-
tence car je possède un bagriotella de la fi n juin. Jürg Schmidt 
insiste également sur le type de site où elle fut trouvée : pentes 
sud ensoleillées à la végétation xérophile. Cette remarque se 
confi rme pour les deux sites des Alpes françaises. L’espèce 
serait plus strictement inféodée à ce type de terrain que ne le 
serait bagriotella, que l’on peut trouver aussi en bordure fores-
tière. L’altitude notée dans l’article varie de 1440 m à 1660 m, 
les deux stations françaises augmentent l’altitude potentielle du 
papillon jusqu’à 1900 m. 
Nul doute que d’autres informations seront publiées dans le 
futur car l’auteur a entamé l’élevage de sa nouvelle espèce 

Fig. 5 : T.  bagriotella femelle : 
prép. gén. Cl.T. n°611. Tende (06), 
col de Tende, Malabergue, 2105 m, 
1-VIII-2006. Cl.Tautel leg. ; vue de 
l’antrum et du signum. 
Fig. 6 : T. laetitiae femelle : prép. 
gén. Cl.T. n° 603. Vallouise (05), 
Pré de Madame Carle, 1900 m, 
27-VII-2008. Cl.Tautel leg.) ; vue de 
l’antrum et du signum. 
Fig. 7 : Genitalia mâles : vues 
du lamina ductus seminalis ; à 
gauche, T. bagriotella et, à droite, 
T. laetitiae.
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(comm. pers.). Comme Jürg Schmid le fait remarquer, le pa-
pillon du Val d’Aoste représenté dans l’ouvrage de Parenti de 
la page 86 (fi g.1) est probablement un T. laetitiae. ■
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iaphana perspectalis est une espèce invasive
originaire d’Asie (Chine, Corée, Japon). D’abord
citée d’Allemagne (Bade-Wurtenberg) en 2006, 
elle fut signalée de Suisse en 2007 puis en 
France en 2008 par notre collègue Christophe 
Brua qui avait observé les dégâts sur les buis des 

parcs urbains de sa région, l’Alsace. 
Depuis, la progression de la Pyrale du buis s’est poursuivie 
et elle a été successivement signalée de Belgique, des Pays-
Bas, de Grande-Bretagne, d’Autriche…
En France, elle a été repérée, outre l’Alsace, en Ile-de-
France et en Poitou-Charentes. L’un des auteurs (R.S.) l’a 
capturée de nuit dans sa commune de résidence, à Saint-
Martin-Laguépie, au lieu-dit La Marèze, une localité dans le 
nord du Tarn, en limite avec le Tarn-et-Garonne. Elle est ve-
nue de nuit, le 17 juin 2012 vers 23 h 40, attirée par la lampe 
à vapeur de mercure. Le biotope est un milieu boisé sur un 
relief vallonné constitué de deux vallées principales, celle du 
Cérou et celle de l’Aveyron. Les bois sont essentiellement 

Nouvelles observations de Diaphana perspectalis 
(Walker, 1849) (Lep. Crambidae)

RÉGIS SCHMITT & DAVID DEMERGÈS

composés de chênes, châtaigniers 
et frênes, tandis que les sous-bois 
sont plutôt sauvages : ronces, fra-
gons et quelques buis. A noter à ce 
propos que ces buis de l’entourage 
ne semblaient pas avoir été atta-
qués et qu’aucune chenille n’a été 
observée.
Peu de temps après, le 7 août 2012, 
une observation en journée dans le 
Tarn (commune de Varen), par Sa-
muel DANFLOUS, est venue confi r-
mer l’arrivée de cette espèce dans 
le sud-ouest de la France. ■
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Diaphana perspectalis. © R. SCHMITT.
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