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Résumé : Teleiodes flavimaculella en Lorraine dans les 
Vosges.

Summary: Teleiodes flavimaculella in Lorraine and the Vosges.

ans un lot de "micros" que je lui avais confiés 
pour vérification, mon ami Michel Martin re-
marqua un Teleiodes luculella dont le demi-an-
neau jaune des ailes supérieures était réduit à une 
tache. Je l'avais capturé le 19-VI-2014 en soirée 
à mon domicile qui est situé en lisière forestière 

au-dessus de Saint-Nabord, près de Remiremont. Il prépara 
les pièces génitales et je réalisai des photos de cette prépa-
ration que j'envoyai accompagnées d'une description écrite 
à Jacques Nel. Celui-ci me confirma l'identité de notre pa-
pillon et nous apprit que T. flavimaculella avait déjà été ob-
servé en 2005 en France dans la Manche par Nicole Lepertel 
et Jean-Paul Quinette.

Connu des comtés de Kent (1935) et de Sussex (1995) dans 
le sud-est de la Grande-Bretagne, trouvé avant 1980 dans 
la province de Namur en Belgique, observé en 2008 à Saa-
rhölzbach en Sarre, il est largement répandu en Europe mais 
généralement peu commun ou assez rare, de l'Italie à la Scan-
dinavie, jusqu'en Russie.
En France, observé pour la première fois en 2005 à Cerisy-la-
Forêt dans la Manche par Nicole Lepertel et Jean-Paul Qui-
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nette qui estimaient alors 
sa présence fort probable 
dans le nord-est du pays.
Plante(s)-hôte(s) de la 
chenille non connue(s) 
avec certitude. La litté-
rature mentionne Casta-
nea sativa, Quercus sp., 
Fagus sylvatica, pour 
la Finlande, Acer plata-
noides (cf. Nicole Leper-
tel et Jean-Paul Quinette, 
2005).
Biotopes : forêts de feuil-
lus, lisières, parcs, clairiè-
res.

J'ai capturé cette espèce 
en lisière de forêt à en-
viron 480 m d'altitude, à 
proximité immédiate de la 
hêtraie-sapinière/hêtraie-
chênaie. Il s'agit d'une 
zone de transition entre les 
collines sous-vosgiennes 
et les Vosges cristallines. 
Cette forêt dominée par le 
hêtre, suivi du sapin et du 
chêne est exposée est/sud-

est. A proximité 
de l'endroit de la 
capture du spé-
cimen se trouve 
également des 
érables sycomores (Acer pseudoplatanus) et di-
verses essences caractéristiques des zones humides 
boisées (bouleaux, trembles, aulnes et saules). 
Toutes les plantes nourricières supposées pour 
cette espèce sont donc présentes.

Enfin, la base géologique de cet habitat est consti-
tuée de grès vosgiens à poudingues reposant sur 
une assise de roches métamorphiques (gneiss...). 
Localement, on trouve des affleurements de grès 
bigarré et le granite n'est pas très loin puisqu'on 
le trouve à partir des communes de Remiremont, 
Saint-Etienne-lès-Remiremont ou encore Saint-
Amé.
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▼ Fig.1 et 2, ailes antérieures : 1, Teleiodes luculella, Art-sur-Meurthe 
(Meurthe-et-Moselle), 17-V-2000, collection M. MarTin ; 2, Teleiodes 
flavimaculella, Saint-Nabord (Vosges), 19-IV-2014. © M. SToEcklin.

▲ Fig. 3 et 4, genitalia mâle : 3, Teleiodes luculella, valve tubulaire 
robuste à base très renflée (M. MarTin prép.) ; 4, Teleiodes 
flavimaculella, valve tubulaire fine légèrement renflée à la base 
(M. MarTin prép.). © M. SToEcklin.
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