
oreina n° 6 - septembre 2009 TRUCS ET ASTUCES                                                                        41

FICHE TECHNIQUE

Le genreNychiodes en France :
aide à la connaissance, à la détermination et cartographie

(Lep. Geometridae Ennominae)

LIONEL TAURAND

Nychiodes notarioiNychiodes obscuraria

HISTORIQUE
Trois espèces du genre Nychiodes ont longtemps étaient
citées en France :
- N. obscuraria (Villers, 1789), séparée de N. hispanica
en 1974 par Claude DUFAY ;
- N. hispanica (Wehrli, 1929), est une espèce au statut
longtemps controversé. Considérée comme N. hispanica
par C. DUFAY en 1974, son statut a été révisé par Claude
HERBULOT en 1977, la mettant en synonymie avec N. an-
dalusaria. Cette dernière, décrite par Millière en 1865,
semble être endémique d’Espagne (Sierra Nevada, Cas-
tille).
Selon Expositio (2005), N. hispanica ne serait présente
que dans l’extrême sud de l’Espagne. Au nord-est et dans
le sud-ouest de la France, il s’agit d’une autre espèce, 
N. notarioi, dont les genitalia diffèrent nettement ;
- N. mauretanica (Wehrli, 1929) : un exemplaire mâle cap-
turé le 17 juin 1982, au col de l’Homme Mort, dans la
Drôme, par Christian GIBEAUX et Nicole LAVENU. Aucun
autre individu de cette espèce d’Afrique du Nord n’ayant
jamais était recapturé en Europe par la suite, le nom de ce
taxon a, par conséquent, était retiré de la faune française
(Collectif 2007).
En conclusion, actuellement deux espèces du genre Ny-
chiodes sont connues de France. Elles vont être traitées
ci-dessous sous forme de tableau comparatif.

DIAGNOSE
Les larves sont caractéristiques et se différencient facile-
ment des autres Geometridae. En effet, lorsque l’on dé-
range la chenille, un anneau jaune vif ponctué de noir très
visible apparaît derrière la tête, critère propre à ce genre
(voir tableau). D’autres critères visuels permettent de dif-
férencier les larves des deux espèces (voir tableau). Pour
les imagos, il existe des caractères fiables évitant de pas-
ser par l’examen des genitalia. Cependant, ceux des
mâles sont représentés pour information complémentaire
(voir tableau).

PHÉNOLOGIE
Ces deux espèces ont une période de vol identique. Selon
l’altitude, on peut les rencontrer de juin à août avec un pic
d’émergence de mi-juin à mi-juillet.

BIOLOGIE ET HABITATS
Les deux espèces sont nocturnes et sont attirées par les
lumières UV. Mais on peut aussi les capturer de jour ; de
nature craintive, on les débusque facilement en marchant
ou par battage.
Pour ces deux Nychiodes, les chenilles hivernent (L3) et
se réalimentent dès le printemps sur Prunus spinosa ou

Genista. N. obscuraria fréquente les éboulis, les bords de
chênaies et les friches bien exposées ; N. notarioi affec-

tionne les steppes xériques, les friches et les coteaux ther-
mophiles.

La larve est de couleur générale brune avec une tache la-
térale noire de chaque côté du corps et 2 protubérances
sur la partie arrière de couleur noire.
Nourriture : Prunus spinosa et Genista

La larve est de couleur générale gris clair sans tâche la-
térale et 2 protubérances sur la partie arrière de couleur
orangée.
Nourriture : Prunus spinosa et Genista

Pas de différence au niveau des chrysalides Pas de différence au niveau des chrysalides

Aspect général : ailes larges, 3 traits noirs fortement mar-
qués. Même critères pour la femelle. Chez cette dernière,
les antennes sont filiformes et pectinées chez le 
mâle.

Imago mâle
1 trait noir 

fortement marqué

Bords externes 
des ailes plus foncés
que la partie interne

Imago mâle
2 traits noirs 
faiblement marqués

Bords externes des
ailes de même couleur
que la partie interne

Aspect général : ailes moins larges, 4 traits noirs faible-
ment marqués. Même critères pour la femelle. Chez cette
dernière, les antennes sont filiformes et pectinées chez le
mâle.
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Répartition française des deux espèces.
Départements concernés :              

citations anciennes               nouvelles localités
(avant 1980)                           (après 1980)

21, chemin de la Gahète 31700 Mondonville
lionel.taurand@aliceadsl.fr
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RÉPARTITION
N. obscuraria est localisée dans le sud-est de la France
(voir carte).
N . notarioi est, quant à elle, localisée au sud-ouest de la
France (voir carte) ; des zones de contact entre les deux
espèces ne semblent pas exister, sauf dans les données
anciennes provoquées certainement par des confusions
d’identification.  ■

Nychiodes notarioiNychiodes obscuraria

Pointes écartées Pointes serrées� �
� �

Imago femelle Imago femelle

Dans le Centre, un petit nouveau !
Une « poignée » d’amateurs de papillons, soucieux de faire avancer l’étude et la connaissance sur la biodiversité lépidoptérique de
notre belle région sont heureux de vous faire part de la naissance du GIL-Centre (Groupe d’Inventaire des Lépidoptères en région
Centre).
Le GIL-Centre n’est pas une association, ses objectifs sont simplement de mettre en réseau tous les naturalistes de la région pas-
sionnés par les lépidoptères et de leur proposer un label commun. Plus précisément, le GIL-Centre souhaite : 
- faciliter les contacts et les échanges entre lépidoptéristes, grâce à la création d’un forum et/ou d’une liste de discussion sur internet et d’un annuaire ;
- valoriser nos spécialités (Rhopalocères, micro ou macro Hétérocères, Zygénidés) ;
- simplifier nos recherches en centralisant les données régionales, bibliographiques ou issues de collections ;
- structurer la réalisation d’un catalogue permanent des Lépidoptères de la région Centre qui facilitera à l’avenir la réactualisation de la liste rouge régionale, en cours de validation ;
- faire connaître, au niveau régional et hors de ses frontières, nos travaux collectifs ou réalisés dans nos départements respectifs (atlas, études, inventaires, recherches bibliogra-

phiques, etc.).
Chaque amateur ou professionnel désireux d’apporter sa pierre à l’édifice est invité à rejoindre le GIL-Centre.
Pour tout renseignement, merci de contacter Franck FAUCHEUX : 59, avenue Pierre et Marie Curie 45800 Saint-Jean-de-Braye ou d’écrire à l’adresse suivante : rhopalo45@live.fr
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