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Résumé : Lors d’une exploration en Corse, l’auteur a 
capturé Hydrelia flammeolaria qui n’était pas connu de 
l'île.

Summary: A Small Yellow Wave, Hydrelia flammeolaria, 
was taken during a trip to Corsica, a species new to the is-
land.

Mots-clés : flammeolaria, Corse, Restonica.

près avoir flâné toute la journée à observer 
les très nombreux mâles de Ocnogyna cor-
sica qui volaient comme des gros psychides 
au ras des herbes, nous avons installé, 
Claude Colomb et moi-même, nos lampes 
dans le vallon de la Restonica, ce 1er juin 

2014 vers 1200 m. 
Hydrelia flammeolaria est trouvé en un exemplaire 
parmi les papillons venus à la lampe. Il n’avait pas été 
encore cité de la Corse, ce qui montre probablement une 
certaine localisation de l’espèce dans l’île. 
Hydrelia flammeolaria est connu en Italie jusqu’en Si-
cile. Plus à l’Est, on le retrouve jusqu’au Japon. 
Le papillon présente un autre aspect qu’à l’habitude : 
des dessins légèrement différents et surtout une tona-
lité plus sombre. Sa chenille se développe sur divers 
feuillus.
Parmi les espèces attirées, il y avait des spécialités de 
la Corse comme Sphinx maurorum, Hylaea pinicolaria, 
Hadena sancta, Scopula honestata, Cataclysme dissi-

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) en Corse
(Lep. Geometridae, Larentinae)

claude TauTel

▲ Fig. 1, Hydrelia flammeolaria forme de la Corse 
(Restonica, 1-VI-2014. Cl. TauteL leg.).
Fig. 2, Hydrelia flammeolaria forme classique (Savigné-sur-
le-Lude (F72), 15-VI-1989. Cl. TauteL leg.).
◄ Fig. 3, site de la Restonica.  © Cl. TauteL.
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milata, Algedonia oberthuri, mais aussi celles que l'on 
rencontre habituellement sur le continent : Eupithecia in-
digata, Chloroclysta truncata, Selenia dentaria, Conis-
tra rubiginea, Apamea sordens, Panolis flammea… ■
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