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Résumé : Lors d’une exploration en Corse, l’auteur a cap-
turé une petite série d’un Tephronia qui ne correspond pas 
aux espèces connues. Il s’agit d’une espèce nouvelle qui 
est décrite ici. 

Summary: During a visit to Corsica, a number of spe-
cimens of the genus Tephronia were taken of a different 
species to those currently known. A description is given 
of this new species.

Mots-clés : Tephronia, Ventilegne, Corse, Tonnara, Boni-
facio, maquis, Geometridae, nouvelle espèce.

e genre Tephronia appartient à la tribu des Boar-
miini, sous- famille des Ennominae. Il rassemble 
des papillons caractéristiques dont la plupart des 
chenilles se nourrissent de lichens. Ce genre, de 
par l’aspect particulier de ses espèces, a connu 
de nombreux déboires dans son positionnement 

systématique et la connaissance de ses différents taxons. 
Heureusement, il a récemment bénéficié de l’attention de 
plusieurs auteurs, en particulier P. Leraut dont le travail a 
permis une meilleure vision des espèces de France. Nous 
en connaissons six aujourd’hui : T. sepiaria (Hufnagel, 
1767), T. lhommaria Cleu, 1928, T. oranaria Staudin-
ger, 1892 et même T. espagnolia Schawerda, 1931, dont 
il existe deux exemplaires au MNHN (Palavas, 16-VI-
1907) (P. Leraut, op. cit.). En Corse, existent T. cyrnea 
Schawerda, 1932 et T. nuragica Fiumi, Flamigni, Zilli & 
Hausmann, 2013. Le genre Teprhonia s’étend des Canaries 
au Tian-Shan (Chine) et du nord de l’Allemagne à l’Éthio-
pie ; il reste très largement à étudier, même en France.
Ce 29 mai 2014, Claude Colomb et moi-même avions mis 
notre lampe au nord-ouest de Bonifacio, dans un maquis 
près du site dit « Pont de Ventilegne ». Une série de Te-
phronia sp. fut capturée, ceux-ci faisant songer à un petit 

T. lhommaria de la forme claire de l’Ardèche ou de la 
Drôme. Ce doute sur les taxons connus de Corse nous les 
fit tous ramasser, soit 11 spécimens. A l’étude, ce Tephro-
nia, dont l’habitus est proche de T. lhommaria, se révéla 
être une espèce nouvelle.

► Tephronia tonnara n. sp.
Holotype : ♂, Corse, Bonifacio, Pont de Ventilegne, 29-
V-2014. Cl. Tautel leg.  Prép. Gén. Cl. Tautel n° CT 277, 
in  MNHN.

Paratypes : in MNHN :  2 ♀, idem holotype dont une  
Prép. gén ♀ Cl. Tautel n° CT 278, 1 ♂,  2 ♀, in coll. 
Cl. Tautel (Paris) ; 2 ♂, 2 ♀, in coll. Cl. Colomb (Saint-
Étienne), 1 ♂, 1 ♀, don ZSM (Axel Hausmann/München) 
pour étude Barcoding et GME (Geometridae of Europe).

Matériel examiné : 11 spécimens.
 
DESCRIPTION DE L’HOLOTyPE MâLE
Longueur de l’aile : 10 mm. Envergure : 19 mm. 
Tête : antennes bipectinées grises, s’amenuisant seulement 
avant l’extrémité. Scape gris. Palpes labiaux très courts et 
gris, à peine visibles. Front gris. Vertex gris. Dessous de la 
tête et palpes gris. Thorax : gris. Dessous gris. Abdomen : 
gris clair.
Pattes : coxae et fémurs gris. Tibias et tarses gris, un seul 
couple d’épines au niveau du tibia postérieur.
Aile antérieure : face dorsale. Couleur fondamentale gris 
clair. La ligne subterminale de l’aile antérieure fait un 
angle rentrant. Franges entrecoupées de points noirs bien 
marqués.
Aile postérieure. Face dorsale. Couleur fondamentale gris 
clair. On ne voit surtout qu’une ligne transversale, la deu-
xième, interne, étant presqu’effacée. 
Revers des ailes antérieures et des ailes postérieures : cou-
leur fondamentale gris clair avec la présence à peine mar-
quée des motifs de la face dorsale.

L

▼ Fig. 1, le site de Ventilegne. 
© Cl. CoLomB.
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LE PARATyPE FEMELLE
La femelle paratype choisie est de la taille du mâle soit 
19 mm. Elle est comme le mâle, mais avec des contrastes 
entre certaines parties des ailes supérieures. La couleur 
fondamentale est gris foncé notamment au revers des ailes. 
Antennes filiformes. 

Variation. Variations faibles, dessins plus ou moins présents.

Dimorphisme sexuel. Les différences au niveau de l’habitus 
sont variables selon les individus mais généralement la femelle 
possède des dessins plus visibles.  

Caractères diagnostiques et comparaison avec 
les espèces proches
T. tonnara ne peut pas être confondue avec les autres es-
pèces de Tephronia de Corse : T. tonnara n. sp. ressemble 
aux formes claires de T. lhommaria (= T. lhommaria cleui 
Wherli, 1953, de l’Ardèche = lhommaria diniensis Leraut, 
2009, des Alpes-de-Haute-Provence), car T. lhommaria 
typique des Hautes-Alpes est assez sombre (fig. 2). 
Une seule paire d’épines aux tibias postérieurs comme 
pour T. sepiaria et T. nuragica alors que T. lhommaria et 
T. cyrnea en possèdent deux.  
Les points noirs du bord de l’aile supérieure au niveau de la 
frange sont bien marqués alors qu’ils sont plus en forme de 
tirets chez lhommaria. La ligne subterminale de l’aile su-
périeure forme un angle rentrant, alors qu’elle est sinueuse 
chez lhommaria. Aux ailes postérieures, on ne voit qu’une 
ligne transversale, la deuxième étant presqu’effacée, alors 
que pour lhommaria, les deux lignes sont bien visibles. 
Les espèces connues d’Afrique du Nord : codetaria Ober-
thür, 1881, melloulica Leraut, 2009, gerini Leraut, 2009, 
duercki Reisser, 1933, nigrolineata Zerny, 1934, prae-
recta Wehrli, 1933, sont toutes différentes de T. tonnara 

► Fig. 2, Holotype mâle 
de Tephronia tonnara n. sp.

Fig. 3, Paratype 1 femelle 
Tephronia tonnara n. sp.

Fig. 4, Paratype 2 femelle 
Tephronia tonnara n. sp.  

© Cl. TauteL.
▼ Fig. 5, Différentes espèces 
de Tephronia (de haut en bas, 

puis de gauche à droite) : 
a, T. sepiaria ♂, Saint-Guilhem-

le-Désert, Les Lavagnes (F34), 
600 m, 14-VI-2007. Cl. TauteL leg. ; 
b, T. sepiaria ♀, Signes (F83), 400 
m, 25-VII-1994, Cl. TauteL leg. ; 

c, T. sepiaria ♀, Toulon, Mont 
Caume (F83), 760 m, 12-VII-2008, 

Cl. TauteL leg. ; 
d, T. lhommaria ♂, Champcella, 
Terrasses sur la Durance (F05), 
1000 m, 27-VII-2008, Cl. TauteL leg. ; 

e, T. lhommaria ♀, Beauvezer, 
Gorges de Saint-Pierre (F04), 

1300 m, 1-VIII-2005, Cl. TauteL leg. ;
 f, T. cyrnea ♂, Corse, Ghisoni, 
Bergeries de Capanelle (F2B), 
1675 m, 5-VIII-2013, Cl. TauteL leg. ; 

g et h, T. lhommaria ♂ et ♀,
 Aucelon, Col de Pennes, Le Dévès

(F26), 900 m, 7-VII 2010, 
Cl. TauteL leg. ;

i, T. nuragica ♀, Corse, Bonifacio, 
Pont de Ventilegne (F2A), 
7-VII-2008, Cl. TauteL leg. ; 

j, k, l, T. tonnara n. sp., 
♂ holotype et 2 ♀ paratypes. 

© Cl. TauteL.
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▲ Fig. 6, ensemble genitalia mâles des Tephronia sp. (de haut en bas et de gauche à droite) : 
a, T. sepiaria, Saint-Guilhem-le-Désert, Les Lavagnes (F34), 600 m, 14-VI-2007, Cl. TauteL leg., 
Prép. gén. 649 ; 
b, T. lhommaria,  La Roche-de-Rame, Prareboul (F05), 900 m, 18-VII-2002, Cl. TauteL leg., Prép. 
gén. 607 ; 
c, T. tonnara n. sp., holotype. Prép. gén. CT 277 ; 
d, T. cyrnea, Corse, Ghisoni, Bergeries de Capanelle (F2B), 1675 m, 5-VIII-2013, Cl. TauteL leg. 
Prép. gén. 648.
© Cl. TauteL.
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n. sp., de même que minutaria Turati, 1934 (Cyrénaïque) 
et aethiopica Herbulot, 1983 (Éthiopie).
 
GENITALIA
Genitalia mâle (fig. 6). Structure dont l’étalage la fait res-
sembler à une chauve-souris avec ses « bras » qui tendent 
la valve jusqu’au saccus. Valves longues. Le processus su-
périeur de la valve est comme "cassé", partant à l'horizon-
tale dans son dernier tiers. Présence d’une forme découpée 
(processus interne) hérissée de soies verticales. Uncus court 
trapézoidal. Gnathos formant une ceinture avec la partie 
médiane saillante. Saccus finissant en pointe. Juxta ovale. 
Au milieu de la valve, édéage épais finissant en pointe avec 
un long cornutus légèrement courbe et élargi à la base.

Genitalia femelle (fig. 7). Ensemble allongé, papilles 
anales larges, apophyses fines. Antrum assez court trapé-
zoidal, sclérifié. Ductus bursae non sclérifié, de longueur 
égale aux 2/3 du diamètre de la bursa, se rétrécissanr vers 
l'antrum. Bursa copulatrix ovale, grande et transparente, 
avec une partie supérieure en relief, formant, sur le côté,  
presque comme une deuxième bourse toute frippée. Ab-
sence de signum.

Comparaison des genitalia avec les espèces voisines. T. 
sepiaria mâle (6a) : valves courtes et droites, juxta presque 
rectangulaire ; édéage : cornutus anguleux et petit.
T. sepiaria femelle (7a) : ductus allongé et large, bourse avec 
une série d’épines formant un cercle.

T. lhommaria mâle (6b) : juxta non ovale, forme régulière 
du processus supérieur de la valve, édéage sans finition en 
pointe et avec un cornuti très court.
T. lhommaria femelle (7c) : ductus fortement sclérifié et 
bourse grande et ronde.

T. cyrnea mâle (6d) : valves courtes, saccus très allongé, 
édéage plus grand et cornutus plus grand, non régulier et 
droit.
T. cyrnea femelle : nous ne disposons pas du matériel néces-
saire et nous renvoyons à la publication de P. Leraut (op. 
cit.). D’après le dessin présenté et la préparation correspon-
dante vérifiée par l’auteur au MNHM, le genitalia de cyrnea 
femelle présente une bourse très allongée pratiquement sans 
ductus ; une partie frippée existe également mais elle occupe 
le milieu de la bourse.

T. nuragica mâle : nous ne disposons pas du matériel néces-
saire et nous renvoyons à la publication des auteurs (op. cit.). 
D’après les photos présentées, le genitalia de nuragica mâle 
présente des valves droites, juxta avec une partie allongée en 
son centre, édéage présentant un cornutus un peu plus court 
et moins courbe, plutôt en forme d’épine.
T. nuragica femelle (7b) : ensemble plus grand, papilles 
anales allongées, ductus bursae large avec un rétrécissement 
au niveau de l’antrum, présence de fines épines autour du 
centre de la bourse.

Premiers stades et plantes-hôtes. Inconnus.

Distribution, habitat. L’espèce paraît localisée dans ses 
sites de maquis littoraux du sud de la Corse où elle était 
commune à l’époque où nous l’avons trouvée. Peut-être 
rencontrera-t-on T. tonnara n. sp. dans d’autres sites 
méditerranéens de ce type (Sardaigne, Grèce…) ? On ne 
saurait dire si l’espèce est endémique de la Corse. Le site 
de Ventilegne est néanmoins très particulier : il est juste 
à la rupture géologique des sols calcaire et granitique. Il 

s’agit d’un ensemble de petites collines de l’arrière-litto-
ral bordées de zones humides. Le maquis assez ras couvre 
l’ensemble du site, il évolue en petites zones boisées de 
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Fig. 7, ensemble genitalia femelles 
de Tephronia sp. (de gauche à 

droite et de haut en bas) : 
a, T. sepiaria,  Signes (F83), 

400 m, 25-VII-1994, Cl. TauteL leg. 
Prép. gén. 651 ; 

b, T. nuragica, Corse, Bonifacio, 
Pont de Ventilegne (F2A), 
7-VII-2008, Cl. TauteL leg. 

Prép. gén. 475 ; 
c, T. lhommaria, Aucelon, 

Col de Pennes, Le Dévès (F26), 
900 m, 7-VII-2010, Cl. TauteL leg. 

Prép. gén. 652 ; 
d, T. tonnara n. sp. paratype.

Prép. gén. CT 278.

7c7a
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▲ Fig. 8, Tephronia tonnara ; 8a, mâle ; 8b, femelle. © Cl. CoLomB.

L'objectif des auteurs est de proposer un ouvrage qui réponde à trois contraintes : tenir dans la poche 
(facile à emporter sur le terrain), compréhensible par un large public, enfants et néophytes, privilégiant une 
approche d’identification intuitive (couleurs et motifs) et illustrer l’ensemble des critères de façon didactique. 
Ce livre a pour but de permettre à l’observateur d’identifier un papillon le plus rapidement possible ; pas de 
carte ni d'informations sur la biologie ou l’écologie, d’autres ouvrages sont très fournis en la matière. Un 
appel à participation est lancé pour assurer une iconographie précise et de qualité. Le choix des images 
tiendra compte de trois considérations : l’illustration claire d’un critère ou de l’ensemble de l’animal, la 
qualité technique de la photo et, le cas échéant, l’aspect esthétique de l’image. L’objectif pédagogique 
reste à tout moment prépondérant. L’association Gard Nature souhaite éditer cet ouvrage au prix de 18 €.
Pour participer, il est proposé à tous les photographes volontaires, amateurs ou professionnels, de contri-
buer à la réalisation de ce projet en envoyant des images de papillons.
Un dossier zippé, au nom du photographe, peut être expédié par Internet via WeTransfer (https:// www.
wetransfer.com/), à l’adresse suivante : papillons@gard-nature.com
Pour les fondus de papillons : faites-vous connaître, avec vos préférences éventuelles pour tel ou tel 
groupe, les critères d’identification à mettre en avant vous seront communiqués.
Contact@gard-nature.com ; Web : gard-nature.com
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chêne vert, chêne-liège et genévriers dans les zones abri-
tées du vent. Près des marécages littoraux croît une vé-
gétation halophile avec des limonium, des salicornes et, 
en retrait de ceux-ci, se développent des bosquets de len-
tisques et d’arbousiers. Grâce à la protection de ce site 
(Conservatoire du littoral), on y croise des espèces végé-
tales et animales rares, comme le lézard de Sicile, la tortue 
d’Hermann, la reinette sarde, des gekhos particuliers et le 
centranthe à trois nervures. 
Tephronia tonnaria n. sp. est la seule espèce des Tephro-
nia à se trouver à cette époque sur le littoral. En effet, Te-
phronia nuragica se rencontre aussi à Ventilegne mais un 
mois plus tard, en juillet. Tephronia cyrnea qui ressemble 
beaucoup à Tephronia sepiaria, occupe les collines et les 
montagnes de la Corse et non le littoral.

Étymologie. Tonnara est l’un des noms du site qui rap-
pelle la vie du littoral avec ses anciennes « pêches au 
thon » typiques de cette partie de la Méditerrannée.
 
Position systématique : seule une étude du barcoding 
permettrait de mieux comprendre la situation systéma-
tique de l'espèce. 
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