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Résumé : Liste provisoire et commentée de toutes les 
espèces d’Adeloidea rencontrées dans le département 
du Cantal.

Summary: A provisional annotated list of all the species 
of the superfamily Adeloidea found in the département 
of the Cantal (15).

Mots-clés : Lepidoptera, Adelidae, Incurvariidae, Pro-
doxidae, liste, Cantal.

a superfamille des Adeloidea, composée de 
quatre familles, appartient au groupe des 
monotrysiens, papillons primitifs caracté-
risés par la présence chez la femelle d’un 
seul orifice génital sur le 9e sternite de l’ab-

domen, destiné, à la fois, à la copulation et à la ponte. 
La majorité des espèces sont univoltines (toutes celles 
citées dans cet article le sont) et leur envergure est de 
6 à 23 mm. Toutes étant diurnes, la capture se fait au 
filet : soit à vue, qu’elles soient au repos ou butinant 
les fleurs, c’est le cas de nombreuses Adelinae, ou en 
vol pour les Nematopogon, soit par « fauchage » de la 
végétation pour les plus discrètes.
Dans la liste suivante, j’ai adopté la classification pro-
posée par le site internet Fauna Europaea qui diffère 
légèrement de celle de Patrice LERAUT.
    

Heliozelidae
Les chenilles de ces espèces de très petite taille sont 
mineuses de feuilles pendant toute leur existence et se 
transforment au sol dans un fourreau.  

Heliozela  sericiella  (Haworth, 1828)
La chenille mine les feuilles de Chêne pédonculé mais 
je ne l’ai jamais observée. L’adulte doit être bien plus 
commun que les quatre exemplaires capturés à Arpa-
jon-sur-Cère de fin avril à la première quinzaine de mai 
ne le laissent supposer.

Antispila metallella (Denis & Schiffermüller, 1775)
(fig. 2, bas)
Je ne l’ai jamais observée en vol mais la mine (fig. 3) 
creusée par sa chenille à l’intérieur des feuilles du Cor-
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Fig. 1, biotope à Adeloidea à Arpajon-sur-Cère (au mois de mai) où l’on rencontre Heliozela sericiella, 
Antispila treitschkiella, Nematopogon schwarziellus, N. adansoniella, N. metaxella, N. swammerdamella, 
Adela fibulella, Nemophora degeerella, Incurvaria masculella et Lampronia luzella. 

Fig. 2, Antispila treitschkiella (haut) et Antispila 
metallella (bas).

Fig. 4, chenille d'A. metallella finissant de 
confectionner son fourreau après qu’il est tombé 
à terre.

Fig. 3, Antispila metallella : mine à trois stades 
différents.
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nouiller sanguin (Cornus sanguinea) qui pousse géné-
ralement dans les haies à Arpajon-sur-Cère est assez 
commune et facilement repérable. Elle permet d’obte-
nir des adultes après un élevage assez facile. C’est 
au mois d’août que l’on a le plus de chance de la dé-
couvrir.
Elle  débute par une étroite galerie puis s’élargit en une 
grande plaque brune à l’extrémité de laquelle la chenille 
va confectionner un fourreau ovoïde de 5 mm de long 
et de 2 de large (fig. 4), composé des deux épidermes 
de la feuille, dans lequel elle va hiverner et se trans-
former après qu’il sera tombé à terre. Ce fourreau va 
laisser sur la feuille un orifice caractéristique qui à lui 
seul permet de déceler la présence de cette espèce. 
Les adultes d’une envergure d’environ 6 mm émergent 
du 31 mai au 25 juillet de l’année suivante.

Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm,1843)
(fig. 2, haut)
Je n’en ai  capturé qu’un unique exemplaire, d’une en-
vergure de près de 9 mm, en vol, à Arpajon-sur-Cère  le 
9 mai 2011. Je l’ai fait figurer sur la même photographie  
que l’espèce précédente pour faciliter la comparaison. 
La chenille mine elle aussi les feuilles de cornouillers, 
mais je ne l’ai jamais observée.
 
Adelidae
Les espèces appartenant à cette famille sont caracté-
risées par la longueur démesurée de leurs antennes 
filiformes  qui peut atteindre chez les mâles de cer-
taines espèces, quatre fois celle de l’aile antérieure. 
Elles partagent ce caractère avec les Trichoptères de 
la famille des Leptoceridae auxquels elles ressemblent 
superficiellement.

Nematopogoninae
Cette sous-famille n’est représentée en Europe que par 
le genre Nematopogon, composé d’espèces à livrée 
brun jaunâtre terne, mais pouvant être assez facile-
ment différenciées les unes des autres par des détails 
caractéristiques permettant d’éviter la préparation des 
genitalia dans le cas où l’on est en possession d’exem-
plaires frais. Les premiers états sont très mal connus. La 
chenille serait mineuse de plantes basses au début de 
son existence et vivrait ensuite dans la litière à l’intérieur 
d’un fourreau composé de débris de feuilles. Toutes les 
espèces cantaliennes, à l’exception de N. pilella, sont 
forestières et se rencontrent dans les sous-bois de 
feuillus et le long des haies.
    
Nematopogon pilella  (Denis & Schiffermüller, 1775)
Très commune dans les monts du Cantal et plus parti-
culièrement dans la zone subalpine, de la mi-juin à la 
mi-juillet. Elle vole dans les landes à Vaccinium myrtillus 
et uliginosum et a déjà été signalée du Lioran par DATTIN 
(cf. catalogue Lhomme).
 
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
Très commune à Arpajon-sur-Cère. On la rencontre du 
début mai à la mi-juin. Je l’ai également rencontrée dans 
la forêt du Lioran fin juin-début juillet.
  
Nematopogon adansoniella (Villers, 1789) (fig. 5)
Très commune à Arpajon-sur-Cère. Elle est légèrement  
plus précoce et vole dans les mêmes biotopes.

Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
Vole à Arpajon-sur-Cère de la mi-mai à fin juillet. Je l’ai 

également trouvée à Teissières-lès-Bouliès à la même 
période.

Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
Vole à Arpajon-sur-Cère de la fin avril à la mi-mai. C’est 
une espèce de grande taille, moins commune que les 
précédentes.

Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
J’ai trouvé seulement deux exemplaires de cette espèce 
plutôt montagnarde et peu signalée de France, dans la 
forêt du Lioran, volant sous des hêtres  les 17 juin 2000 
et 22 juin 2002 vers 1400 m d’altitude.

Adelinae
Contrairement à la précédente, cette sous-famille ne 
comprend que des espèces brillantes aux ailes ornées 
de couleurs métalliques, souvent traversées par une 
bande transversale jaune. Les premiers états sont mal 
connus : la ponte se produit dans les fleurs et les che-
nilles se développent dans la litière de la même manière 
que les Nematopogoninae. 
 
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Petite espèce discrète mais relativement commune. Je 
l’ai rencontrée à Arpajon-sur-Cère et dans les monts du 
Cantal. On la capture facilement en fauchant les touffes 
de véroniques, surtout Veronica chamaedrys, plantes 
nourricières des chenilles à leurs premiers stades. Elle 
vole de mai à juillet suivant l’altitude.
 
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
Semble assez commune dans les milieux humides. Je 
l’ai trouvée à Arpajon-sur-Cère de fin avril à la première 
quinzaine de mai. La femelle déposant ses œufs dans 
les fleurs de Cardamine pratensis, c’est en fauchant 
cette plante que l’on a le plus de chance de la récol-
ter. Je l’ai  également rencontrée, mais en petit nombre 
d’exemplaires, à Teissières-lès-Bouliès, à la même 
période et à Font-d’Alagnon (commune de Laveissière) 
début juillet.
  
Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Sporadique, généralement très commune mais prati-
quement absente certaines années, elle se rencontre 
souvent sur les capitules de l’Achillée millefeuille 
(Achillea millefollium) et de Marguerite (Leucanthemum 

vulgare) de fin juin à juillet à Arpajon-sur-Cère et à Teis-
sières-lès-Bouliès.
  
Adela australis (Heydenreich, 1851)
Je n’ai rencontré cette espèce plutôt méridionale que 
dans le sud du département, à Teissières-lès-Bouliès, 
où elle semble assez commune. Sa biologie n’est pas 
connue mais je l’ai souvent trouvée sur les capitules de 
Marguerites (Leucanthemum vulgare) pendant la deu-
xième quinzaine de mai. Une photographie de la femelle 
de ce papillon par Alain COSSON figure dans le portfolio 
du n° 20 et une autre de Jean-Pierre FAVRETTO dans 
celui du n° 23 du magazine.

Adela croesella (Scopoli, 1763)
C’est une espèce forestière plutôt rare. J’ai capturé 
plusieurs exemplaires dans la forêt du Lioran fin juin 
début juillet, un mâle à Arpajon-sur-Cère le 5 juin 1993 
et une femelle à Teissières-lès-Bouliès le 1er juillet 2006. 
On peut voir sur une photographie d’Alain COSSON, un 
couple de ce papillon en dos de couverture du n° 4 et 
une femelle par Michel BILLARD dans le portfolio du n° 
23.
 
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) (fig. 6)
C’est la teigne noire bronzée d’Etienne Louis GEOFFROY. 
Elle vole de fin avril à fin mai le long des haies et dans

les bosquets à Arpajon-sur-Cère où elle n’est pas très 
commune. J’en ai trouvé quelques exemplaires à Teis-
sières-lès-Bouliès et à Saint-Santin-de-Maurs, toujours 
dans des biotopes forestiers. Tout comme l’espèce 
précédente, on peut en voir une photographie d’Alain 
COSSON en dos de couverture du n° 4 de cette revue.

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) (fig. 7)
La coquille d’or, nom qu’a donné Etienne Louis GEOF-
FROY à ce papillon qu’il figure de façon plutôt grossière, 
mais bien reconnaissable à la figure V de la planche 
XII de son Histoire abrégée des insectes, et qu’il m’a 
semblé intéressant de reproduire (fig. 8). Se rencontre à 
l’intérieur et en lisière de la forêt caducifoliée. C’est une 
espèce de grande taille (jusqu’à 23 mm d’envergure) 
facilement reconnaissable. Elle est très commune et 
vole de fin mai à début juillet, parfois en essaims. Je l’ai 
rencontrée dans de nombreuses localités : Arpajon-sur-
Cère, Saint-Paul-des-Landes, Teissières-lès-Bouliès, 
Raulhac, forêt du Lioran.

Fig. 6, Adela reaumurella ♀.

Fig. 5, Nematopogon adansoniella ♂.
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Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813) (fig. 9)
J’ai trouvé seulement deux exemplaires femelles de  
cette espèce montagnarde le 11 juin 2005 dans la forêt 
du Lioran. Ils volaient parmi les plantes bases sous les 
sapins pectinés.

Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
Je ne l’ai rencontrée que dans les monts du Cantal, du 
Lioran jusqu’au puy de Bataillouze vers 1600 m d’alti-
tude. Elle vole dans les milieux ouverts et se prend en 
fauchant la végétation basse. Elle ne semble pas très 
commune.
  
Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
C’est une espèce plutôt rare. Je n’ai rencontré qu’un 
petit nombre d’individus, tous de sexe femelle, à Ar-

pajon-sur-Cère et à Raulhac. Elle serait parthénogé-
nétique et les mâles n’apparaîtraient que de temps à 
autre.
 
Nemophora pfeifferella (Hübner, 1813)
Je n’ai jamais rencontré cette espèce, mais Maurice 
SAND la signale de Murat le 25 juin. Sa présence dans le 
département reste à confirmer.
    
Nemophora raddaella (Hübner, 1793) (fig. 10)
Cette espèce est apparue à Arpajon-sur-Cère en 1978, 
elle est devenue très commune jusqu’aux environs de 
1993. Depuis cette date, elle s’est considérablement ra-
réfiée mais est toujours présente. Elle vole de la fin juin 
à la mi-juillet et butine les inflorescences de la Cardère 
sylvestre (Dipsacus fullonum), plante sur laquelle j’ai 
plusieurs fois observé les femelles en train de pondre. 
La séparation en deux sous-espèces, raddaella (Hüb-
ner) en Europe de l’Est et latreillella (Fabricius) au Sud-
Ouest, n’est pas justifiée selon Mikhail KOSLOV.

Nemophora metallica (Poda, 1761) (fig. 11)

Extrêmement commune à Arpajon-sur-Cère. On la 
rencontre presque exclusivement sur les Knautia, sou-
vent en compagnie de zygènes (fig. 12). J’ai souvent 
observé la ponte des femelles à l’intérieur des inflores-
cences de cette plante. Elles introduisent leur abdomen 
à l’extrémité cornée, entre les fleurs, pour déposer leurs 
œufs sur le réceptacle. Elle vole généralement de la 
fin juin à la mi-août mais j’ai rencontré un mâle le 9 
mai 2011.
 
Nemophora associatella Zeller, 1839
C’est une montagnarde rare déjà signalée du Lioran 
par DATTIN (cf. catalogue Lhomme) que j’ai capturée en 
seulement deux exemplaires femelles dans la même 
localité, sous des sapins pectinés le 20 juin 2003. J’ai 
également obtenu un mâle le 9 juillet 2010 à la lumière, 
dans mon jardin. Cette espèce est classée dans la liste 
de Patrice LERAUT dans le genre Adela.
 
Incurvariidae
Crinopteryginae
Cette sous-famille ne semble pas être représentée dans 
le département.

Incurvariinae
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775 
(fig. 13)
Commune à Arpajon-sur-Cère de fin avril à mai. Elle 
vole le long des haies et vient parfois à la lumière. 
 
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
Commune dans les monts du Cantal. Elle vole dans  les 
landes à Vaccinium, surtout dans les environs du Puy 
Griou de fin juin à mi-juillet. 

Fig. 10, Nemophora raddaella ♀.

Fig. 7, Nemophora degeerella ♂.

Fig. 9, Nemophora ochsenheimerella ♀. 

Fig. 11, Nemophora metallica ♂.

Fig. 12, Nemophora metallica ♀ en compagnie de 
Zygaena ephialtes.

Fig. 8, N. degeerella, figure de GEOFFROY.
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Fig. 14. Lampronia rupella ♂.Fig. 13, Incurvaria masculella ♂.

Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)
Vole en mai à Arpajon-sur-Cère et semble peu com-
mune. Je la prends par fauchage des branches à portée 
de filet, surtout de chêne pédonculé et de hêtre.

Prodoxidae
Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775) 
(fig. 14)
C’est une montagnarde déjà signalée du Cantal, au Lio-
ran par HENRIOT (cf. catalogue Lhomme). Elle semble 
rare, j’ai capturé seulement deux exemplaires les 26 juin 
1993 et 2 juillet 2005 dans une mégaphorbiée riche en 
Adenostyles aliariae, plante nourricière de la chenille, à 
Font-d’Alagnon.
 
Lampronia luzella (Hübner, 1817)
Commune à Arpajon-sur-Cère fin mai et juin. C’est une 
espèce plutôt forestière qui vole le long des haies. J’en 

ai rencontré un exemplaire dans la forêt du Lioran le 15 
juillet 1993.
  
Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
Je n’en ai capturé qu’un unique exemplaire à Font-d’Ala-
gnon le 25 juin 1990. Malgré l’abondance des plantes 
nourricières de la chenille, le framboisier (Rubus idaeus) 
et autres ronces ; c’est une espèce qui paraît peu ré-
pandue.

La liste reste ouverte, très certainement d’autres es-
pèces restent à découvrir et viendront l’enrichir. ■

DEUX ESPÈCES NOUVELLES D’HÉTÉROCÈRES 
POUR LES COUSSOULS DE CRAU
A l’occasion d’une prospection nocturne le 24 octobre 
2013, deux espèces nouvelles pour les Coussouls de 

Dans les Bouches-du-Rhône
PHILIPPE BACHELARD

RÉGIONS en bref

Crau ont été observés par Daniel MOREL. La première 
est Larentia malvata, une espèce automnale typique 
de la bordure méditerranéenne dont la chenille se dé-
veloppe sur les mauves. La seconde est Spodoptera 

cilium, une noctuelle dont l’observation est aléatoire 
du fait de son caractère migrateur. A noter qu’elle ne 
semblait pas avoir été revue dans le département des 
Bouches-du-Rhône depuis les années 1940 (site inter-

net Lepinet.fr). ■
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A gauche, le géomètre 
Larentia malvata et, à droite, 
la noctuelle Spodoptera cilium.
© D. MOREL.
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