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Rencontres oreina 2015

Belles journées à Quiberon
La Rédaction

On n'en finira jamais de vanter les mérites de ces rendez-vus annuels, leur intérêt
entomologique, la richesse humaine qui y préside, la bonne humeur et l'entrain
sont permanents. Leur densité aussi. Cette année encore, ces journées ont tenu
leurs promesses.
Tout d'abord, les structures qui nous accueillaient étaient vastes et claires. Ce
sont des locaux qui reçoivent, toute l'année, des centres de vacances, des groupes
d'handicapés, des collectivités. Tout est donc bien conçu, pratique : grande cuisine, salle de restauration, salle d'activités, salle de réunions et de nombreuses
chambres évidemment. Le site est splendide, avec la présence de la mer de part
et d'autre de la presqu'île, à certains endroits large de quelques dizaines de mètres
seulement. Le paysage est ponctué de nombreuses bourgades aux maisons
blanches, aux toitures toutes semblables, découpant des silhouettes contrastées,
aux lignes franches. On croirait évoluer dans un décor, une maquette ! Ajoutez
un ciel tourmenté, genre Monet ou Turner, et vous y êtes. C'est un autre monde,
celui où circulent les elfes, les esprits !
Et les papillons aussi. Les participants, hormis les locaux de l'étape, ont été bien
surpris de pouvoir observer plus de 200 espèces (voyez la liste jointe). Ébahis, tous, de découvrir les chenilles d'une zygène, Rhagades pruni ([Denis &
Schiffermüller], 1775) resté ignorée jusque-là en Bretagne et stupéfaits aussi de
constater qu'il n'était pas tombé une goutte de pluie au cours de ces quatre jours
(on ne peut croire en rien décidément !). C'est dire que les sorties étaient quasi
permanentes et le va-et-vient ininterrompu.
L'agitation était aussi intérieure. Du côté de la cuisine particulièrement où l'animation était de plus en plus sensible avec la venue de l'heure des repas. On peut
dire que les volontaires, des femmes bien sûr, étaient présentes et que la maind'œuvre n'a pas fait défaut. Bravo alors aux quelques hommes qui ont osé se lever pour assurer leur part (et parfois plus que leur part) au service ou à la plonge.
Côté cambuse donc, pas de place à l'improvisation, tout était prêt depuis longtemps et personne n'est sorti de table la faim au ventre. Ceci d'autant moins
que nombreux étaient ceux qui avaient apporté provisions, petits desserts (merci
Jean-Pierre), fromages divers (bravo à Denis V. et Jean-Louis H.), boissons variées de nos régions (dues à Olivier B., Alain C., Gérard S.)... Pardon aux oubliés
éventuels !
Notons à propos des participants que l'éloignement du lieu des rencontres n'est
pas un obstacle pour tous. En effet, nombre d'entre eux arrivait de contrées lointaines : régions de Lille, Toulon ou Pau, de Haute-Marne, de la frontière suisse...

Une grande partie de la matinée du samedi est consacrée, c'est maintenant
une habitude, à des interventions de quelques-uns des participants. Une façon
de faire connaître leurs travaux, leurs recherches ou simplement leur violon
d'Ingres. Ainsi, des projets d'atlas ont-ils été découverts, concernant les rhopalocères et les hétérocères de Bretagne, animés par l'association Bretagne vivante
et exposés par Mael Garrin. Bruno Lambert, dans le prolongement de son article
sur les zygènes de Belle-Ile, présentait la faune si particulière de l'île, notamment quelques espèces qui pourraient faire l'objet d'articles prochains dans le
magazine.
Puis, ce fut au tour de Nicole Lepertel et de Bruno Oger de porter à la connaissance des présents les projets d'atlas traitant respectivement de la Basse-Normandie et de Loire-Atlantique-Vendée ; Sylvain Delmas prenait le relais pour
expliquer son travail sur la Bibliographie des Lépidoptères de France, l'organisation de l'ouvrage notamment. Jean Bréard devait clore cette matinée par la
projection commentée d'une série de clichés sur un élevage de Charaxes jasius.
Le dimanche matin avait lieu l'assemblée générale avec le rapport d'activité de
l'année écoulée et les prévisions pour 2015 présentés par le président, suivis du
rapport financier et du budget prévisionnel de l'année 2015 détaillés par la trésorière. Venait ensuite l'exposition du projet "Microlépidoptères de France". Tous
ces points sont largement développés dans le compte rendu joint à ce numéro.
En dernier lieu, l'assemblée générale s'est prononcée sur la tenue des rencontres
2016 et a voté pour que celles-ci aient lieu dans le Gard. Depuis, les recherches
ont été entreprises pour dénicher la structure susceptible d'accueillir la soixantaine de participants envisagée. Un exercice périlleux quand on sait que les lieux
d'accueil sont très demandés à cette période de la Pentecôte. Il y avait donc
urgence. Collègues et associations du département ont été mis à contribution,
puisqu'ils connaissent les lieux mieux que personne. Finalement, l'implantation
souhaitée a été découverte : il s'agit du Mas de l'Euzière, situé sur une propriété
arborée de 70 ha à Saint-Félix-de-Pallières, entre Anduze et Saint-Hippolytedu-Fort.
Attention, pas de site Internet ou d'adresse courriel, la région est en zone blanche.
Ce qui explique, certainement, le fait que la location ait encore été disponible
lors de notre demande.
Notez donc bien ce rendez-vous, même s'il est encore lointain (du 13 au 16 mai
2016). Une information plus détaillée vous sera donnée avec le bulletin d'inscription joint au numéro de décembre.
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Les communications présentées lors des rencontres
Les atlas des papillons de Bretagne
Les dynamiques de connaissance des papillons de Bretagne sont structurées autour de deux projets d’atlas de
répartition portés par Bretagne Vivante en partenariat avec
plusieurs autres associations. L’atlas des rhopalocères de
Bretagne, amorcé au début des années 2000 et relancé
activement à partir de 2009, a permis de rassembler près
de 100 000 données. Sa rédaction est en cours et il devrait
paraître courant 2016. Le projet d’atlas des hétérocères de
Bretagne, qui a débuté en 2011, a été l’occasion d’initier
à l’étude des papillons de nuit plusieurs dizaines de naturalistes dont de nombreux qui se sont pris au jeu de la
prospection active. Aujourd’hui, 70 000 données ont été
recueillies, témoignant de la présence en Bretagne de plus
de 1250 espèces, plusieurs centaines (essentiellement parmi les microlépidoptères) restant encore probablement à découvrir. Les répartitions de certaines espèces commencent
à se dessiner : par exemple Xanthorhoe montanata, appréciant les zones fraiches et
humides, se trouve essentiellement dans la moitié ouest de la région, alors que Chiasmia clathrata, plus thermophile, se cantonne aux secteurs plus chauds et secs de l’est
breton. Il reste néanmoins beaucoup à faire et la phase de prospection durera encore au
moins 6 ans avant d’envisager une publication : si vous avez l’occasion de prospecter en
Bretagne, pensez à nous communiquer vos observations pour qu’elles servent à l’œuvre
collective (mael.garrin@gmail.com) (Mael Garrin).
L’Atlas des Macrohétérocères de Loire-Atlantique-Vendée
L’Atlas Entomologique Régional (Nantes) a lancé un atlas
des papillons de nuit sur les deux départements du rayon
d’action de l’association. La cartographie en cours ne
concerne que certaines familles de papillons nocturnes
(Bombycoidea, Lasiocampoidea, Drepanoidea, Notodontidae, Arctiinae, Lymantriinae). Ce travail de longue
haleine se fait dans le même esprit que les publications
antérieures de l’AER (Biohistoire des papillons, Atlas des
Cicindèles, Atlas des Zygaenidae). L’inventaire systématique de la bibliographie et des collections publiques
comme privées permet d’établir une cartographie historique des observations avec plus de 5 700 témoignages.
La prospection contemporaine des 179 mailles UTM de
10x10 kilomètres couvrant la zone d’étude est toujours en cours. Plus de 17 500 témoignages ont été recueillis à ce jour et permettent une connaissance plus fine du biopatrimoine régional. Toutes vos observations d’insectes dans la région sont bienvenues. Pour
plus de renseignements sur les travaux en cours et sur notre association, consultez le site
internet à l’adresse suivante : http://www.aer-nantes.fr/ (Bruno Oger, responsable de la
cartographie des macrohétérocères).
L’Atlas Macrohétérocères de Basse-Normandie
L’Atlas Macrohétérocères de Basse-Normandie, coordonné par Nicole Lepertel et Jean-Paul Quinette et soutenu par le GRETIA, débute en novembre 2009. L’objectif
est, dans un premier temps, la publication d’une cartographie des noctuelles après cinq années de prospections.
Depuis, un énorme travail d’inventaire a été réalisé par
plus de 300 participants dont une trentaine très actifs. Soutenus par la disponibilité des coordinateurs, chacun s’est
attaché à faire progresser la cartographie avec un esprit
ludique. Une recette made in Basse-Normandie au goût de
convivialité et d’efficacité.
65 000 données de noctuelles ont été enregistrées dans
trois départements et les îles Anglo-Normandes. La publication comportera 359 monographies complétées par des croquis d’aide à la détermination et des genitalia pour les espèces difficiles.
L’inventaire des autres familles se poursuivra avec le même enthousiasme.
Pour mieux connaître notre projet, suivre ce lien :
http://www.gretia.org/dossiers_liens/lassoc/atlas_macroheteroceres/atlas_macroheteroceres_frame.html (Nicole Lepertel).

Présentation des particularités de la faune entomologique de Belle-Île-en-Mer
Cette présentation souligne le caractère unique de l'île déjà
détecté chez les Zygaenidae (oreina 29, mars 2015). Parmi
les éléments remarquables, notons certaines espèces :
- exceptionnelles pour la Bretagne du fait de leur limite de
répartition : Philotes baton dont les landes du littoral abritent
plusieurs populations, Maculinea arion, présent encore sur
trois sites de la côte nord, Glauco-pshyche alexis, espèce
très discrète qui ne vole que sous le couvert des Ulex europeus et Gallei, inféodée à la sous-espèce prostrata de
Genista tinctoria, Limenitis reducta abondamment présent
dans le centre boisé de l’île…
- des formes ou variations originales : Heteropterus morpheus au revers très sombre, Pieris rapae avec sa nervation
tranchée, Polyommatus icarus aux femelles presque exclusivement bleues, Parage aegeria
et sa forme tircis, Lycaeides idas fortement orné, Glaucopshyche alexis au revers turquoise
accentué…
- des cycles atypiques : Callophrys rubi qui développe 4 à 5 générations et hiverne à l’état
d’imago, Thymelicus acteon, le plus précoce des Hespéridés fauves…
- des densités remarquables : Papilio machaon et Iphiclides podalirius qui profitent d’une
surabondance de leur plante-hôte, Aporia crataegi, Hipparchia semele, Pyrgus armoricanus, Thymelicus acteon dont les populations n’ont pas d’égal ailleurs…
- des disparitions d’espèces jadis abondantes : Melanargia galathea, Hipparchia statilinus…
Ces singularités feront l’objet d’une prochaine description dont l’ébauche aujourd’hui est
en cours (Bruno Lambert).
Bibliographie des Lépidoptères de France : « guide de lecture », accès aux données
bibliographiques, brève analyse chronologique et
historique
Après plusieurs années de préparation, l’ouvrage est
paru en 2015 grâce au travail de coédition d’Alexanor et
d’oreina. Les trois tomes reprennent l’ensemble des 19000
références selon différents classements (auteurs, systématique, classement géographique puis classement selon des
thèmes particuliers). Le nom des espèces nouvelles pour
la science ou pour un territoire est souvent précisé entre
crochets. Les citations ont été mises en forme dans un souci
de précision (prénoms, ville d’édition...). Un comparatif des
sites numériques est proposé ainsi que des bibliothèques.
Pour la prochaine édition, l’assemblée souhaite une version
papier et informatique. La dernière partie de la présentation tente d’analyser toutes ces
références. Ainsi 1136 revues sont citées dans l’ouvrage, 17248 articles et 1801 ouvrages
(rapports, livres, thèses...). Différents diagrammes montrent le nombre de publications annuelles depuis 1590. Un autre histogramme illustre le nombre de publications par auteurs.
Le plus prolixe fut Pierre Chrétien (approchant les 200 publications), suivi de Patrice Leraut
et de Jean Bourgogne. Une carte montre le nombre de références publiées par département ; si la région PACA arrive en tête, suivie des Pyrénées-Orientales et de la Gironde,
terre d’élection de nombreux lépidoptéristes au début du xixe siècle, d'autres sont très peu
représentées comme les régions Centre, Limousin ou Bourgogne (Sylvain Delmas).
A propos d'un élevage de Charaxes jasius
Après avoir observé des femelles de Charaxes jasius en
train de pondre (en Corse), j'ai récolté des œufs et continué
l'élevage (en région parisienne) sachant que l'on peut trouver de l'arbousier (unique plante-hôte) dans de nombreux
jardins. L'œuf est en général pondu sur le dessus de la
feuille, il n'y en a qu'un seul par feuille. La petite chenille qui
naît possède déjà les quatre "cornes" caractéristiques de
l'espèce. A la différence de beaucoup de chenilles, celles de
jasius continuent de manger en hiver (peu cependant), rejoignant toujours après le repas, leur feuille tapissée de soie.
Élevage sans souci et grande émotion garantie à l'émergence dont le développement dure toute la matinée, ce qui
permet de prendre beaucoup de photos de ces joyaux ailés
un peu mythiques (Jean Bréard).
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Élus et réélus
Nouveaux au Conseil d'administration
31, Pascal Dupont
32, Alain Migeon
33, Denis Vandromme.
Bureau de l'association réélu par le CA
34, David Demergès (président),
35, Éric Drouet (vice-président),
36, Nicolas Lemaire (secrétaire)
37, Huguette Robineau (trésorière)
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Les espèces observées à Quiberon
Le classement adopté suit l'ordre alphabétique des noms de genres :
Acasis viretata, Acronicta megacephala, Acronicta rumicis, Adscita statices, Aethes sanguinana, Agapeta hamana, Agrochola lota, Agrotis exclamationis, Agrotis puta, Agrotis
ripae, Anthocharis cardamines, Aplasta ononaria, Aporia crataegi, Arctia villica, Aricia
agestis, Aspitates ochrearia, Autographa gamma, Autographa jota, Biston betularia,
Bucculatrix ulmella, Bupalus piniaria, Cabera exanthemata, Cacoecimorpha pronubana,
Caliteara pudibunda, Callistege mi, Calliteara pudibunda, Camptogramma bilineata, Caradrina morpheus, Carcharodus alceae, Catarhoe rubidata, Celastrina argiolus, Celypha
lacunana, Chesias rufata, Chloroclysta truncata, Chloroclystis v-ata, Chrysocrambus
casssentiniellus, Chrysocrambus craterella, Chrysocrambus craterellus, Chrysoteuchia
culmella, Cleorodes lichenaria, Clostera anachoreta, Cochylis molliculana, Coenonympha pamphilus, Colias crocea, Colostygia pectinataria, Conisania luteago, Coptotriche
marginea, Cosmorhoe ocellata, Costaconvexa polygrammata, Crambus pascuella, Craniophora ligustri, Cucullia umbratica, Cydia ulicetana, Cynthia cardui, Deilephila elpenor, Deilephila porcellus, Deltote pygarga, Depressaria daucella, Diachrysia chrysitis,
Diacrisia sannio, Diaphora mendica, Diarsia rubi, Dicestra stigmosa, Donacaula mucronella, Drymonia dodonaea, Dysgonia algira, Earias clorana, Ebulea crocealis, Eilema
pygmaeola, Eilema sororcula, Elaphria venustula, Elophila nymphaeata, Ematurga atomaria, Endothaenia gentianea, Epicallia villica, Eriogaster lanestris, Erynnis tages, Ethmia bipunctella, Eudonia angustea, Eulamprotes wilkella, Eupithecia vulgata, Euproctis
chrysorrhoea, Euproctis similis, Euthrix potatoria, Evergestis extimalis, Evergestis forficalis, Gonepteryx rhamni, Gymnoscelis rufifasciata, Hadena bicruris, Hedya pruniana,
Heliothis peltigera, Heliothis viriplaca, Homoeosoma sinuella, Hoplodrina ambigua, Hyles
euphorbiae, Hypena proboscidalis, Hypomecis punctinalis, Idaea degeneraria, Idaea
emarginata, Idaea subsericeata, Korscheltellus lupulinus, Lacanobia oleracea, Lasiocampa quercus, Lasiocampa trifolii, Lasiommata megera, Leucania obsoleta, Lomaspilis marginata, Lomographa temerata, Lycaena tityrus, Lyonetia purnifoliella, Macaria
alternata, Macroglossum stellatarum, Macrothylacia rubi, Malacosoma neustria, Mamestra brassicae, Maniola jurtina, Mecyna asinalis, Melitaea cinxia, Myelois circumvoluta,
Mythimna albipuncta, Mythimna litoralis, Mythimna pallens, Mythimna vitellina, Nascia
cilialis, Noctua pronuba, Nola confusalis, Nomophila noctuella, Notocelia cynosbatella,
Notocelia trimaculana, Notocelia uddmanniana, Ochropleura leucogaster, Ochropleura
plecta, Odontopera bidentata, Oligia fasciuncula, Oligia latruncula, Oligia strigilis, Opisthograptis luteolata, Orthosia cerasi, Orthosia incerta, Pandoriana pandora, Panolis

flammea, Pararge aegeria, Pasiphila chloreata, Peribatodes rhomboidaria, Periclepsis
cinctana, Petrophora chlorosata, Phragmatobia fuliginosa, Phyllonorycter harrisella,
Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Piniphila bifasciana, Plebejus argus, Plutella
xylostella, Polyommatus icarus, Proserpinus proserpina, Proxenus hospes, Pseudococcyx tessulatana, Psyche cata, Pterapherapteryx sexalata, Pterostoma palpina, Pyrgus
armoricanus, Pyrgus malvae, Pyroderces argyrogrammos, Pyropteron muscaeformis,
Rhagades pruni, Rhodophaea formosa, Rivula sericealis, Schrankia costaestrigalis,
Scoparia ambigualis, Scopula emutaria, Scopula floslactata, Scopula imitaria, Scopula
marginepunctata, Scopula rubiginata, Scrobipalpa instabilella, Shargacucullia verbasci,
Sideridis albicolon, Smerinthus ocellata, Spilosoma lubricipeda, Spilosoma luteum, Spiris
striata, Spiris striata f. melanoptera, Spodoptera exigua, Syndemis musculana, Tebenna
micalis, Tethea ocularis, Thaumetopoea pityocampa, Thecla betulae, Thera cupressata,
Thumata senex, Thyatira batis, Timandra comae, Tinea trinotella, Tischeria ekebladella,
Trichoplusia ni, Tyria jacobaeae, Udea ferrugalis, Vanessa atalanta, Vanessa cardui,
Xanthorhoe fluctuata, Xestia c-nigrum, Zygaena filipendulae, Zygaena trifolii.
LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS DES PAGES PRÉCÉDENTES
Page 18. 1 et 2, paysages de Saint-Pierre-Quiberon : la mer partout, à deux pas ; 3 à
6, les papillons avaient peu de chances d'échapper aux observateurs, nombreux et
aiguisés ; 7, l'identification des observations est un passage obligé, quelle que soit
l'heure ; 8, tout au long du séjour, les discussions, les échanges tiennent évidemment
une grande place.
Page 19. 9, des milieux bien différenciés ; 10, chenille de Depressaria glaucella (Depressariidae) ; 11, la belle trouvaille : la chenille de Rhagades pruni (Zygaenidae) ; 12, Eulamprotes wilkella (Gelechiidae) ; 13, Catarhoe rubidata (Geometridae) ; 14, imago de la
sésie Pyropteron muscaeformis (Sesiidae) ; 15, Pseudococcyx tessulatana (Tortricidae).
Page 20. 16, Pandoriana pandora (Nymphalidae), déjà éclos ; 17, Plebejus argus (Lycaenidae) ; 18, Adscita statices (Zygaenidae) ; 19, gros plan sur Noctua pronuba (Noctuidae) ; de 20 à 22, on se prépare pour le coup de feu en cuisine ; 23, détermination et
collecte des données, si utiles par la suite.
Page 21. 24, moment de pause, les discussions reprennent de plus belle ; 25, l'assemblée générale : le bureau et son président à l'œuvre ; 26, le vote final et unanime, dans
l'euphorie ; 27, la photo du groupe, sur la plage et pour la postérité ! Mais déjà, certains
sont partis : c'était "l'heure des sésies" ; 28, le repas commun dans une salle ouvrant sur
l'Atlantique ; 29, un bobo, une piqûre, le service médical toujours prêt.
© Maryse Moulin, Alain Cama, Alain Cosson, Mael Garrin, Pierre-Yves Gurcel, Marc
Nicolle, Bruno Oger, Nicolas Tobak.

