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Craniophora pontica (Staudinger, 1878)

espèce nouvelle pour la faune de France
(Lepidoptera Noctuidae Acronictinae)

DAVID DEMERGES ET STÉPHANE GRENIER

Résumé. Craniophora pontica (Staudinger, 1878) (Noctuidae), découverte dans les Pyrénées-Orientales en 2005 par
l'un des auteurs (Stéphane GRENIER), est nouvelle pour la faune de France. Des informations sur les conditions de sa
découverte et quelques éléments biologiques sont mentionnées ici.

Summary. Craniophora pontica (Staudinger, 1878) (Noctuidae) is mentionned for the first time from France (Pyrénées-
orientales) in 2005 by one of the author (Stéphane GRENIER). Some information about its discovery and its biology
are also given.

Mots-clés. Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae, espèce nouvelle pour la France, Pyrénées-Orientales.

"Cette espèce, connue auparavant de la péninsule ibé-
rique, pourrait être trouvée en France, notamment en
Cerdagne". C'est ce qu’écrivait C. DUFAY, dans sa Mise
à jour de la liste des Noctuidae de France (1975), à pro-
pos de cette espèce. C'est maintenant chose faite, puisque
Craniophora pontica fut découverte pour la première
fois, à notre connaissance, le 23 juillet 2005 par l'un d'en-
tre nous (S. G.) en Cerdagne (Pyrénées-Orientales).

Cet élément méditerranéen est connu de la péninsule ibé-
rique à l'Afghanistan, en passant par l'Italie, le sud des
Balkans, le Proche-Orient et remontant jusqu'au sud de la
Russie (cf figure 1). Elle vient d'être découverte récem-
ment en Israël (Kravchenko & al., 2006). Il parait donc
logique que cette espèce se retrouve en France. Dans The
Lepidoptera of Europe - a distributional checklist  (KAR-
SHOLT & RAZOWSKI, 1996), elle est citée de notre
pays, alors qu'aucune référence bibliographique à notre
connaissance ne permet de justifier cette mention. Il est
probable que sa présence à proximité (Andorre), les arti-
cles mentionnant ce taxon à rechercher en France
(DUFAY,1965 ; DUFAY & MAZEL, 1981) et sa citation,
pourtant annotée d'un "A" pour Andorre dans la Liste
LERAUT (1997)  aient conduit à cette erreur. Nous consi-
dérons donc la présente donnée comme inédite.
D'une manière générale, cette espèce semble localisée :
elle est dispersée en Espagne et localisée selon Calle
(1983) et Cifuentes & al. (2007), YELA la considère très
rare dans son étude des Noctuidae du centre de l'Espagne
(1992) et Kravchenko la note "rare" en Israël (2006).
En France, deux localités sont actuellement connues, tou-
jours en Cerdagne, dans le département des Pyrénées-
Orientales :
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Fig. 1. Craniophora pontica. 
Photo PATRICK ROSSET.



- Latour-de-Carol (66) : 23-VII-2005, 3 ex., 1400 m (S.
Grenier rec., UV 125 W) ; 06-VII-2007, 1 ex. (P. Rosset
rec., UV néon 15 W).
- Llo (66) : 16-VII-2005, 1 ex., 1550 m (M. Steiner rec.,
UV néon).

On dispose de peu d'informations sur la biologie et l'auté-
cologie de cette noctuelle. Il semble, d'après les observa-
tions effectuées en France et à l'étranger, que cette espèce
affectionne particulièrement la frênaie alluviale des bords
de cours d'eau submontagnards et collinéens. Il s'agit en
Cerdagne de milieux forestiers développés en cordons le
long des cours d'eau, de l'étage collinéen à l'étage subal-
pin inférieur, depuis le piémont jusqu'aux vallées profon-
dément encaissées.  
En Catalogne espagnole, dans le centre de l'Espagne, au
Portugal et au Proche-Orient, les observations sont éta-
lées de mai à septembre, avec mention de deux généra-
tions annuelles. Il est donc probable que cette espèce ait
la même phénologie en France, bien que l'altitude soit un
peu plus élevée (1400-1550 m pour les trois observations)
en Cerdagne que pour les régions précitées.
La chenille, illustrée notamment par Beck (1999) se déve-
loppe sur Fraxinus sp.

A ce taxon est associé un cortège d’espèces généralement
peu communes. La proximité immédiate de la ripisylve et
des versants rocailleux chauds où poussent de petits
frênes permet à la fois l’observation d’espèces xérother-
mophiles (vivant principalement sur graminées) et de
taxons de milieux fermés à tendance hygrophile (vivant
essentiellement sur essences ligneuses). On peut citer
parmi les Rhopalocères, Melarnagia russiae et Laesopis
evippus, bien représentés en Cerdagne espagnole, la der-
nière appréciant particulièrement les petits frênes des
pentes bien exposées. Parmi les Hétérocères volant à la
même période, on peut mentionner : Diarsia guadarra-
mensis, noctuelle endémique pyrénéenne, Chersotis ana-
tolica, Chersotis multangula andreae, Noctua interposita
baraudi, Calamia tridens, Idaea luteolaria, mais aussi
Leucoma salicis, Chelis maculosa, Yigoga nigrescens,
Euxoa decora, Philereme vetulata, Gnophos obfuscatus,
Eulithis pyraliata, Idaea contiguaria, Evergestis sophia-
lis...

Il est raisonnable de penser que cette espèce, nouvelle-
ment citée en France, soit découverte dans d'autres val-
lées chaudes des Pyrénées orientales. La rivière Ariège
(09) possède notamment entre Andorre et Ax-les-
Thermes des milieux similaires. Un effort de prospection
spécifique permettrait également d'apporter des éléments
phénologiques plus précis.

Nous tenons à remercier particulièrement P. Rosset pour
nous avoir mis à disposition ses clichés photographiques
et ses observations, et aussi H. Beck pour nous avoir
fourni les éléments de biologie larvaire.
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Fig. 2. Répartition de C. pontica
dans l’Ouest paléarctique.
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