
exemplaires de cette petite noctuelle sur mon drap de
chasse. Malgré son habitus typique de noctuelle, sa taille
minuscule et son vol de moustique la fait prendre pour un
micro. L’exemplaire photographié ici mesure 11 mm.
Cette espèce avait été trouvée par Philippe Mothiron en
Corse en juillet 2002.
Le fait que Thierry Varenne (1997) ait établi la liste des
espèces de cette réserve naturelle sans mentionner A. ec-
phaea montre une probable récente implantation. Il semble
que ce territoire halophile représente le biotope d’élection
pour cette noctuelle d’origine tropicale.
Les marais de Villepey forment une poche « verte » en
bord de mer au cœur d’un environnement radicalement ur-
banisé avec une rare violence et sans aucune idée de pro-
tection environnementale. À ce titre, ils sont très inté-
ressants et montrent que ce type de gestion de réserve qui
débute simplement par la pose de petites barrières pour mi-
nimiser les passages des piétons maintient aussitôt une bio-
diversité importante, quasiment en milieu urbain.
Cette noctuelle n’étant pas venue seule, je présente la liste
des autres papillons observés ou capturés pour les micro-
lépidoptères, dont quelques-uns sont encore à l’étude.
Je remercie beaucoup Jacques Nel pour la détermination
de certains “micros”.

Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914)
désormais présent en France continentale

(Lep. Noctuidae)
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omme l’avait prédit David Demergès en écri-
vant le texte correspondant à cette espèce dans
le Guide des papillons nocturnes de France,
Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914)
s’avère être présent sur le littoral français.
C’est lors de deux visites  effectuées en soirée,

l’une le 16 août 2007 et l’autre le 9 septembre suivant, sur
le parking bordant les marais de Villepey entre Fréjus et
Saint-Aygulf (83), que j’ai pu observer chaque soir deux
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Araeopteron ecphaea.
Photo CL. TAUTEL.
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AUTRES ESPECES OBSERVEES AU MARAIS DE VILLEPEY
ADELIDAE : Adela aldrovandella Vill. ;
ETHMIIDAE : Ethmia bipunctella F. ;
OECOPHORIDAE : Epicallima formosella D. & S.;
BATRACHEDRIDAE : Batrachedra parvulipunctella Chrét. ;
BUCCULATRIGIDAE : Bucculatrix maritima Stt. ;
COLEOPHORIDAE : Goniodoma limoniella Stt. ; Coleophora
salinella Stt. ; Coleophora coxi Baldizzone & van des Wolf ;
Coleophora salicorniae Hein. & Wck. ;
GELECHIIDAE : Megacraspedus separatellus F. R. ; Bryotro-
pha pallorella Amsel ; Teleiodes decorella Hw. ; Brachmia blan-
della F. ; Scrobipalpa smithi Pov. & Bradley ;
TORTRICIDAE : Phalonidia albipalpana Z.; Cochylis mollicu-
lana Z. ; Cochylis salebrana Mann ; Pelochrista mollitana Z. ;
CHOREUTIDAE : Tebenna micalis Mann ;
PTEROPHORIDAE : Agdistis neglecta Arenberger ; Stenop-
tilia zophodactyle Dup. ; Pterophorus pentadactyla L. ; Emme-
lina monodactyla L. ;
PYRALIDAE : Endotricha flammealis D. & S. ; Oncocera se-
mirubella Scop.; Ancylosis oblitella Z.;
CRAMBIDAE : Euchromius cambridgei Z.; Chilo phragmitella
Hb.; Agriphila inquinatella D.&S. ; Schoenobius gigantella D. &
S. ; Hellula undalis F. ; Hydriris ornatalisDup.;Udea ferrugalis

Hb. ; Sclerocona acutella Evers. ; Pleuroptya ruralis Scop. ;
Palpita unionalis Hb. ; Nomophila noctuella D. & S. ;
LASIOCAMPIDAE : Lasiocampa trifolii D. & S. ; Lasiocampa
quercus L. ;
DREPANIDAE : Watsonalla uncinula Bkh. ;
GEOMETRIDAE : Synopsia sociaria Hb. ; Peribatodes rhom-
boidaria D. & S. ; Semiaspilates ochrearia Rossi ; Cyclophora
puppillaria Hb. ;Scopula turbidaria Hb. ;Scopula imitaria Hb.;
Idaea subsericeata Hw. ; Idaea filicata Hb. ; Idaea degeneraria
Hb. ; Epirrhoe alternata Müll. ; Eupithecia ultimaria Bsdv. ;
NOTODONTIDAE : Thaumetopoea pityocampa D. & S. ; Clos-
tera curtula L. ;
NOCTUIDAE:MacrochilocribrumalisHb.;Pechipogo plumige-
ralis Hb. ; Clytie illunaris Hb. ; Tyta luctosa D. & S. ; Acontia
lucida Hfn. ; Eublemma pura Hb. ; Hoplodrina ambigua D. & S. ;
Spodoptera exigua Hb. ; Thalpophila matura Hfn. ; Mesoligia
furuncula D. & S. ; Mesoligia literosa Hw. ; Lacanobia oleracea
L. ; Mythimna ferrago F. ; Mythimna congrua Hb. ; Mythimna
unipuncta Hw. ; Leucania obsoleta Hb. ; Leucania zeae Dup. ;
Leucania putrescens Hb. ; Agrotis ipsilon Hfn. ; 
ARCTIIDAE : Apaidia mesogona God. ; Lithosia quadra L. ;
Phragmatobia fuliginosa L. ; Spilosoma lubricipeda L.


