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Quelques Pyraloidea peu citées dans les Hautes-Alpes
(Lepidoptera)
Éric Drouet & Anne Filosa
Certaines espèces de Pyraloidea, qui semblent répandues, sont peu citées du département des Hautes-Alpes, pourtant fort riche en Pyralidae et Crambidae. Les inventaires
étant par essence incomplets, nous apportons ci-après quelques observations que nous
avons faites dans ce département depuis 2011 (plus une de 1984).
Pour éviter les redites dans la liste, nous avons rassemblé les caractéristiques des lieux
de pointages les plus fréquents. Ils seront cités uniquement par le nom de la commune
dans la modeste liste qui suit. Chaque taxon signalé est précédé de son CD_Nom, issu
du référentiel Taxref, 9.0

Lieu dit

Commune

Altitude
en mètres

Route de la Luye
Trou de Jouque
Les Empeygnées
aval des gorges d’Agnielles
Vallon du ruisseau de Luzerne

Gap
Veynes
Upaix
La Faurie
Moydans

700
870
580
810
690

248050

Coordonnées en
degrés décimaux
X
Y
6,0592 44,5288
5,8955
5,777
5,4912

44,3334
44,557
44,3935

248033
248034

247895
247948
247971
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Pempeliella ardosiella (Ragonot, 1887), La Faurie, 14-VII-2015, 1 mâle,
Alain Cama dét., Prép. AC7325.
Pempeliella dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775), Gap, 17-V-2012,
1 mâle, 29-VIII-2012, 1 mâle ; Moydans, 16-VI-2012, Jacques Nel dét., prép.
JN 26778 ; La Faurie, 24-IX-2015, Alain Cama dét., prép. AC 7363 ; SaintCrépin, Barrachin, 995 m, 5-IX-2013, 2 mâles, Alain Cama det., prép. AC 5882
& AC 5562.
Phycitodes binaevella (Hübner, 1813), Upaix, 28-VIII-2013, 1 mâle.
Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836) La Faurie,14-VII-2015, 1 femelle.
Trachycera suavella (Zincken, 1818),Upaix, 28-VIII-2013, 2 mâles.

Crambidae
784920 Dolicharthria aetnaealis (Duponchel, 1933), Veynes, 27-VI-2012, 19-VI2013, 5-VII-2013, 22-V-2014, 28-VI-2014, 5-VI-2015, 9-VI-2016, 30/06/2016 ;
Moydans, 8-IX-2012, 1 femelle, Alain Cama dét., prép. AC4975 ; Montclus,
Prairies de la Blème, 750 m, 8-IX-2012, 1 femelle, Alain Cama dét., prép.
AC4988,

Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), Veynes, 12-VIII-2013, 1 ex

Dolicharthria aetnaealis (Duponchel, 1933), Veynes, 2-VI-2015. © A. Filosa.
791641
Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), Veynes, 12-VIII-2013. © A. Filosa.
248073
248067
247925
248031
247928
248086
248059
248003

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758), Veynes, 11-VII-2010, 13-VI-2011, 29-VII2012, 6-IX-2012, 16-VII-2013, 23-VIII-2013, 4-VII-2014, 20-VII-2014, 26-V2015, 2-VIII-2016. Gap, 1-VIII-2014, 1 ex, 18-VII-2016, 1 ex.
Aglossa caprealis (Hübner, 1809), Veynes, 2-VI-2013, 6-VII-2013, 2-VIII2013, 15-V-2014, 24-VI-2014, 14-VII-2016, 122-VII-2016 ; Gap, 4-VII-2015,
1 mâle.
Assara terebrella (Zincken, 1818), Gap, 26-VI-2012, 1 mâle, Alain Cama dét.
Delplanqueia inscriptella (Duponchel, 1836), Gap, 16-VI-2012, 1 mâle,
Jacques Nel dét., prép. JN 26391.
Eccopisa effractella Zeller, 1848, ), Gap, 4-V-2015, 1 mâle, Alain Cama dét.
Saint-André-de-Rosans, La Passerelle, 630 m, 3-VII-2013, 1 femelle, Alain
Cama dét., Prép. AC 5281.
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758), Moydans, 8-IX-2012, 1 femelle.
Herculia rubidalis (Denis & Schiffermüller, 1775), Moydans, 17-VII-2012,
1 femelle.
Pempelia genistella (Duponchel, 1836), Upaix, 28-VIII-2013, 1 mâle.

248245
248227
248280
248285
645061

Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775), Savines-le-Lac, La Paroisse, 820 m, 27-VI-2012, 1 ex.
Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermüller, 1775), Gap, 14-IX-2014,
1 mâle.
Aporodes floralis (Hübner, 1809), Montbrand, Creyers, 1170m., 19-VIII1984, 1 mâle.
Catoptria fulgidella (Hübner, 1813), Moydans, 8-IX-2012, 1 mâle.
Catoptria verellus (Zincken, 1817), Manteyer, Marais de Manteyer vers
Pelleng, 945 m, 8-VIII-2013, 1 ex ; Moydans, 17- -2012, 1 mâle.
Cydalima perspectalis (Walker, 1859), Gap, 15-VI-2016, 1 mâle ; 21-VI2016, 1 femelle ; 2-VII-2016, 2 mâles & 1 femelle.
Cette espèce invasive qui ravage les buis de France depuis 2008, n’a pas
encore été signalée des Hautes-Alpes. L’exemplaire du 15 juin est un peu
frotté et il est probable qu’il ne soit pas éclos à proximité. Cette pyrale ne
semble pas s’élever beaucoup en altitude et il est probable que c’est ce qui
a protégé les Hautes-Alpes jusqu’ici. Les autres départements alpins possèdent tous des territoires de basse altitude, qui sont déjà colonisés. La
représentation cartographique par département est donc un artefact par
rapport à la distribution réelle de l’espèce. Deux formes noires sont venues,
1 mâle le 21 juin et 1 femelle le 2 juillet. Pour l’instant aucune chenille n’a été
détectée sur les buis du voisinage du point d’observation.
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248108
248107
248116
248127
248254

248352
248188
248140
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Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761), Gap, 19-V-2012, 1 mâle ; 18-VIII2012, 2 ex.
Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834), Gap, 18-VII-2015, 1 ex.
Mecyna asinalis (Hübner, 1819), Upaix, 28-VIII-2013, 1 ex.
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796), Aspres-sur-Buech, Vallée d’Agnielles,
Barrière de la route forestière de Recours, 1070 m, 7-VII-2015, 1ex ; Gap,
13-V-2013, 1 mâle.
Pediasia contaminella (Hübner, 1796), 21-VIII-2013, Montmaur, Maison
forestière des Sauvas, 1380 m, 21-VIII-2013, 1 mâle, Gap, 18-VII-2015,
1 mâle, 6-VIII-2015, 1 mâle ; La Faurie, 19-VIII-2015, 1 mâle ; Manteyer,
Marais de Manteyer vers Pelleng, 945 m, 5-VIII-2012, 1 ex ; Moydans, 15VIII-2012, 1 mâle.
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866, La Faurie, 14-VII-2015, 1 femelle,
Alain Cama dét. AC7323.
Udea numeralis (Hübner, 1796), Upaix, 28-VIII-2013, 1 mâle ; Saint- Crépin,
Barrachin, 995 m, 16-VII-2014, 1 ex.
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794), Upaix, 28-VIII-2013, 1 ex.
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Cydalima perspectalis (Walker, 1859), Gap, 2016, en haut le mâle, en bas
la femelle forme noire. © E. Drouet.
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Curieux regroupements d'hétérocères

L

Matthias Colin & Daniel Ingremeau

e 14 mai 2016, au cours des rencontres oreina à Saint-Félix-de-Pallières
(Gard), une sortie nocturne nous a réservé quelques surprises. Nathalie Merlet, Denis Vandromme et les deux auteurs prospectaient à l'aide de lampes
frontales à la recherche de chenilles et de rhopalocères au repos, sur une
zone d'anciennes vignes, recouverte d'une strate herbacée parsemmée de
ligneux, frênes en particulier. En photographiant un Euphydrias aurinia engourdi, à proximité
d'un jeune arbuste, nous avons été attiré par le vol de quelques noctuelles partant de ce
lieu. En y regardant de plus près, nous avons constaté la présence de nombreux individus
posés sur l'écorce des rameaux, proboscis déployés et léchant une substance, non visible
à nos yeux. L'arbre en question, identifié par la suite comme un poirier sauvage (Pyrus
amygdalformis sp.), abritait, outre des chenilles de Saturnia pavonia et une chenille de
geometridae non identifiée, les imagos des espèces suivantes : des Crambidae du genre
Eudonia en majorité, des Noctuidae tels que Minutia lunaris, Cleonymia yvanii, Proxenus
hospes, Mythimna sicula et M. albipuncta, Charanyca trigrammica et Agrotis exclamationis.
Après retour au site de capture initial, un des auteurs (D.I.) sentant le potentiel de cet état
de choses a entrepris la recherche d'arbustes identiques dans le secteur. Deux autres
au total ont été localisés : l'un assez vieux n'abritait aucun papillon mais l'autre, d'un âge
intermédiaire (?), hébergeait sur toute sa hauteur, dans les mêmes conditions, outre les espèces précitées, deux Drepanidae, Thyatira batis et Watsonella uncinula, des Geometridae
: Cyclophora punctaria, Timandra comae, Epirrhoe alternata, Scopula ornata, Scotopteryx
sp, Colostigia pectinataria, Eupithecia sp, Lomaspilis marginata, Lidgia adustata, Menophra
abruptaria, Peribatodes rhomboidaria, Hypomecis punctinalis, Campaea honoraria, Aspitates ochrearia, un Notodontidae, Drymonia ruficornis, deux Arctidae avec Eilema sororcula
et Spilosoma lubricipeda. Des noctuelles étaient également présentes : Scoliopteryx libatrix,
Craniophora ligustri, Synthymia fixa, Actinotia hyperici, Orthosia miniosa, Egira conspicillaris, Ochropleura plecta, Xestia c-nigrum et Agrotis segetum.
Le cortège observé se monte donc à un minimum de 36 espèces, certes assez classiques.
Dans la journée du lendemain, les deux auteurs constateront qu'aucun papillon n'est pré-
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sent, hormis les chenilles. Certaines substances liquides, odorantes et
souvent alcoolisées, attirent les lépidoptéristes, comme nous l'avons constaté en leur compagnie et de nombreux indices traduisent cet état de fait ! Mais qu'en est-il des papillons
nocturnes ? L'attirance des papillons pour les fruits mûrs ou en décomposition (figues,
pommes, raisin, etc.) ou les excréments, est bien connue de même que celle pour la sève
suintant de blessures de certains arbres, d'où l'utilisation des premiers appâts en miellées
diverses et variées comme mode d'attirance. Là, rien de tel. Sur les branches, rien de visible
ni de palpable. Pourtant les papillons y récoltent quelque chose car tous sont en action avec
leur proboscis. L'humidité n'étant pas tombée, noux excluons la recherche d'eau. Nous
avons pensé au miellat déposé peut-être par certains pucerons ou cochenilles. L'absence
de fourmi, si friandes de ce mets, dans les deux arbres ne plaide pas en ce sens mais le
mauvais temps ayant régné les jours précédents a-t-il détruit ces derniers et des restes de
miellats sont-ils encore présents ? S'agit-il d'un exsudat produit par l'arbre ? Cette hypothèse est bien plus vraisemblable. En effet, certains végétaux ligneux tels que les chênes
et les ronces en produisent parfois en grande quantité, rendant les feuilles collantes et
brillantes. Rien de tel ici mais les quantités émises étaient peut-être minimes.
Nous dirons que les papillons nocturnes de nombreuses espèces et de familles différentes
sont attirés en nombre par une substance présente sur l'écorce des rameaux des jeunes
poiriers sauvages. Un potentiel complémentaire des méthodes usitées pour les inventaires
semble disponible, du moins dans le sud de la France.
En conclusion, tout comme les lépidoptéristes, les papillons nocturnes se réunissent en
grand nombre, du moins lors des rencontres oreina, mais contrairement à eux ne laissent
pas d'indice !
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