
L’Argiope n°3554

Un lépidoptère nouveau pour la France

Monochroa palustrella
(DOUGLAS, 1850)

dans la Manche

Notre collègue Joël LEBLOND est depuis de nombreuses années passionné
d’élevage et de photographie de papillons. Le 02 juillet 2001, il est à la recherche
de chenilles dans le marais de Gatteville. En inspectant les tiges et les racines
d’un Rumex aquatique il récolte quelques larves endophytes d’Hydraecia
micacea (la noctuelle de la pomme de terre) et deux petites chenilles roses qui
lui sont inconnues.

Après les avoir photographiées, il poursuit l’élevage sur leur plante
nourricière et obtient deux cocons fixés sur les racines. Le 05 août 2001, un
microlépidoptère émerge de sa chrysalide (la deuxième ne donnera rien).
N’étant pas spécialiste de ce groupe de lépidoptères, il nous confie l’imago afin
que nous le déterminions .

Il est évident que nous avons affaire à un géléchide. En consultant les plan-
ches, nous découvrons qu’il s’agit de Monochroa palustrella. Tous les critères
correspondent ; habitus, plante nourricière et période de vol. L’examen des geni-
talia (c’est une femelle) ne laisse aucun doute et confirme notre identification.

Monochroa palustrella (DOUGLAS, 1850), env. : 2 cm
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En recherchant la répartition de l’espèce, nous constatons avec surprise
qu’elle ne figure pas dans la liste LERAUT. Notre documentation la signale du sud
de l’Angleterre et des Pays-Bas. M. Patrice LERAUT, que nous avons contacté,
nous confirme la nouveauté pour la France et nous précise que son aire s’étend
de l’Angleterre à la Russie.

Monochroa palustrella est strictement inféodé aux milieux humides où sa
chenille se nourrit de divers rumex. Sa présence apporte un argument de plus en
faveur de la protection de ces biotopes si menacés.

Ceci démontre, s’il en était besoin, que les recherches des naturalistes ama-
teurs sont essentielles pour une bonne connaissance de la faune locale et que la
Manche (département négligé par les entomologistes avertis) recèle une faune
riche, variée mais encore mal connue.

Nous tenons à remercier Joël LEBLOND de sa confiance ainsi que Patrice
LERAUT pour son aide et sa disponibilité.

NB : Cette découverte a fait l’objet d’un article envoyé à la revue R.A.R.E
de l’association roussillonnaise d’entomologie et devrait paraître dans le pro-
chain numéro.

Nicole LEPERTEL
Jean-Paul QUINETTE
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Cet article a été publié dans notre revue L’Argiope 
que nous éditons à raison de 3 numéros par an, dont un double.

 

C’est un bulletin trimestriel qui publie en priorité le résultat de
recherches naturalistes dans le département de la Manche, mais aussi
des articles de société (l’homme et la nature), le bilan de nos activités

diverses, les comptes-rendus de réunion de bureau…

Pour être au courant de toutes nos publications, 
avoir L’Argiope en main et soutenir l’association Manche-Nature

dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !

Voir notre site Internet Manche-Nature.fr 
à la page Adhésion et abonnement

Merci
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