
Observations de lépidoptères nocturnes au Château-Musée  
de Tourrette-Levens le 21 mai 2022 

 
Plus d’une cinquantaine d’espèces de papillons nocturnes ont pu être observées lors de cette 
démonstration de techniques d’inventaires basées sur l’attraction de ces insectes par la lumière riche 
en rayons ultra-violets. Ce sont bien, dans l’ensemble, des espèces classiques du milieu méditerranéen 
au printemps. 
 
Liste des espèces déjà identifiées : 
 
Famille des Cossidae   
Dyspessa ulula (La petite marbrure) 
 
Famille des Blastobasidae 
Blatobasis phycidella 
 
Famille des Plutellidae 
Plutella xylostella 
 
Famille des Tortricidae 
Clepsis consimilana 
Ditula angustiorana 
Hedya nubiferana 
 
Famille des Pyralidae 
Acrobasis obliqua 
Bostra obsoletalis 
Dioryctria mendacella 
Ephestia woodiella 
Epischnia prodromella 
Etiella zinckenella 
Lamoria anella 
Pyralis regalis 
 
Famille des Crambidae 
Dolicharthria punctalis 
Eudonia delunella 
Mecyna asinalis 
Nomophila noctuella 
Pleuroptya balteata 
 
Famille des Sphingidae 
Deilephila porcellus (Le Petit Sphinx de la Vigne) 
 
Famille des Lasiocampidae 
Dendrolimus pini (Le Bombyx du Pin) 
 
Famille des Saturnidae 
Saturnia pavoniella (Le Petit Paon de Nuit) 

Famille des Drepanidae 
Watsonalla uncinula (Le Hameçon Méridional) 
 
Famille des Geometridae 
Chloroclysta v-ata 
Eupithecia dodoneata 
Eucrostes indigenata 
Idaea degeneraria 
Idaea filicata 
Idaea ostrinaria 
Idaea seriata 
Lobophora halterata (La Phalène du Hêtre) 
Peribatodes rhomboidaria 
Pseudoterpna coronillaria 
 
Famille des Notodontidae 
Ptilodon cucullina (Le Capuchon) 
Spatalia argentina (L’Argentine) 
 
Famille des Nolidae 
Nola confusalis 
Nycteola sp. 
 
Famille des Erebidae 
Arctia villica (L’Ecaille fermière) 
Catephya alchymista 
Eilema caniola 
Eilema sororcula 
Ophiusa tirhaca (La Noctuelle Pistachière) 
 
Famille des Noctuidae 
Acronicta aceris 
Autographa gamma 
Caradrina flavirena 
Charanyca trigrammica 
Hoplodrina ambigua 
Noctua pronuba 
Oligia latruncula 
Phlogophora meticulosa 

 
 



Quelques photos : 
* Dyspessa ulula, une espèce méridionale dont la chenille se 
 développe souvent dans les bulbes d’ail. Sur la photo,  
on voit qu’il s’agit d’une femelle avec son abdomen long  
et son organe de ponte (l’ovipositeur) à l’extrémité : 
         
 
 
* Deilephila porcellus, un très joli petit sphinx dont la chenille  
vit, entre autres, sur la vigne et les épilobes :  
 
 
 
 
 
 
 
* Lobophora halterata : une phalène un peu surprenante  
pour ce secteur, car elle n’est pas connue pour fréquenter  
les milieux très méditerranéens : 
 
 
 
 
 
 
*Deux représentants des Notodontidae, famille dont les chenilles ont souvent un aspect extravagant : 
  Spatalia argentina     Ptilodon cucullina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ophiusa tirhaca, une belle et grande noctuelle  
d’affinité subtropicale, très présente en méditerranée 
(la photo représente un exemplaire niçois, celui de samedi 
soir à Tourrette-Levens ayant été trop rapide pour le 
photographe !) :  
 
 
 
 



* Arctia villica, l’écaille fermière : Comme chez de 
nombreuses Écailles, les couleurs vives permettent de 
surprendre les prédateurs lorsqu’elles ouvrent les ailes. 
De plus, cela informe également sur la toxicité ou le 
mauvais goût de l’insecte.  

 
 
 
 
Bien sûr, les pièges lumineux attirent aussi d’autres groupes d’insectes que les papillons. Parmi les 
coléoptères observés lors de cette soirée, il faut noter la présence d’une espèce assez rare, de la famille 
des Cerambycidae : Glaphyra umbellatarum, caractérisée par des élytres très courts laissant dépasser 
les ailes sur l’abdomen et dont la larve se nourrit de Rosacées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Glaphyra umbellatarum 
 


