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En mai 1947, IVI. LE MARCHAND,
devant l’incertitude générale qui
régnait sur la détermination des Cnephasia de France, nous suggéra
d’aborder ce genre de Tortricidae par la méthode des genitalia qui a fait
5es preuves dans bien des cas difficiles, notamment déjà dans la discrimination de Cnephasia.
A la fin de l’année 1947, grâce au dévouement des Lépidoptéristes du
Muséum de Paris, de la région parisienne, de la province et mênie
d’Afrique du Nord, que je ne saurais trop remercier ici, nous sommes
parvenu à une connaissance sensiblement complète des espèces e t des
formes les plus communes existant en France et dans les régions limitrophes. I1 a même été possible de préparer une bonne partie des documents concernant les Cneplzasia paléarctiques. Ainsi nous estimons
pouvoir publier un catalogue qui rectifie e t complète d’une Paçon suffisante les données fournies par l’excellent ouvrage de L. LHOMME
(Vol. II, fase. 2, pp. 271-280). Depuis 1947 on peut consulter au Muséum
de Paris la collection complète des Cnegltasia qui y existent, entièrement classée. C’est pour des raisons indépendantes de notre volonté
que les résultats n’ont pas vu le jour plus tôt et qu’un tel délai s’est
écoulé entre le moment où l’on pouvait utiliser la nouvelle nomenclature comme une série de nomina nuda, et la présente mise au point.
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Genre CNEPHASIA (Curt. 1826) s. str. (Sciaphila Tr. 1829)
Génotype : obsoletaiaa Wood (pascuana Curt. nec Hb.).
(le génotype fix& par CURTISest pascuana auct. nec Hb.,
synonyme de obsoletana Wood).

Sous-genre AnoploclephaJia nov.
Subgénotype : C . sedaiza Cst.
(Genitalia : m&le: sacculus nul ; femelle : assez variable, la définition serait
trop longfie à donner ici et n’ajouterait rien B celle du sous-genre).

C. (A.) sedana Cst. 1884. - Alpes i, VI ri VIII.
Forme typique : dessins cotonneux ; Heutes-Alpes, hautes regions, Le Lautaret,
St -Veran.

ORSTOM hnds ~
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- 52 Forme méridimalis Réal, 1952.
Dessins nets, bien tranchés; Alpes de Savoie, du Dauphiné, l e Pelvoux, La
Bessée, notamment dans les vallées 5 caractère méridional.
Chenille : sur Euphorbia, Sedum, Primula, Astrantia, Valeriana, Adenostyles, Centaurées. VI-VII.

Sous-genre Ablabia Hb. 1826 (Verz. Bek. Schmett. p. 383)
(Incl. Argyroptera Dup. 1834, Hist. Nat. Lép., IX, p. 24).
Subgénotype : C. ossmna Scop.

‘C. (A.) osseana Scop. 1763. - Alpes, JÚra, Vosges, Massif Central. Non
cité des Pyrénées ? VII-VIII.
Forme typique : autrichienne ; ocre assez pur, saps dessins marques.

Nous avons en France un certain nombre de formes.

Sous-esp6ce biformann Hauder 1913.
Forme plus ocre brunâtre avec vagues dessins, en particulier taches discales.
Alpes jusqu’en Autriche, de 1000 å 1800 m, Jura, Vosges (pas tout B fait typique) ; nous n’avons pas vu les exemplaires du Massif Central.

Race alpicola nov.
Assez $etite, mâle très luisant, tirant SUP le gris, femelle gris foncé a ailes
aigu&, frapge blanche. Alpes et Jura, B partir de 1700-1800 m.

Race pmtana nov.
Race petite, brun doré, avec dessins assez marqués, ailes postérieures ioncees.
Alpes-Maritimes.

Race borreoni nov.
Grande forme jaune pur B dessins fins bien marqués, ailes postérieures claires.
Alpes-Maritimes.

Forme ind. solfatamna nov. (Peyer. in litteris).
Jaune ocre vif y compris une bonne partie des franges. Vosges.

Forme ind. pseuclolongana nov.
Forme de biformana à dessins continus et bien indiquGs, rappelant Zongcma
lutosana.

Chenille: bien mal connue, dans u n tube de soie dans les feuilles flétries,
sur capitules de Leucanthemum vulgare ?...

C. (A.) argentana CI. 1759 (gouuna L., margaritalis Hb., magnana Hb.,

georgiellcc. Hulsl) . - Alpes, Jura, Vosges, Massif Central, Pyrénées.
VI à VIII.

Chenille : sur Graminées- (racines), Ranunculus, Sinapis, Lychnis, Convolvulus,
Centaurées, Radiées. IV å VI.

C. (A.) rielalia Réal, 1951. - Basses-Alpes. VIII.

(Plus grande que canescana Gn., ailes plus longues, deuxième fascie non brisée
mais régulièrement arauée en SI.
Chenille : inconnue.

C. (A.) canescana Gn. 1845. - Montagnes méridionales ‘(Alpes, Massif
Central, Pyrénées). VI à VIII.
Forme typique: dessins en fine dentelle, les bandes non remplies d’écailles
brunes, généralement interrompues en plusieurs points. Autriche (C.styriacana H. S.I.

Sous-espèce candidana Lah. 1858.
Les dessins sont constitués par des bandes généralement ininterrompues et
comblées entièrement par des écailles brunes, et des jaunes sur le disque.
Décrite de Suisse et vivant dans tout le Sud-Est montagneux, jiisqu’å Lyon.
Rare dans les Pyrénées.

Sous-espèce filipjevi nov.
Forme gris bleu, B dessins comme chez candidana, et souvent chargés d’écailles
noires; c’est une des formes prises pour C. monochromana par DE JOANNIS.
Pyrénées centrales et orientales ; rare dans les Alpes, e n altitude.

Forme ind. grisescana nov.
Forme du type ou de candidana, dans laquelle le fond est gris brunâtre très
clair. Alpes.

- 53 Forine ind. wennnsoni nov. (Praviel in litteris).
Forme blanche, dans laquelle il ne leste que des écailles jaunes sur le disque
et de faibles nuages grisâtres. Venalison (Alpes-Maritimes).

Forme ind. montsewnti nov.
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de filipjevi très rare dans laquelle les dessins ont l’allure typique de
canescana et ne ressortent pas sur le fond gris bleu.
Chenille : sur Saponaria ocymoides, Hippocrepis comosa ; ssp. filipjevi
toujours sur Sedum daskphyllum. VI.

Sous-genre Hypostephanuiicia Réal, 1951.
Subgénotype . C. ecullyaiza Réal.

C. (€3.) ecullyana Réal 1951. - (C. oxyacantlznna Heinem. 1863 nec
H.-S.). - Sud-Est et Languedoc, jusqu’à Lyon. VI-VII.

(Ressemble à C. nubilana Hb., - €emelle à écaillement blanchâtre, nominée
par la suite oxyacantlza?za H.-S. -, mais les aires claires sont, délimitées par
un serti noir qui présente des écailles dressées. Le bord interne de la seconde
fascie noire montre une encoche sur le pli, comme chez C. wilkinsoni.)
Chenille : sur Saxifraga, Geranium, Teucrium. VI-VII.

Sous-genre Nephodesine Hb. 1826.
Subgénotype : C. penziana Thnbg.

C. (N.) nervaiia de Joannis 1908. - Hautes-Pyrénées, Hérault, Savoie ?
VI à VIII. - Chenille inconnue.
C. (N.) cottiana Chrét. 1898. - Alpes, Mont-Dore, Pyrénées. VII-VIII.
Fornie typique : Alpes, Mont-Dore.

Sous-espèce pyreizcien nov.
Ailes à fond gris blanchâtre assez clair. Pyrénées.

Forme ind. buwati nov.
Ailes très allongées, la seconde fascie interrompue sur le disque et remplacée
ensuite par un croissant de couleur sombre -allant vers le bord dorsal en
dédoublant la suite de la seconde fascie. Mont-Dore.
Chenille : dans un tuyau de soie B la base des tiges d’Ononis rotundifolia. VII.

C. (N.) clercaiia de Joannis 1908. - Lyon, Sud-Est, Pyrénées-Orientales.
VI à VIII. - Chenille inconnue.
C. (N.) du groupe derivana.
Actuellement il règne une grande confusion dans ce groupe qui paraît en pleine
évolution et nous n’avons pas eu beaucoup de matériel ni de documents sous la
main. C’est le seul groupe de Cnephasia dans lequel il arrive que les genitalia
seuls rie suffisept pas à caractériser les formes.
Nous avons estimé que, depuis la description de C. UV.) derivana Lah. seul
M~LLER-RUTZ
avait chance de désigner exactement cette espèce décrite de son
pays. O: pour le moment, les figures données par MÜLLER-RUTZ,
pas plus que la
description originale de l’espèce ne correspondent exactement à une forme française.

C. (N.) joaniiisi Schav. 1929. Forme typique: Corse. VII.
Genitalia : mâle : pénis mince, en S peu accentué, plus épais dans la région
médiane; sacculus très peu arqué, à pointe libre très courte, émoussée;
femelle: oreillettes très larges, aiguës, signum unilinéaire sauf à la base oÙ
il est flanqué de chaque côté de stigmelli accessoires, poils capités régulièrement arqués, plaque génitale à entonnoir grand, échancré, avec rebords
épais, finement spinuleux, ainsi que les bretelles qui sont assez réduites.
Entrée du ductus large, longuement évasée, un peu sclérifiée, baguettes de
l’ovipositeur pas fortes, mais longues.

Sous-espèce dumonti nov. -

Ardèche, Basses-Alpes. Fin V, VI.

Plus précoce, dessins plus forts et plus chargés d’ocre. C‘est une des formes
prises pou5 C. moaochromana par DE JOANNIS.
Genitalia : mâle : pénis épais,
assez nettement coudé a u delà du tiers proximal (comme chez C. inca?zana),
sacculus un peu plus arqué que chez le type, avec pointe libre plus aiguë.
Chenille inconnue.

C. (N.) legrandi nov.

- Basses-Alpes, VI.

Décoration iiitei*médiaire entre C. derivana et C. imanana : la première
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chez le mâle; femelle plus difficile à distinguer, plus proche de C. derivana.
Genitalia : mâle : voisin de C. dumonti, pénis encore plus épais, surtout distalement (rappelant C. incanana), mais très régulièrement arqué comme chez
C. derivanu ;sacculus plus arqué que chez C. dumonti, avec pointe libre courte
aiguë. Femelle : oreillettes longues, à bords subparallèles, signum bilinéaire
irrégulier, poils capités très brutalement coudés près de leur base, entonnoir
grossièrement spinuleux occupant presque toute. la plaque génitale, bretelles
très réduites, entrée du ductus courte, large. subcylindrique, molle, baguettes
de l’ovipositeur courtes ( ? peu sclérifiées).
Chenille inconnue.

C. (N.) viardi nov.

- Basses-Alpes. VI.

Aspect extérieur très voisin de C. derivana.
Genifalicc : mâle : pénis à aspect très particulier, mince, à bords paralleles,
coudé brusquement vers le tiers ; une dent dorsale distale, assez loin de l’apex,
sacculus très fortement arqué, avec longue digitation terminale libre. Femelle :
oreillettes très larges et aiguës comme chez C. joannisi, signum unilinéaire,
flanqué distalement de stigmelli accessoires ; poils capités assez fortement
coudés vers les 2/5, entonnoir finement spinuleux, bien individualisé, bretelles bien découpées ; entrée du ductus peu large, longuement évasée, sclérifiée. avec u n anneau saillant .: baguettes
qrêles
et longues.
Chenille inconnue.
Nota. - C. derivana Lah. diffère de C. viardi par les caractères suivants: Geni,f a l i a : mâle: pénis épais à la base, progressivement atténué, irrégulier au
sommet, très régulièrement courbé en arc.

C. (N.) cyanescana nov. --‘Alpes méridionales. VI à VIII.
Aspect voisin de C. filipjevi. S’en distingue immédiatement par sa seconde fascie qui est régulièrement arquée et nog brisée, sauf lég8rement sur le
p l i ; une tache jaune sur le disque comme chez C. d e r i v a m . Cette espèce
paraît proche de C. paraliana Z . (C.(( derivana )) Kremky) mais semble s’en
distinguer facilement par sa tonalité ardoisée et non brunâtre.
C’est une des formes prises pour C. inonochromana par DE JOANNIS. ,
Genitalia : mâle : pénis très épais, très régulièrement et‘ très fortement
arqué avec une dent dorsale beaucoup plus distale que chez C. viardi,
sacculus svelte, d‘épaisseur irrégulière, coudé brutalement deux €ois, avec
digitation libre longue et aiguë. Femelle : opeillettes å bords subparalleles,
très longues, signum fondamentalement bilinéaire avec des lacunes partielles
à la base et une troisikme ligne au tiers distal ;‘poils capités brutalement
coudés avant leur premier tiers, entonnoir très gros, finement spinuleux,
bretelles réduites, entrée du ductus cylindrique avec un anneau comme chez
C. viardi, très sclérifiée, longue ; baguettes de l’ovipositeur très longues et
grêles.
Chenille inconnue.

C. (N.) incanana Steph. 1829 (C. sinuana Steph.). - Centre et montagnes de l’Est et du Sud-Est. VI à VIII.
Sous-espèce infuscata nov.
Forme foncée, enfumée, à fond brun chaud et non gris brunâtre assez clair.
Alsace.
11 semble que la foqme typique soit une forme extrême, à tonalité plus
claire que l’ensemble des formes françaises.
Genitalia de C. incanana en général : mâle : pénis épais, fortement coudé
un peu avant son milieu, sacculus fort, régulièrement arqué, à pointe libre
courte mais aiguë. Femelle : oreillettes à bords subpardlèles, signum fondamentalement trilinéaire, à spinules longs, quelques-uns manquant à la base,
une quatrième ligne s’ajoutant vers l’apex ; poils-capités un peu coudés,
entonnoir peu grand, peu spinuleux au centre, bonnes bretelles latérales,
entrée du ductus longuement évasée, assez large, très peu sclérifiée, baguettes
de l’ovipositeur tres fortes.
Chenille : sur Endymion nutans, Radiées, Vaccinium. V.
Nota. - C. paraliana Z. diffère de C. incanana et espèces voisines par les caractères suivants :
Genitalia: mâle : pénis épais surtout à la base, un peu coudé avant son

I

d i e u , avec une dent distale ventrale, sacculus fort, épais e t r6gulièrement
arqué, à digitation libre peu longue et peu aiguë. Femelle : signum bilinéaire, à spinules longs, une troisième ligne s’ajoutant distalement, baguettes
de I’ovipositeur moins fortes que chez C. i?zcana?aa, mais plus fortes que chez
toutes les autres espèces.

C. (N.) peiidana Thnbg. 1791 (C. beZZmzn Curt,, C. diurneana Gn.).
Montagnes et plateaux, surtout noil septentrionaux. VI à VIII.
Variété czarana nov. (nom. pro octomnculann Steph., préoccupé).

-

Les dessins des ailes aiitérieurcs s’effacent en grande partie. Jura, Cévennes.

Race alpestris nov.
Forme de haute altitude dans laquelle le fond est d’un gris bleuâtre clair,
sank saupoudrement. Alpes, Mont-Dore.

.

Fig. 1 : Cnephusia joannisi Schav. ssp. Dumonti, d ; fig. 2 : id. Q
fig. 3 : C. legrandi, d ; fig. .4: id., Q ; fig. 5 : C. pulmonariana @
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Forme grise, å fort saupoudrement, å ailes larges et sans écailles jaunes sui’
le disque, ce qui la distingue immédiatement de C. colquouhana Barr., forme
exdusivement anglaise. Pyrénées, rare ; ? Ardennes. .
L a forme blanche des Pyrénées :I besoin d’&e étudiée.
Chenille : dans un fnurreau grisâtre, sur différentes Crassulacées.

Sous-genre Trachysmia Gn. 1845.
Subgénotype : C. rigana Sad.

C. (T.) rhodophana H.-S: 1849. - Côte d’Azur. IV.
Chenille : sur Clematis, VI-VI1; la nymphe hiverne.

.

C. (T.)rigana Sadoffskg, 1829. (C. horridnnn Hb., C.modestanu Tr.). Partout, sauf peut-être dans le Jura, le littoral Ouest et les Pyrénées. V puis VII-IX ; dans les Alpes et le Nord sans doute une seule
génération, estivale.
Variété monkicola Frey.
Forme enfumée. Alpes, hautes régions.

Forme ind. caeca nov.
e

Le fond est entièrement brun et les dessins sont uniquement indiqués par
le serti noir. Haute altitude.
Chenille: sur Anemone, Clematis e n V-VI puis I X ; hibernation à l’état
de nymphe.

Sous-genre Sphalereptera Gn. ‘1845
Subgénotype : C. alpicolana Hb.
2

C. ( S . ) alpicolana Hb. 1826. - Alpes, Pyrénées, Massif Central au-dessus
de 1800 m. VI1 å IX.
Forme ind. Zugubrana Della Beffa 1934.
Forme å peu près sans écailles blanches. Alpes, hautes régions.
Chenille inconnue.

Sous genre Neosphalereptera nov.
Subgénotype : C. nubilana Hb.
Génitalia, mâle : uncus a digitation plus longue que chez Sphuleroptera,
seule couverte de chètes, digitation libre du sacculus beaucoup plus saillante
que celle, distale, fixée a u limbe de la valve. Femelle : forte plaque génitale
en étoile b. 4 brandhes, entrée du ductus peu développée, fortement sclérifiée,
signum proximal, diffus, plurilinéaire.

-

C. (N.) nubilana Hb. 1800 (C. hybridana Dup., femelle C. oxyncanthann
H.-S., etc,).
v à VIL

Partout ; pas signalé des Pyrénées ni d’Aquitaine.

Forme typique : mâle brun noir ; femelle A Ecailleinent blanc, r e d k i t e sous
le nom de C . oxyacanthana H.-S. (nec Heinem.). Cette forme est surtout,
mais non exclusivement méridionale.

VariétB perfuscima Haw. 1811.
Femelles entièreme‘nt brun noir et par extension forme septeiltrionale.
Le nom de C. oxyacanthanu doit donc disparaître de la littérature : l’applieation de ce nom B C. ecullyuna est en fait une erreur de détermination,
utilisant un nom qui n’aurait jamais d b exister.
Chenille‘ : sur Rosacées, Pomacées, Chèvrefeuille, ? Betula ; nuisible aux
Pruniers. IV à VI. *

Sous-genre Cnephasiella Adamczewsky, 1936.
Subgénotype : C. pascuana Hb. nec auct., nec Curt.

@. (C.) pascuhna Hb.,1805.
La figure d’HÜBNER représente ce qui est appelé par les auteurs C. i?zcertana
Tr., nom qui doit disparaître de la littérature.
Partout; peu connue d’Aquitaine et des Pyrénées. Fin IV å VII.
Forme typique: fond gris cendré clair, plus ou moins brunâtre, avec la
troisigme fascie (subapicale) interrompue sous l’apex.
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Variété subjectann Gn. 1845.
Forme rappelant C. alternella Wilk., à ailes larges, trapues, la troisième
fascie non interrompue, mais avec un escalier.

Variété minorana H.-S.

Forme à fond sombre ’ tendant à annuler les fascies ; taille fréquemment
réduite.

Forme ind. pseudocommunancL nov.
Forme à fond réticulé clair, 2 fascies peu marquées, la troisième décrivant
un arc très régulier comme chez C. conm”ia?za. Rare.
Chenille : polyphage, sur Renonculacées, Cistacées, Caryophyllacées, Rosacées, Légumineuses, Saxifragacées, Ombellifères, Urticacées, Polygonacées,
Plantaginacees, Primulacées, Globulariacées, Borraginacées, Labiées, Scrofulariacées, Composées. Nuisibles a m Petits-Pois e t Luzernes. IV à VI.
(C. nbrasann Dup. n’est pas française dans l’état actuel de nos connaissances).

Sous-genre Brachycnephasia nov.
Subgénotype : C. longana Haw.
Genitalia : mâle : sacculus, partie libre comprise, n’atteignant pas la moitié
de la longueur de la valve ; le reste généralement comme chez les Cneplmsins. str. ; femelles également peu diffCreiites de celles des Cnephasin s. str.

Fig. G : Cnepltnsia cyanesqana,
; fig. 7 : id, Q ;
fig. 8 : C. vinrdi, 0’ ; fig. 9 : id., 0 .

~

[C. (B.) gueneana Dup. n’est pas française dans l’ktat actuel de nos aonnaissances.
Les exemplaires de la Coll. DUMONTsont des longana; la détermination
2 erronée vient de CHRÉTIEN.)

I

C. (B.) pumicana Z., 1847. - Languedoc ; ? Pyrénées. V-VI.
Forme typique : fond gris brunâtre clair, dessins presque inexistants. Italie
du Sud.

Sous-espèce bizensis nov.
Fond très clair, dessins exceptionnellement obsolets : normalement ils sont
brun noir et épais. C‘est la forme française.
Chenille inconnue.

C. (B.) longana Haw., 1811. - Littoral, sauf la Côte d’Azur ; Pyrénées ?
- v à VII.
Forme typique : mâle ocre uniforme ; femelle à dessins ocre brunâtre sur
fond ocre clair.

Variété ietericana Haw. 1811.
Forme jaune tirant sur la couleur paille, toujours mâle.

Variété insolatam H.-S. 1849.
Ailes antérieures ne conservant leur couleur jaune que sur leur pourtour, le
centre étant blanc : dessous foncé : antennes annelées de blanc et de noir ;
forme mâle.

Variété luridalbana H.-S. 1849.

!

La teinte jaune a disparu, les ailes sont d’une teinte comme argentke, luisante.
Cette forme qui comprend des mâles et des femelles ne paraft guère avoir
été. remarquée en dehors d’Afrique du Nord. Dessous. des ailes clair, antennes
blanches.

Forme ind. minor nov.
.Petite forme où le mâle est gépkralement très foncé.

Forme in. lutosana Mb. 1805.
Forme femelle 5 fond presque blanc, sur leqqel ressortent de forts dessins
bruns assez fonces, souvent noirâtres, fins e t nettement délimités.
Chenille : sur Renonculacées, Crucifères, Caryophyllacées, Légumineuses,
*Plombaginaches, Convolvulacées, LabiBes, Veronicacées, Composées. Nuisible
aux Fèves. IV à VI,

Sous-genre Cnephasia (Curt.) s. str.
Subgénotype : C. obsoletano Wood.
(Genitalia : mâle : le sacculus dépasse la moitié de la longueur de la valve).
(C. (C.) eltrgsantheulza Dup. nec auct. nec Filipjev (C. conspemmz sec. LHOMME)

t

n’est pas française dans l’état actuel de nos connaissances. Cette denomination
doit revenir à l’esphce que les auteurs, en particulier PIERCE
et METCALFE,
ont appelhe C. conspersana. C. conspersana Dgl. 1851 se rapporte en realité
à ce que PIERCE
et METCALFE
ont distingué sous le nom de genitaluna (1914).
Le nom de chrgsdntheana auct. et Filipjev se rapporte à l’espèce que nous
apellerons 6,wilkinsoni. En effet, après avoir retrouvé le type de DUPONCHEL
lzous nous sommes aperçu que nous l’avions classé parmi les ex-conspersana,
tle sorte que le nom de chrgsantlteana etait enlevé å l’espèce qui l’avait si
longtemps porti?, et qui se trouvait désormais privée de tout nom.)

C. (6.)conspersans Dgl. 1851 (nec auct,, nec. P. et M. ; C. genitaluna
P, et NI,, C. perterana (Gn,)Dbld. ?, C. cretaceuna Curt. ?, C. humerana Peyer. ? ),
Forme typique: évanescence
peu près constante ‘des dessins sur un fond
gris brunâtre clair passant au blanchâtre. Angleterre ; rare en France. V i VIL

Sous-espèce g d l i c a m nov.
Le dessin rappelle les formes du groupe de C. alternella et particulièrement
C. interjectam Haw. notamment dans la Gironde. Zone océanique et centrale de la France, ce serait p l u s t une forme méridionale.

Forme ind. cllbicclns nov.
Aires claires du fond, écaillées de blanc plus ou moins pur, femelle et peutêtre parfois mâle. N’existe que dans la sous-espèce gallicana.

,

- 59 Fo,rme ind. pseudoulternellu nov.
Dessin plein, très foncé sur fond clair.
Chenille : sur Teucrium, Composées, ? Ranunculus (confusion possible avec
C. chrysant71eana Dup.). V-VI.

C. (C.) cinareana Chrét., 1892. - Pyrénées-Orientales ; ? Ardèche.
VII-VIII. Chenille : sur Artichaut, V à VIL
C. (C.) orthoxyana Réal, 1951. - Commun dans le ‘SudBst jusqu’à
Lyon ; Hérault, Lot, Gironde, Sarthe. De III à VI.
(Se distingue de C. commuitaiza par une coupe d’ailes plus large distaleinent
chez le mâle, plus trapézoïdale chez la femelle, et par le tracé du serti ihterne
de la fascie subapicale non réguli8remeiit arqué. mais longuement subparallèle a u bord distal; la fascie proximale en chevron qui traverse la base
de l’aile est plus fine, les dessins ressortent moins. Les exemplaires déterminés C. cupressivorana Stgr. se rapportent généralement à cette forme.
La véritable C. cupressivorana est très différente e t vit en Dalmatie sur le
Cyprès.

Forme ind, réducta Réal. 1951.
Taille réduite, dessins, faible, ressemble B certaines formes de C. pascua?za
Hb. ou B C. pumicana bizensis. D’après quelques documents tout récents Ce
pourrait être une seconde génération partielle.

Forme ind. Styx Réal. 1951.
Forme mélanisante (déterminée cinareaiza).
,
Chevron proximal confluant avec !a seconde fascie vers le milieu de l’aile.
Chenille : sur Scrofularia aquatica ; sur Armeniaca ? - IV-V.

Forme ind. confluentana Réal. 1951.

C. (IC.) cominunana H.-S., 1848. - Commune. sauf dans le Massif
Central, l’Aquitaine et ¡es Pyrenees. De HI à VI;
Forme ind. Zuciu nov.
Forine à fond blanc et à dessins fortement accëntués, Assez rare, très bel
aspect.

Forme ind. caprionicar nov.
Forme B fond normal et i dessins pleins et très accentués.

Forme ind. seminigru nov.
Fascies très élargies sur fond presque blanc.

Forme ind. gseudorthoxyana nov.
Mâles mimant C. orthoxyana, en Farticulier dans la forme de l’arc de la
fascie subapicale.
Chenille : sur Lotus, Rumex, Plantago, Verbascum, Chrysanthemum. V-VI.

C. (C.) crassifasciana De Joannis, 1920. - Seine-Maritime.
Chenille inconnue.

C. (C.) alticolana H.-S., 1848. - Toutes les montagnes un peu élevées et
quelques bois du Bassin Parisien et de Bretagne. V à VI11 suivant
l’altitude.
Forme ind. junctu nov.
Forme mélaiiisaiite dans laquelle la fascie proximale vient en contact avec
la fascie médiane.

Forme ind. decaryi nov.
Fond en majeure partie blanc, fascies très élargies et sombres. Cette forme
rappelle C. communana seminigru et n’est pas sans analogie avec C. crassifasciana.
Chenille -inconnue.

C. (C.) interjectana Haw., 1811. (C. virguureunu Tr.).
Partout, mais peu ou pas connu fies PyrBnées, du Laiiguedoc et d’Aquitaine.
VI et VI1 a u moins en altitude et dans le Nord ;-dans le Midi il est possible
qu’il y ait deux générations. (V-VI et VII-IX).

Forme ind. mediocris nov.
Petite forme dans laquelle la fascie proximale s’arrête au pli et le fond est
clair.

- 60 Forme ind. Zatior nov.
'Forme tres sombre aux ailes aussi larges que chez C. alternellu.

Forme ind. confluens Réal, 1952.
Confluence de la fascie proximale en chevron avec la seconde fascie.
Chenille : sur Renonculacées, Hypericacées, Crassulacées, Rosacées, Légumineuses, Ombellifères, Evonymus, Ulmacées, Salicinacees, Polygonacees.
Chenopodiacées, Plantaginacées, Primulacées, Borraginacées, Labiées, Veronicacées, Scrofulariaccíes, Composées. V-VI ; VII.

C. (C.) willdnsoni Réal, 1952. (C. chrysantheunn auct. et Filipjev, nec.

Dup.). - Alpes, surtout dans les hautes vallées méridionales, HautesPyrénées. VII-VIII.
Se distingue de C. alternella par ?e dessin plus striblé et par l'encoche du
bord interne de la seconde fascie, au niveau du p l i ; ailes, en particulier les
postérieures, plus larges.

Forme ind. clirectcma nov.
La seconde fascie a son bord interne régulièrement concave, hormis l'encoche citée. Très rare.
Chenille : sur Digitalis purpurea, Colchicum.

C. (C.) alternella Wilk., 1858. - Partout : guère signalé du Massif Central, du Languedoc et de l'Aquitaine. De V à VI11 suivant l'altitude ;
peut-être y aurait-il une seconde génération en VII-VI11 dans le Midi.
Cette espèce a été longtemps confondue avec l'espèce précédente sous le
nom de C. chrysantheana et fréquemment appelée C. walalbaumiana, même
apres qu'on eût séparé les espèces collectivement reunies par LI"É sous
ce nom (C. commztnana, C. alticolana, C. viryatereanci). MEYRICKa d'ailleurs
réuni ces cinq especes après bien des hésitations, ce qui eut pour effet
d'arrêter les recherches.

Variété siennicolor nov.
Forme principalement méridionale, de grande taille et B fond brun chaud
assez foncé, rappelant cinereuna.

Variété pseudochrzJscin~l~eann
nov.
Forme méridionale a fond assez clair en général, mais fortement striolé, et
dans laquelle les dessins ressortent faiblement ou pas du tout.

Forme ind. vulgaris nov.
L'arc interne de la fascie subapicale tombe sur le tornus sans avoir dessiné
d'escalier, comme chez C. comm?~nana.Très rare.

Forme ind. peyerimhoffi nov.
Forme mélanisante dans laquelle !e centre de l'aile antérieure est le plus
foncé.

Forme ind. interjunctnna nov.
Confluence entre la fascie proximale et la mediahe.

Forme ind. palvana nov.
Taille réduite aux deux tiers environ, avec altération des dessins.

Forme ind. rettilinea nov.
Forme fréquente, de taille généralement un peu réduite, dans laquelle la
fascie médiane voit son bord interne devenir plus ou moins rectiligne, au
point d'imiter C . obsoletana Wood, ou plus souvent C. subjectana 'Gn.
Chenille : sur Euphorbiacées, Malvacées, Légumineuses, Ombellifères, Polygonacées, Plantaginncées, Primulacées, Labiées, Verbascacfes, Composées.
v-VI.

C. (C.) obsoletana Wood, 1832. (C. pascucma auct. nec Hb.).
Le parrainage de C. obsoletana devrait revenir à STEPHENS
(18299, mais
c'est un nomen nudum dans son catalogue et WOODa publié son ouvrage
trois ans avant que STEPHENS
ait publié sa faune illustrée.
Nord, Ouest, Centre, Jura, Sud-Est montagneux. Mal connu. Fin V à VII.
Forme typique: par suite d'une confusion de WOODla forme typique se
trouve être celle qui montre des fascies à reflets rougeâtres sur u n fond
bruil assez clair ; cette forme habite, semble-t-il surtout les montagnes.
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Forme à dessins obsolets que STEPHENS
avait en vue sous le nom.d'obsoZetana. Habiterait plutôt les plaines.

Variété cleuana Réal, 1952.
Forme uniformément brun foncé mat, avec le serti des fascies ressortant
comme des lignes de points presque noirs. Basses-Alpes, Hautes-Alpes.

Variété algerana nov.
Forme à fond gris blanchâtre clair, nuancé de brun, avec les fascies proximale et médiane fortement striolées. Ressemble à C. conspersana ssp. gcrllicana. Région lyonnaise.
Chenille : sur Renonculacées, Prunus, Echium, Teucrium, Composées diverses; la variété cleuana sur Colchicum. V-VI.

C. (C.) pulmonariana nov. - Seine-et-Oise. V.

Ressemble à une petite C. cinareana, mais IC fond est brun gris blanchâtre
avec des fascies très marquées.
Genitalia: mâle (seul connu) : 5 tous égards très particuliers dans le sousgenre; seule espèce française ayant un sacculus à extrémité libre complètement glabre, gnathos ressemblant à celui de C. obsoletana, mais bien plus
à celui d'une espèce d'Afrique du Nord, uncus et socii voisins de ceux de
C. ortlzoxyaiza, pénis assez fort, bossué et arqué vers les 2/5 de sa longueur.
Chenille : sur Pulmonaria angustifolia.

APPENDICE
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On remarquera que l'espèce cinytana Schiff. doit être définitivement Ôtée du
genre Cneplzasia.
LISTE DES TYPES
(les numéros des préparations de genitalia sont entre parenthèses)
A . sedana : ssp. meridionalis nov. : allotype : Q , Bonneval-sur-Arc, 31-VII-1912
(ex VIARD,LEGRAND).
- Paratypes: $ c f , Val d'Isère, 6-VIII-1895 (ex VIARD,
LEGRAND)
; Ailefroide, 1700 m, P e h o u x S-E, 9-VIII-1932 (BERTHET) ; Vallée du
Giobernay, 2000 m, 26-VIII-1930 (BERTHET).
- Race mediterranea nov. : holotype: cf, (46), Lago di Naret, 12-VIII-1917 (DE JOANNIS)
; allotype : Q , id.
A. osseana : var. alpicolana nov. : holotype : $, Les Etages-en-Oisans, 1800 m,
5-VIII-1939 (BERTHET)
; allotype : p , Pralognan, 1700 m, 25-VII-1931 (BERTHET)
;
paratypes: cf, Dent de Crolle (PRAVIEL);8, Alpes de Savoie, 2300 m (DE
JOANNIS)
; cf, Les Etages-en-O., 1600 in., 25-27-VIII-1930 ; ,-J, Pralognan, 1400 m,
20-VII-1931 (BERTHET).
- Race borreoni nov. : holotype' et paratypes : $ $,
- f . ind. solfatarana (DE PEYERIMHOFF
Vallée du Borréon, 23-VII-19 (PRAVIEL).
i. 1.) nov.: holotype:
(5451, La Schlucht, 27-VI-1867 (DE PEYER.).
- f. ind.
pseudolongana nov. : holotype : $, Pralognan (Sav.), 18-VII-1897 (ex VIARD,
LEGRAND).
A. canescana : ssp. filipjevi nov. : holotype : $ (481), Cauterets, VII-1894 (ex
T. SEEBOLD,
DE JOANNIS)
; allotype : p , Luchon, VIII-1873, (300) (DEMAISON)
;
; Q I Le Vernet, 10-VII-1894 (ex
paratypes : Q I région alpine, (( 22 )) (LAFAWRY)
VIARD,LEGRAND).
- f. ind. griseana nov.: holotype $ prdvenant sans doute
d'Autriche, (5041, (RIEL). - f. ind. venamoni (PRAVIEL
i. l.), nov. : holotype:
$, Venanson, 25-VII-1935, (276), (PRAVIEL).
- f. ind. montserrati nov. : type :
Montserrat, 22-VIL1909 (DE JOANNIS),sexe ?
N . cottiaiza : ssp. pyrenea nov. : holotype : 6,
Gèdre, 7-VIII-1934 (HENRIOT) ;
paratype : $, sans localité (FALLOU).f. ind. buvati nov. : holotype : Q , Besse,
route de Murols, 31-VIII-1945, (580), (BUVAT).
N . joannisi : ssp. dumonti nov. : holotype : $, St-André-les-Alpes, 16-VI-1914,
; paratype :
(574) (DUMONT)
; allotype : Q , La Voulte, 28-V-1896 (719) (CHRÉTIEN)
,-jSt-André-les-A.,
f,
22-VI (576) et 14-VI-1914 (577) (ex VIARD,LEGRAND).
N. Zegrandi sp. nov. : holotype : $, Barcelonnette, 21-VI-1899 (570) (ex VIARD,
LEGRAND)
; allotype : p , Barceloimette, 21-VI-1897, (565) (ex VIARD,RÉAL); paratype : $, Barcelonnette, 21-VI-1899, (571) (ex VIARD,LEGRAND).
N . viardi sp. nov.: holotype: $, Barcelonnette, 16-VI-1899 (567) (ex VIARD,
LEGRAND)
; allotype : Q , Barcelonnette, 20-VI-1899 (564) (ex VIARD,LEGRAND).
N. cyanescana sp. nov. : holotype : $, Valdeblore, 30-VI-1916 (334) (DUMONT)
;
; paratype : 9 , Abriès, 1-15-VIII, (76), (DE
allotyp? : 9, (4521, (SCHLUMBERGER)
JOANNIS)

-

.-62N . incanana : f . ind. inftiscuta nov..: paratype : Q , (4581, Altenburg, 1-VII-1870
(KRAUSE)(Coll. SCHLUMBERGER).
N. penZiana: var. clarana nov. : holotype : a*, La Faucille (Jura), (151, (DE
JOANNIS)
; allotype: Q., La Faucille (Jura), (16) (DE JOANNIS)
; paratype : Q
(FALLOU)
(Muséum Paris). - var. alpestris nov. : holotype : 8, Le Monêtier-les; allotype : Q , Le Lautaret, 12-VIII-1946 (HERBUBains, 30-VI-1946 (HERBULOT).
LOT). - var. liaonica nov. : holotype : d,(4481, Cauterets, VII-1894 (ex T. SEE,BOLD,
DE JOANNIS)
; allotype : Q , (3901, Livonie (RAGONOT).
T.rignna : f. ind. p e c a nov. : holotype : $, Riffel (Ht-Valais), 1877 (FALL~u).
C. aascuana : f. ind. pseudocomniunana nov. : allotype : a*, (238), Gironde
(.DE JOANNIS).
B. pumicuna: ssp. bizensis nov. : holotype : $, Bize, 3-VI-1932, (4171, (ex
; paratype :
DU DRESNAY,
LE MARCHAND)
; allotype : Q , Fontfroide, (638) (DUMONT)
$ et 9 , Fontfroide, (425 et 639) (DUMONT).
B. longana.: f . ind. minor nov.: holotype: 6 ,Wimereux, 16-VII-1909 (DE
JOANNIS).
C. conspersana : ssp. gallicancc nov. : holotype : a*,Gironde, (231), (DE JOANNIS)
;
allotype : Q , (3181, L.P.S.A., 14-VII-1904 (ex PELLETIER,
Museum Paris). f . ind.
f. ind. albicans nov. : allotype : Q , (487), Gironde, 1881 (DE ~ O A N N I S ) .
pseudalternella nov. : allotype : Q , (522), Crotenay (Jura), 24-V-1942 (TERREAUX).
C, commz~nana: f. ind. lucia nov. : type : Mont-Dore, 12-VI (DE JOANNIS).
f. jnd., caprionica nov. : holotype : d,(203) (RAGONOT). T.’ ind. seminiyra nov. :
type : 8-V-1864 (LAFAURY).
- f. ind. p8e~dOrtlzOZyUnanov. : holot.ype : ,-y‘,Ville
tB.-du-R.), 1-V-1930 1309) (UNGEMACH).
C. alticolana.: f . ind. juncta nov. : holotype $, (553, Valloire (S.), 19-VI-1904
(ex V~ARD,
LEGRAND).
- f . ind. decaryi nov. : allotype : Q , Le Flumet, 24-VIL
Muséum Paris).
1912, 980 m. (297) (DECARY,
C. i,nterjectnna: f . ind. mediocris nov.: allotype: Q , Paris, 14-V, (245) (DE
JOANNIS).
- f. ihd. latior nov. : allotype :
(356) (FALLOU):-f . ind. confluens
nov. : allotype : d,(541), La BessGe, 3-VI?IL1925 (CLEU).
C. Wilkinsoni : f. ind. directana nov. : allotype : Q , (5681, Val d’Is*re, 28-VII1895 (ex VIARD,LEGRAND).
C. alternella : var. sie,nnicolor nov. : allotype : Q I Rabat., Maroc, (255), (DE
JOANNIS).
- var. pseudoeh.rysaiztheana nov. : allotype : Q , (3171, Gavarnie,
VII-1911 (ex DI. H. OBERTH~R,
Muséum Paris) ; paratype : 9, .Cuenca, (189),
- f. ind.
(DE JOANNIS).
- f . ind. vulgaris nov.: allotype: Q , (354) (FALLOU).
peyerimhoffi nov. : allotype : Q , (5471, L’Orangerie, 4-V11-.1871 (DE PEYERIMHOFF).
- f . ind. interjunelana nov.: allotype: Q, Lardy, VI1 (POUJADE)
; paratype:
Q , (401, Vannes, 6-VI1 (DE JOANNIS).
- f . jnd. parwana nov. : allotype : Q , Sénart,
VI, (%O), (FALLOU).
- b.. ind. Yectilinea nov. : holot,ype : .d,sur Lysimachia,
14-VI-1902, (3451, (LAFAURY)
; allotype : Q , 21-VI-1873, (3421, (LAFAURY).
C. obsoletana: var. pseudotypica nov.: allotype: Q , Vannes, 9-VI, (60) (DE
JOANNIS~.
var. cleucina nov. : holotype : $, Vallouise, 28-V-1925 (5421, (CLEU).
- var. algercma nov. : holotype : d, Vénissieux (Rh.), 25-VI-31, (492), (SAMSON)
;
allotype : Q , Algérie ( T H ~ R Y(5411,
),
(DE JOANNIS)
; paratype : Q , 25-VI-31, Vénissieux, 2 ex,, (489, 4901, (SAMSON).
C. pulmpnariann nov. sp. : holotype : cp, Beauchamps (S.-et-O.), 10-V-1920, (469),
(DUMONT).
NOTA. - On trouvera dans: Bull. Soc. Linn. Lyon, 1951, XX, 10, pp. 223:231,
les formes suivantes : C. orthoxyana et ses formes iridividuelles confluentana,
styz, ~ e d u c t ;
a C. ecullyana ; C. rielana ;
et dans : Rev. fr. de Lépidoptérologie, 1952, no 13-14, pp. 220-222 : C. obsoletanu
Wood et ses variétés pseudotypica et cleuuna; C. interjeciana Haw. et sa. forme
individuelle confluens ; C. sedana Cst. ssp. merictionalis ; C. wilkinsoni.
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CORRIGENDA AU CATALOGUE DES ESFECES FRANçAISES
DE CNEPHASIA
par P. RÉAL(Lyon).
P. 52. Lire: race pratana Hb., nec nov.
P. 61. Lire: A. osseuna var. alpicola e t non aZpicoZu?aa. ,
N . joannisi ssp. dumonti... (574) (VIARD)et non (574) (DUMONT).
P. 62. Lire : N . incanana f. ind. infuscata nov. : allotype, non paratype.
C. communana f. ind. caprionieu : holotype d" ((203))(395) (RAGONOT).
C. interjectana f. ind. confluens Réal : allotype ÇI, non d.
J e précise que le nom d'holotype a été réservé pour les mâles dont les genitalia font généralement l'objet d'une étude tandis que les femelles sont négligées.
D'après M. VIETTE,les femelles désignées sous le nom d'allotypes - dans l'espoir
qu'on pourrait plus tard désigner les mâles qui leur correspondent - devraient
plutôt être consid6rées comme holotypes.
,
La p h p a r t des types sont au Muséum de Paris, Pour les autres, s'adresser
soit à cet organisme, soit à l'auteur.
,

