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Quelques observations intéressantes de lépidoptères 
en Lorraine en 2014 (Lepidoptera, Elachistidae, 
Hesperiidae, Noctuidae, Erebidae)
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Résumé. L’auteur signale la présence de quatre espèces de Lépidoptères intéressantes pour la Lorraine, dont Elachista orstadii 
(Elachistidae), espèce nouvelle pour la France découverte en Meurthe-et-Moselle en 2014.
Abstract. � e author reports the presence of four interesting species of Lepidoptera for Lorraine, including Elachista orstadii 
(Elachistidae), new species for France discovered in Meurthe-et-Moselle in 2014.
Mots-clés / keywords. Lepidoptera, Elachistidae, Hesperiidae, Noctuidae, Erebidae, espèce nouvelle, France, Lorraine.

Les conditions météorologiques particulièrement 
chaudes du printemps 2014 ont induit des émergences 
très précoces et peut-être favorisé l’observation d’espèces 
peu courantes. Ainsi les quatre suivantes méritent d’être 
signalées; la première est nouvelle pour la France, les trois 
autres sont d’observation particulièrement rare.

Elachista orstadii (Elachistidae) a été observé pour la 
première fois en France le 29 avril 2014 à Avrainville 
(54), sur une pelouse calcaire du Mesobromion erecti, à 
la centrale photovoltaïque de Toul-Rosières. (C, 
2015).

Orthosia opima (Noctuidae) a été capturé au piège 
lumineux sur la pelouse calcaire des Pontances à 
Jézainville (54), une ZNIEFF gérée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Lorraine. Cette noctuelle n’a été que 
rarement observée récemment, notamment en 1996, par 

Louis Perrette à Obergailbach (57) (M. M, comm. 
pers.) également sur une pelouse calcaire. Considérée 
comme hygrophile et fréquentant les lisières boisées, 
elle semble ainsi apprécier les pelouses pâturées avec 
Plantago media, nourriture de la chenille, avérée selon 
Rudolf Bryner (site internet lepiforum.de).

Chelis maculosa ( Erebidae) a été attiré par la lumière 
le 20 juin 2014, toujours sur la pelouse calcaire des 
Pontances à Jézainville (54). Jusqu’ici, l’espèce n’avait été 
citée de Lorraine que par Georges Oliger (M. M, 
comm. pers.), avec 2 chenilles sur le Plateau de Malzéville 
(54), en 1962 et 1963. Cet Erébidé fréquente les milieux à 
caractère steppique (chenille sur Galium verum).

Carcharodus fl occifer (Hesperiidae) très localisé et peu 
abondant au niveau national, découvert dans le sud du 
département des Vosges en 2010, à Bellefontaine (A. 
C), a été observé dans le même département, mais 
beaucoup plus au nord, à Biff ontaine, sur une prairie de 
fauche mésotrophe acidicline à Jonc et Scorzonère     (Le 
Fihis), le 20 juin 2014 (chenille sur Stachys offi  cinalis).
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