
D'une on en fait quatre I

Les espèces du complexe Mesapamea sont connues pour leur
extrême variabilité et seule une étude basée sur l'anaþe des
pièces génitales permet de les différencier avec précision.

Au cours de ses travaux sur le groupe secalis, le Dr Rezbanyai-
Rezet conservateur du département entomologie du Musée
d'histoire naturelle de Luzern {Lucerne) en Suisse, s'est aperçu
grâce à l'étude génitale de quelques milliers d'exemplaires de
différentes régions d'Europe que quatre espèces bien distinctes
se dissimulaient sous l'identité de secalis.

ll s'agit de M. secalis Linnaeus,lT58, de M. didyma Esper 1788

l=secalella Remm,1983), de M. remmi Rezbanyai-Rezer l9B5 et
de M. insolira Rezbanyai-Rezer,l996. Cette dernière donl selon
I'auteuf il n'existe qu'un holotype mâle, f,it capturé le l9.Vlll.1995
au Monte Generoso dans le Canton du Tessin en Suisse à une
altitude de 960 m. Son aire de distrÌbution reste à défin¡r et il
n'est pas exclu, s'il s'agit d'une espèce montagnarde , de la trou-
ver dans le massif vosgien.
La géonémie des trois autres espèces nous est plus familière.
Suivant les données de ma collection. secalis et didyma, espèces
sympatr¡ques, se rencontrent sur I'ensemble de la région
Lorraine alors que mon unique exemplaire de remml provient
du Grand-Valt¡n près de Gérardmer dans les Hautes-Vosges å
l'altitude de 840 m. Cependant il est probable que sa distribu-
tion soit bien plus étendue.

Lors de son passage à I'lnstitut de Biogéographie de l'univer-
sité de Sarrebruck (Sarre) le Dr Hezbanyai-Rezer a bien voulu
se charger de la détermination de mes "secalis". Les r6sultats
sont particulièrement ¡ntéressants etje regrette de ne pas avoir
préparé I'ensemble de mes captures dont la majorité est res-
tée, faute de temps, en l'état de papillotes. Je n'avais attribué

à cette espèce "relativement commune"
qu'une attent¡on secondaire estimant
que seules les formes présentaient un
intérêt digne de figurer dans ma collec-
tion.

ll est certain qu'à l'instar de celle-ci,
d'autres en Lorraine, doivent abriter des
surprises identiques susceptibles d'enrichir
nos connaissances quant à la présence et
la dÌstribution de ces espèces qui par leur
ressemblance nous préparent encore
maints tracas I

Afin de permettre la détermination des
espèces citées,jejoins en annexe une des-

cription des pièces génitales mâles.

Tous les individus énumérés ci-après. soit
ó3 exemplaires, ont été déterminés par
mon éminent collègue auquelje tiens à
témoigner toute ma grat¡tude.
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Mesapamea secalis Linnaeus

Moselle:
Côte de Liocourt (Delme), Brouck (Boulay), Bitche (camp mili-
ta¡re). MarangeSilvange, SchoenecK Stiring-Wendel, Grundviller
Sarralbe, Folchviller.

Meurthe-et-Moselle :

Forêt de Haye, Forêt de Mondon

Vosges:
Le Grand-Valtin, Xonrupt-Longemer (La roche du Page).

Mesapamea didyma Esper

Moselle :

SchoenecK Lony-Mardigny, Grundv¡ller Stiring-Wendel. Sanalbe,
Contzjes-Bains.

Vosges:
Le Grand-Valt¡n, Col de Surceneux, Xonrupt-Longemer (La

roche dePage).

Mesapamea remmi Rezbanyai-Rezer

Vosges:
Le Grand-Valrin, I C le 8.Vlll.1970

Tous les exemplaires mentionnés ont été capturés en juillet et
août.

En conclusion je tiens å préciser que cette liste n'est pas

exhaustive et cite uniquement les spe-
cimens figurant dans ma collection.
Concernant M. secalis et M. didyma,
espèces sympatriques on observe que
leurs aires de distr¡bution se superposent
tant dans les départements de la
Moselle et des Vosges que probable-
ment dans ceux de Meurtheet-Moselle
et de Meuse. Par contre, l'unique exem-.
plaire de M. remmi dans les Hautes-
Vosges nous laisse dans l'ignorance sur
sa distribution géographique en
Lorraine. ll reste encore bien du travail

pour ceux qui s'intéressent aux Noctuelles
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