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LES LÉPIDOPTÈRES
DE LA RÉSERVE DE LA MASSANE

(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Rapport préliminaire

Par

Philippe RYCKEWAERT

1983

Les Lépidoptères constituent un des derniers grands groupes d'insectes qui aient été très peu étudiés 
jusqu'à présent dans la réserve de la Massane. On peut seulement citer le travail de R. DAJOZ 
(1961) qui a capturé 84 espèces dont seulement 31 ont été déterminées.

Une étude plus approfondie de ce groupe m'a été demandée par le Laboratoire Arago de Banyuls-
sur-Mer afin d'établir une liste des espèces observées et de constituer une collection de référence.

La période de prospection s'est étendue du 1er juin au 6 septembre 1983. Un aspect quantitatif des 
populations a également été envisagé dans cette étude.

Une analyse biogéographique et la signification écologique de certaines espèces seront présentées 
ultérieurement. Un certain nombre de taxons n'ayant pu être encore déterminés, une liste faunistique 
provisoire sera présentée ici.
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I – M  É  THODOLOGIE  

Il faut distinguer deux types de capture pour les images : la chasse de jour et la chasse de nuit.

1. Les chasses de jour

Elles doivent s'effectuer dans la journée entre 9 et 10 h, et 18 et 19 h, lorsque le ciel est ensoleillé et  
le vent nul ou peu important. Il est nécessaire de parcourir un maximum de formations végétales et 
principalement les pelouses et les landes ; les sous-bois comme c'est généralement le cas, n'abritent 
que peu d'individus.

La capture se fait au filet, mais il faut noter que certaines espèces n'ont pu être attrapées. Cependant, 
la  plupart  de  celles-ci  ayant  été  observées  posées  et  s'agissant  d'espèces  bien  caractéristiques 
(vanesses par exemple), leur détermination ne fait aucun doute. Une ou deux espèces supposées, 
simplement observées au vol, n'ont pas été prises en compte.

Les chasses diurnes permettent la capture des Rhopalocères et  de quelques Hétérocères diurnes 
auxquels s'ajoutent des nocturnes dérangés au passage.

2. Les chasses de nuit

Des chasses nocturnes, avec piège lumineux, sont indispensables pour la capture de la majorité des 
Hétérocères. Elles nécessitent un matériel particulier dont le poids limite les déplacements : groupe 
électrogène, lampe à vapeur de mercure (visible + ultraviolet) de 125 W à verre clair et ballast non 
incorporé, rallonges électriques, drap blanc étendu au sol, etc... De nombreuses espèces ne se fixent 
pas sur le drap, une amélioration a été apportée à partir de la 4ème nuit de chasse par adjonction 
d'une ampoule à incandescence de 150 W disposée au milieu du drap (Fig. 1).

Des  conditions  météorologiques  favorables  sont  essentielles  pour  de bonnes  chasses  nocturnes, 
principalement l'absence de vent. La pleine lune et la pluie sont assez défavorables également, alors  
que la température a un rôle secondaire.

Les Lépidoptères nocturnes ont une activité maximale les nuits où le temps est orageux, lourd. Le 
brouillard est plutôt favorable mais limite la protée de la lampe. Les lampes sont mises  en marche à  
la tombée de la nuit et jusqu'à 1 h du matin environ. Cependant, de nombreuses chasses ont été 
interrompues par de mauvaises conditions (vent, pluie). Parmi les 12 chasses de nuit effectuées, une 
seule (le 31 août) a réuni toutes les conditions favorables pendant 4 heures.
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Fig. 1 – Installation pour la chasse de nuit au-dessus de la station météo (vue depuis le Nord)

Légende : LVM : Lampe à vapeur de mercure
  LI : Lampe à incandescence
  CE : Câbles électriques
  GE : Groupe électrogène
  B : Ballast
  D : Drap
  SM : Station météo
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Le matériel a été installé dans trois endroits différents selon les nuits :

► Près de la cabane du Laboratoire, le fil suspendu à une branche d'arbre (altitude 600 m).

► Au-dessous du Col del Foundo, dans la partie supérieure des prairies xérophiles (altitude 
650 m). J'ai profité de l'aide d'une autre personne pour y transporter le matériel.

► Au-dessous de la station météorologique, dans la clairière (altitude 650 m), lieu qui s'est 
révélé  être  le  plus  favorable,  étant  près  de  la  cabane  et  permettant  de  découvrir  une  
superficie assez importante de la réserve, recouverte par plusieurs formations végétales.

Le champ de visibilité de la lampe pour les papillons (Fig. 2) s'étend grossièrement sur le versant 
exposé à l'Est, depuis le Col del Foundo en direction de la Tour de la Massane et du Col de la Place 
d'Armes, puis sur le versant Ouest, en partie en sous-bois.

Quant à la distance d'attraction, elle est difficile à apprécier, notamment en sous-bois.

3. Dates et localisation des chasses de nuit.

Se reporter au tableau 1.

Les chasses de jour ont été effectuées le jour même ou le lendemain des chasses nocturnes, quand 
les conditions étaient suffisamment bonnes.

4. Remarques

La  fréquence  des  prospections  prévue  au  départ  était  d'une  par  semaine,  mais  les  conditions 
météorologiques m'ont obligé à l'amener à une tous les 10 jours en moyenne. D'autre part, il est 
évident  que  des  chasses  trop  rapprochées,  pour  un  même  lieu,  n'apporteraient  pas  davantage 
d'espèces, les imagos vivant au minimum une semaine. A ce propos, les chasses du 19/07 et du 
23/07, éloignées de 5 jours seulement et bien que réalisées dans des stations différentes ont révélé 
une très forte proportion d'espèces communes.
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TABLEAU 1 – Dates et localisations des chasses de nuit

Dates Lieu Heures de début et de fin Durée Conditions météo
01-06-83 Près cabane 21 h 30 – 23 h 1 h 1/2 Favorables jusqu'à 22 h puis 

pluie et brouillard par 
intermittence

10-06-83 Près cabane 21 h 45 – 23 h 30 1 h 3/4 Favorables jusqu'à 22 h 30 
puis pluie et vent

20-06-83 Près cabane 21 h 50 – 22 h 25 30 mn Assez défavorables (lune
30-06-83 Près station météo 22 h – 0 h 45 2 h 3/4 Favorables (avant l'orage)
07-07-83 Près station météo 22 h – 1 h 15 3 h 1/4 Favorables
19-07-83 Près station météo 22 h – 1 h 3 h Assez favorables 

(début de lune)
23-07-83 Près du Col del Foundo 22 h 55 – 0 h 30 2 h 1/2 Assez défavorables

(pleine lune)
04-08-83 Près station météo 21 h 35 – 23 h 35 2 h Favorables puis levée de 

vent vers 22 h 30
15-08-83 Près cabane 21 h 30 – 0 h 2 h 1/2 Défavorables (vent)
25-08-83 Près station météo 21 h – 1 h 3 h 1/4 Assez défavorables 

Levée du vent vers 23 h
31-08-83 Près station météo 21 h 1 h 4 h Très favorables
06-09-83 Près station météo 20 h 50 – 22 h 50 2 h Très défavorables

(Vent assez fort)
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II – RELEV  É   DES ESPECES  

1. Nomenclature.

La nomenclature utilisée est la suivante :

► Pour les Rhopalocères : L.G. HIGGINS et N.D. RILEY (1975).
► Pour les Ctenuchidae, Notodontidae, Sphingidae, Lasiocampidae : P.C. ROUGEOT et  
P. VIETTE (1978).
► Pour les Noctuidae : C. DUFAY (1976).
► Pour les Géométridae : C. HERBULOT (1961 à 1963).
► Pour les autres familles : C. HERBULOT (1965).

La détermination des espèces appartenant aux familles complexes (Noctuidae, Géométridae) a été 
réalisée avec l'aide de Mr. R. MAZEL (Perpignan).

2. Première liste des Lépidoptères de la Réserve de la Massane.

L'astérisque indique que l'espèce était non signalée des Pyrénées-Orientales.

RHOPALOCERA

Papilionidae

– Papilio machaon L.
– Iphiclides podalirius feisthamelii Dup.

Pieridae

– Pieris brassicae L.
– P. rapae L.
– P. napi L.
– Anthocaris cardamines L.
– A. belia euphenoides Stand.
– Colias crocea Four.
– Gonepteryx rhamni L.
– G.cleopatra L.

Nymphalidae

– Nymphalis antiopa L. - Argynnis paphia L.
– N. polychloros L. - Mesoacidalia aglaja L.
– Vanessa atalanta - Issoria lathonia L.
– V.  cardui L. - Melitaea cinxia L.
– Aglais urticae L. - Mellicta athalia celadussa Früch.
– Pandoriana pandora Schiff.
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Satyridae

– Melanargia galathea lachesis Hb. - Maniola jurtina L.
– Hipparchia alcyone Schiff. - Pyronia tithonus L.
– H. semele L. - Caenonympha arcania L.
– H. statilinus Hfn. - Pararge aegeria L.
– Satyrus actaea Esp. - Lasiommata megera L.
– Brintesia circe Fabr.

Lycaenidae

– Quercusia quercus L. - Celastrina argiolus L.
– Laeosopis roboris Esp. - Plebejus argus L.
– Nordmannia acaciae Fabr. - Lycaeides idas L.
– N. ilicis Esp. - Aricia agestis Schiff.
– N. esculi Hb. - A. Artaxerxes montensis Vety
– Callophrys rubi L. - Lysandra coridon Poda
– Lycaena phlaeas L. - L. Bellargus Rott.
– Heodes alciphron gordius Subz. - Polyommatus icarus Rott.

Hesperidae

– Hesperia comma L.

HETEROCERA

Arctiidae

                   Lithosiinae        Arctiinae
– Ilema lurideola Zinchen - Arctia villica L.
– I. complana L.
– I. uniola Hb.
– Lithosia quadra L.

Ctenuchidae

– Dysauxes ancilla L.
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Lymantridae

– Dasychira pudibunda L. - Lymantria dispar L.
– Lymantria monacha L.

Notodontidae

– Harpyria bifida Brahm - Hybocampa milhauseri Fabr.
– Stauropus fagi L. - Ptilodontella cucullina D. et S.
– Notodonta dromedarius L. - Eligmodonta ziczac L
– Drymonia dodonea D. et S. - Thaumetopoea processionea L.
– Drymonia querna D. et S. - T. Pityocampa D. et S.

Sphingidae

– Agrius convolvuli L. - Mimas tiliae L
– Acherontia atropos L. - Macroglossum stellatarum L.
– Sphinx ligustri L. - Hyles euphorbiae L.

Lasiocampidae

– Gastropacha quercifolia L. - Lasiocampa quercus L.
– Phyllodesma suberifolia Dup. - Macrothylacia rubi L.
– Malacosoma neustria L.

Noctuidae

Noctuinae

– Agrotis segetum D. et S. - Noctua tirrenica biebinger
– A. exclamationis L. - N. Janthina D. et S.
– A. trux Hb. - N. Interjecta Hb.
– A. ipsilon Hfn. - Epilecta linogrisea D. et S.
– Eugnorisma depuncta L. - Lycophotia porphyrea D.et S.
– Noctua pronuba L. - Peridroma saucia Hb.
– N. comes Hb. - Xestia c.nigrum L.
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Hadeninae

– Anarta myrtilli L. - Mythimna unipuncta Haw.
– Mamestra dysodea D. et S. - M. Sicula Troitsclhe
– Hadena magnolii Bod. - M. Putrescens Hb.
– Mythima ferrago Fabr. - M. Loreyi Dup.
– M. vitellina Hb.

Cuculliinae

– Atethmia centrago Haw. - Xanthia aurago D. et S.*
– A. ambusta D. et S*

Acronictinae

– Acronicta psi L. - Cryphia domestica Hfn.
– Craniophora ligustri D. et S. - C. Muralis Forster
– Cryphia algae Fabr.

Amphipyrinae

– Amphipyra livida D. et S. - Apamea monoglypha Hfn.
– Dypterygia scabriuscula L. - A. Sublustris Esp.
– Polyphaenis sericata Esp. - Oligia strigilis L.
– Thalpophila vitalba Freyer - Mesoligia literosa Hw.
– Euplexia lucipara L. - Mesapamea secalis L.
– Phlogophora meticulosa L. - Hoplodrina alsines Brahm.
– Callopistria juventina Stoll. - H. Hesperica Dufay et Boursin
– Dicycla oo L. - H. Ambigua D. et S.
– Cosmia trapezina L. - Caradrina aspersa Rambur.

Heliothinae

– Heliothis viriplaca Hfn. - Axylia putris L.
– Heliothis peltigera D. et S. Armigera Hb.

Chloephorinae

– Bena prasimana L. - Pseudoips fagana Fabr.
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Plusiinae

– Abrostola triplasia L. - Autographa gamma L.

Catocalinae

– Catocala conjuncta Esp. - Ephesia nymphaea Esp.
– C. conversa Esp. - Dysgonia algira L.
– C. nymphagoga Esp.

Ophiderinae

– Catephia alchymista D. et S. - Scoliopteryx libatrix L.
– Aedia leucomelas Esp.

Polypogoninae

– Herminia lunalis Scap. - Paracolax derivalis Hb.

Geometridae

Ennominae

– Pachycnemia hippocastanaria Hb. - Nychiodes andalusiaria Millière
– Opisthograptis luteolata L. - Hemerophila abruptaria Thumb.
– Pseudopanthera macularia L. - Peribatodes rhomboidaria D. et S.
– Ennomos fuscantaria Steph. - Boarmia roboraria D. et S.*
– Crocalis elinguaria L. - Ematurga atomaria L.
– C. dardoinaria Donz. - Campaea margaritata L.
– Ourapteryx sambucaria L.* - C. Honoraria D. et S.
– Biston betularia L - Gnophos furvata D. et S.

Laurentiinae

– Coenotephria ocellata L. - Camptogramma bilineata L.
– Phasiane plumbaria Fabr. - Odezia atrata L.
– Epirrhoe galiata D. et S. - Lythria purpuraria L.
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Sterrhinae

– Sterrha aversata L. - Rhodostrophia calabra Pata.
– Cyclophora linearia Hb. - R. Vibicaria Clerc.
– Scopula marginepunctata Goz.

Geometrinae

– Pseudoterpna coronillaria Hb.

Drepanidae

– D. Binaria Hfn. - D. Uncinula Bhlm.
- Cilix glaucata Scop.

Limacodidae

– Cochlidion limacodes Hfn.

Cissidae

– Cossus cossus L. - Zeurera pyrina L.

Le nombre d'espèces déterminées, pour les macrolépidoptères, atteint 180 actuellement sur environ 
200 observées. Des microlépidoptères ont été capturés mais ne sont pas identifiés.

* Non publiés mais pris ailleurs dans le département.

III – DONN  É  ES QUANTITATIVES  

Au cours des différentes chasses de nuit, les macrolépidoptères ont été progressivement recensés au 
fur et à mesure de leur arrivée sur le drap ou sur les buissons voisins (certaines espèces se posent à 
une certaine distance de la lampe).

Les chiffres ne sont qu'approximatifs, les individus n'étant pas tous capturés et pouvant être comptés 
plusieurs fois s'ils quittent le drap et reviennent un moment après.

L'intérêt est de comparer le nombre d'individus entre les différentes nuits  et plus exactement le 
nombre moyen d'individus arrivant par 1/2 heure (durée de la chasse la plus courte).

On obtient le tableau suivant :
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TABLEAU 2 

Données quantitatives

Date Durée de la 
chasse

Nombre total 
approximatif 
d'individus 
observés

Nombre moyen 
d'individus 

arrivant par 1/2 
heure

Conditions météo

01-06 1 h 1/2 40 13 Favorables en partie
01-06 1 h 3/4 40 11 Faborables en partie
20-06 30 mn 4 4 Assez défavorables
30-06 2 h 3/4 100 18 Favorables
07-07 3 h 1/4 90 14 Favorables
19-07 3 h 80 13 Assez favorables
23-07 2 h 1/2 50 10 Assez défavorables
04-08 2 h 60 15 Favorables en partie
15-08 2 h 1/2 20 4 Défavorables
25-08 3 h 1/4 90 14 Assez favorables
31-08 4 h 400 50 Très favorables
06-09 2 h 20 5 Très défavorables

IV – COMMENTAIRES

1. Remarques préliminaires.

En l'absence de toute lumière, les lépidoptères nocturnes se déplacent plus ou moins loin, parfois 
sur de grandes distances pour les espèces migratrices. Ainsi, les individus arrivant à la lampe ne 
proviennent pas forcément tous de la réserve même. En conséquence, d'un point de vue quantitatif,  
on ne peut rapporter le nombre d'imagos à une superficie connue.

2. Comparaisons avec l'ensemble des macrolépidoptères des Pyrénées-
Orientales.

Le nombre d'espèces connues dans le département s'élève actuellement à environ 1210 (C. DUFAY 
et R. MAZEL-1981). 

Les 200 espèces rencontrées à la Massane n'en représentent que 16,5 %, mais ce chiffre n'est pas 
exceptionnellement faible. Il faut tout d'abord noter que la période de prospection s'étend de juin à  
début septembre et les espèces printanières ou automnales n'ont pu être capturées de la sorte. De 
plus,  il  est  certain  que  pendant  ces  trois  mois,  un  certain  nombre  d'espèces  a  échappé  à  mes 
investigations.
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D'autre part, la superficie étudiée est fort restreinte (quelques km²) et surtout de nombreux types de 
biotopes ne sont pas représentés dans la réserve tels ceux des zones calcaires ou des zones humides 
et ceux rencontrés aux altitudes supérieures à 1000 m.

En définitive, il faudrait identifier la réserve, dont seule une partie a été explorée, à une station et si 
l'on compare le nombre d'espèces avec celui d'autres localités des Pyrénées-Orientales, on s'aperçoit 
que ce chiffre est plutôt élevé.

En ce qui concerne les Rhopalocères, le nombre d'espèces est relativement important par rapport au 
peu de biotopes favorables existant dans la réserve.

Les papillons sont essentiellement présents dans les pelouses xérophiles, les landes à callune. Par 
contre,  les crêtes sommitales se sont révélées être très peu fréquentées par les Rhopalocères, le 
pâturage pouvant être à l'origine de la pauvreté observée.

3. Aspects quantitatif.

On constate que le nombre d'individus observé aux différentes chasses de nuit est très variable, 
même rapporté à une durée égale, et semble directement lié aux conditions météorologiques. 

Du  point  de  vue  des  éclosions,  dans  le  cas  général,  un  certain  nombre  d'espèces  univoltines, 
notamment parmi les noctuidae, émergent à partir de la mi-août. Il s'y ajoute au même moment les 
2ème générations des espèces bivoltines, d'où un grand nombre de formes présentes à la fin août, 
qui explique en partie les centaines de papillons observés la nuit du 31 de ce mois.

D'autre  part,  il  est  fort  intéressant  de  noter  l'arrivée  de  plusieurs  imagos  par  de  mauvaises 
conditions, phénomène rarement observé. En effet, généralement peu ou pas d'hétérocères arrivent 
par pleine lune, par temps venteux, etc... Il est possible que les individus attirés proviennent de lieux 
très proches de la lampe, ca se déplaçant peu dans ces conditions défavorables, ce qui supposerait, 
d'après les chiffres observés, une densité importante des populations. Or, ceci parait confirmé par la 
chasse  du  31  août  où  les  meilleures  conditions  étaient  réunies  et  le  nombre  d'individus 
extraordinairement élevé.

Par comparaison, des chasses nocturnes effectuées par bonnes conditions dans diverses localités du 
département n'ont jamais montré une telle abondance d'hétérocères, en espèces et en nombres. Il 
semblerait que cette richesse en lépidoptères soit plus ou moins directement liée à la préservation du 
milieu naturel.

4. Remarques concernant quelques espèces.

Heodes alciphrom gordius Subz est ici représenté par la race  Veronius Frht, forme de moyenne 
altitude présente dans les Pyrénées et les Cévennes, nettement différente de la race  minutepuncta 
des garrigues et du bas Languedoc.

Drymonia querna D. et S., Ptilodontella cucullina D.et S. Pseudoips fagana Fabr n'ont été signalés 
du département que d'une seule autre localité : Las Ambollas, près de Villefranche (C. DUFAY et R. 
MAZEL 1981).

14



Pour  P.  Cucullina,  non  encore  signalé  d'Espagne  (P.C.  ROUGEOT et  P.  VIETTE,  1978),  La 
Massane constitue actuellement sa station la plus méridionale.

Heliothis peltigera D. et S. et armigera Hb : le statut de ces deux taxons est encore mal défini ; les 
deux formes ont été observées à la Massane.

Cyclophora linearia Hb (= Cosymbia linearis Hb) : citée par DAJOZ de la Massane, cette espèce 
n'a pas été signalée d'autres localités des Pyrénées-Orientales.

Ourapteryx sambucaria  L. : ce magnifique géomètre, non encore signalé du département y a été 
pris récemment par MM. LUTRAN et MAZEL (communication personnelle).

V – CONCLUSION

Cette étude des Lépidoptères de la réserve de la Massane  a permis d'établir la présence de plus de 
200 espèces dont 5 n'étaient pas connues de la région.

La diversité en espèces, dont certaines sont représentées par un grand nombre d'individus, démontre 
bien l'intérêt de la protection du milieu dont jouit la haute vallée de la Massane.

___________

OBSERVATIONS DE Mr.  R.  MAZEL,  Laboratoire  de  Biologie  Générale  de  l'Université  de 
Perpignan, qui suit et contrôle les résultats de M. RYCKEWAERT.

Dans l'immédiat, 3 espèces doivent être "réellement" nouvelles et inédites pour le département ; 2 
sont à vérifier. 

Un geometride assez grand pourrait être nouveau pour la France ou serait au moins une forme 
nouvelle. Son étude est en cours par M. DUFAY, spécialiste mondialement connu.

Quelques chasses automnales devraient apporter un complément à cette liste.

15



BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

DAJOZ R. 1961 – Notes sur la faune entomologique de la forêt de la Massane (Pyr.Or.). V. 
Premiers résultats obtenus à l'aide d'un piège lumineux à V.V. Bull. Soc. Lim. Lyon, 
30ème année, 6 : 174 – I74 – 149.

DUFAY C. 1961 - Faune terrestre et d'eau douce des Pyr. Or. Fasc. 6. Lépidoptères. I. 
Macrolépidoptères. Supplément Vie et Milieu, XII, I, 154 p.

DUFAY C. 1976 – Liste systématique des Lépidoptères Noctuidae de France et de Belgique. Bull. 
Cer. Lép. Belg. V, 6, 44 p.

DUFAY C. Et MAZEL R. 1981 – Les Lépidoptères des Pyrénées-Orientales. Supplément à la faune 
de 1961. Vie et Milieu, 31, 2 : 183 – 191.

HERBULOT C. 1961-1963 – Liste des geometridae de France. Alexanor, 1961, 4 ; 1962, 5 ; 1963, 
1 ; 1963, 3.

HERBULOT C. 1965 – Lépidoptères de France. Tome II et III, Ed. Boubée.

HIGGINS L.G., RILEY N.D. 1975 – Guide des papillons d'Europe (Rhopalocères). Ed. Delachaux 
Niestlé. 228 p.

ROUGEOT P.C., VIETTE p; 1978 6 Guide des papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord. 
Ed. Delachaux Niestlé, 418 p.

16



LES LÉPIDOPTÈRES
DE LA RÉSERVE DE LA MASSANE

(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Liste complémentaire des Macrolépidoptères
aspects biogéographiques et écologiques

Par

Philippe RYCKEWAERT

1986

A la suite de l'étude réalisée en 1983, un certain nombre de chasses ont été effectuées par moi-même 
et  M.G.  LUTRAN  (Perpignan)  en  automne  et  au  printemps,  ce  qui  a  permis  de  recenser  de 
nouvelles espèces volant à ces époques de l'année.

D'autre part,  plusieurs taxons restés indéterminés lors du premier rapport ont été identifiés avec 
l'aide de C. DUFAY et R. MAZEL. Enfin, des données bibliographiques supplémentaires et diverses 
communications orales ont porté le nombre de Macrolépidoptères de la Massane à 256 espèces, soit 
71 nouvelles par rapport à 1983. Une quinzaine d'espèces actuellement non déterminées seront à 
ajouter ultérieurement.

TABLEAU 1

Dates des chasses de nuit (réalisées toutes près de la station météo).

Date Heure de début et de fin Durée Conditions météo
02-10-83 18 h – 21 h 3 h ?
02-11-83 ? ? Favorables
28-04-84 ? ? Assez défavorables (vent)
31-08-84 ? 3 h Favorables
13-10-84 ? ? Assez favorables
30-03-85 19 h 30 – 21 h 30 1 h Défavorables (vent)
27-04-85 21 h – 22 h 1 h Défavorables (vent).
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COMPLÉMENT À LA LISTE
DES MACROLÉPIDOPTÈRES DE LA MASSANE

RHOPALOCERA

Pieridae

– Pieris mannii Mayer

Lybitheidae

– Lybithea celtis Laich.

Hesperidae

– Pyrgus alveus Hb.

HETEROCERA

Arctiidae

– Ilema caniola Hb.
– Spilosoma lubricipeda L.

Attacidae

– Eudia pavonia L.
– Aglia tau L.

Thyatiridae

– Thyatiria batis L.
– Polyploca ridens Fabr.

Notodontidae

– Cerura vinula L.
– Peridea anceps Goeze
– Drymonia ruficornis (Hufn.)
– Diloba coeruleocephala L.
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Noctuidae

Noctuinae

– Euxoa obelisca D.et S. - Xestia rhomboidea Esp.
– Chersotis margaritacea de Vill. - Xestia castanea Esp.
– Paradiarsa glareosa Esp. - Xestia xanthographa D. et S.
– Lycophotia erythrina Herr.-Sch. - Xestia agathina Dup.

Hadeninae

– Orthosia cruda D.et S. - Orthosia munda D. et S.
– Orthosia stabilis D.et S. - Orthosia gothica L.
– Orthosia incerta Hufn.

Cuculiinae

– Aporophyla nigra Haw. - Conistra rubiginosa Scop.
– Xylocampa areola Esp. - Conistra rubiginea D. et S.
– Dichonia aprilina L. - C. Staudingeri de Graslin
– Trigonophora flammea Esp. - C. Erythrocephala D. et S.
– Ammopolia witzenmannii Standf. - Dryoboto tenebrosa Esp.
– Polymixis xanthomista Hb. - D. Eremita Fabr.
– Ammoconia caecimacula D.et S. - Spudea ruticilla Esp.

Acronictinae

– Calocasia coryli L. - Cryphia pallida Bethune-Baker
– Acronita auricoma D.et S. - C. Ravula Hb.

Amphipyrinae

– Amphipyra pyramidea L. - Caradrina clavipalpis Scop.
– Mania maura L. - Athetis hospes Freyer
– Spodoptera exigua Hb. - Stilbia philopalis de Graslin
– Caradrina noctivaga Bellier

Catocalinae

– Catocala sponsa L. - Minutia lunaris D. et S.
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Geometridae

Ennominae

– Lithina chlorosata Scop. - Boarmia punctinalis Scop.
– Pachycnemia tibiaria Ramb. - Agriopis marginaria Fabr.
– Ennomos quercaria Hb. - Cabera pusaria L.
– Selenia lunaria D. et S. - Gnophos obscurata D. et D
– Biston strataria Hfn. - G. Pullata pyrenaica Ob.
– Apocheima hispidaria D. et S.* - Dyscia pennulataria Hb.

Laurentiinae

– Chloroclysta siterata Hufn - Euphyia picata Hb.
– Thera juniperata L. - Epirrhoe rivata Hb.
– Perizoma Hydrata Treit - Lythria purpurata L.

Sterrhinae

– Sterrha ostrinaria Hb. - Glossotrophia rufomixtaria Grasl.

Alsophilinae

– Alsophila aescularia D.et S.

Drepanidae

– Drepana curvatula Borkh.

Zygaenidae

– Adscita hispanica Alberti

Hepialidae

- Korscheltellus lupulinus L.

* Espèce non signalée des Pyrénées-Orientales.
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TABLEAU 2

Comparaison des nombres d'espèces de la Massane et des Pyrénées-Orientales

Groupes systématiques                          Nombre d'espèces
            Massane                Pyrénées-Orientales *

% Massane/Pyr.Or

     Rhopalocères
     
     Hétérocères
        Noctuidae
        Geometridae
        Autres familles

52

106
49
49

116

468
364
193

31,3

22,6
13,5
25,4

TOTAL 256 1191 21,5

* Données de 1981 (C. DUFAY et R. MAZEL).

Par rapport à la faune régionale, le groupe des Rhopalocères apparaît mieux représenté que celui des 
Hétérocères, du fait sans doute de la méthode de prospection plus efficace. De la sorte, il semblerait 
que la liste des Rhopalocères soit presque complète, alors qu'il reste très probablement de nombreux 
nocturnes à découvrir, notamment parmi les Geometridae.

2. Aspects biogéographiques des populations.

Les  Lépidoptères  peuvent  être  groupés  suivant  leur  répartition  géographique  par  sphères 
faunistiques.

► Parmi les espèces paléarctiques, le groupe des Eurasiatiques (EA) comprend des formes réparties 
de l'Europe (surtout  septentrionale)  à  la  Sibérie  et  au Japon. On peut  y distinguer  des  espèces 
inféodées  aux massifs  montagneux (Alpines) ou (et)  aux régions boréales (Boréo-Alpins),  mais 
aucun  taxon  de  ces  deux  sous-groupes  n'a  été  observé  à  la  Massane.  Enfin,  quelques  espèces 
présentent une extension plus vaste, jusqu'en Amérique du Nord (Holarctiques).

► Les Méditerranéo-Asiatiques (MA), originaires d'Asie Mineure ou d'Asie Centrale, colonisant 
l'Est du bassin méditerranéen et pouvant s'avancer plus ou moins vers l'Ouest.

► Les Atlanto-Méditerranéens  (AM) dont la répartition est généralement limitée à la péninsule 
ibérique, à la région méditerranéenne française et (ou) au Maghreb.

► Les  Cosmopolites (Cosm)  regroupant  des  espèces  d'origine  subtropicale,  le  plus  souvent 
migratrices et ubiquistes.

Remarque : Les appartenances biogéographiques ne sont pas actuellement bien définies en ce qui 
concerne les Geometridae.
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TABLEAU 3

Composition faunistique des Macrolépidoptères de la Massane

Nb d'espèces et % / Groupes EA MA AM Cosm TOTAL
     Rhopalocères
     
     Noctuidae
        
     Autres Hétérocères (- Geometridae)

24 (46,1 %)

42 (39,6 %)

41 (83,7 %)

19 (36,6 %)

41 (38,7 %)

4 (8,2 %)

8 (15,4 %)

17 (16 %)

3 (6,1 %)

1 (1,9 %)

6 (5,7 %)

1 (2 %)

52

106

49

     Total Massane 107 (51,7 %) 64 (30,9 %) 28 (13,5 %) 8 (3,9 %) 207

     Total Pyrénées-Orientales 454 (54,9 %) 226 (27,3 %) 122 (14,8 %) 25 (3 %) 827

Il apparaît que la composition faunistique globale de la réserve de la Massane est très voisine de  
celle du département. Dans le détail, les Eurasiatiques sont sous-représentés chez  les Rhopalocères 
(Tableau 4, Fig. 1) du fait de l'absence d'éléments Alpins et Boréo-Alpins et se traduit par une plus 
forte proportion de Méditerranéo-Asiatiques.

Par rapport à deux stations relativement peu éloignées (Banyuls-sur-Mer et Céret), on constate une 
affinité très grande avec la première, alors que les conditions du milieu sont proches de celles de la 
seconde.  La  faune  du  Mont  Lozère  dans  les  Cévennes  (entre  1000  et  1500  m  d'altitude)  est 
nettement plus "froide", avec une dominance bien marquée des Eurasiatiques (qui comprennent ici 
des Boréo-Alpins) et un pourcentage faible d'Atlanto-Méditerranéens.

Pour les Noctuelles (Tableau 5 et Fig. 2), les Eurasiatiques, aussi nombreux que les Méditerranéo-
Asiatiques, sont relativement moins représentés que dans la moyenne départementale. On constate 
pour ce groupe des différences plus marquées entre les stations montrant bien que les Noctuelles 
sont  de  meilleurs  indicateurs  biogéographiques  et  écologiques  que  les  Rhopalocères,  souvent 
ubiquistes. Le diagramme de la Figure 2 semble rapprocher la faune des Noctuelles de la Massane 
de  celle  de  la  Haute  Provence,  constituée  essentiellement  de  moyennes  montagnes 
méditerranéennes.

En  conclusion,  les  faunes  méditerranéennes  prédominent  dans  le  peuplement  de  la  Massane, 
probablement comme dans l'ensemble du massif des Albères.

3. Aspects écologiques.

La réserve de la Massane est  essentiellement recouverte de forêts où domine le Hêtre. D'autres 
essences sont présentes, ou du moins, leur cortège floristique : Chêne pubescent, Chêne vert.

Il faut cependant noter la situation "insulaire" de la hêtraie, entourée par les étages de végétation du 
Chêne pubescent  (subméditerranéen),  du Chêne vert  et  du Chêne liège (méditerranéens).  De la 
sorte, il n'est pas surprenant d'observer dans la réserve des Lépidoptères provenant de ces biotopes 
plus chauds.
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TABLEAU 4

Comparaison de la composition faunistique (nombre d'espèces et %) 
des Rhopalocères de la Massane, des Pyrénées-Orientales * dont 2 stations

et du Mont Lozère **

EA MA AM Cosm TOTAL
Massane

Pyr. Orientales

Banyuls/Mer

Céret

Mont Lozère

24 (46,7 %)

94 (56,5 %)

33 (47,8 %)

49 (56,2 %)

48 (58,5 %)

19 (36,6 %)

45 (27,1 %)

24 (34,7 %)

23 (26,4 %)

25 (30,5 %)

8 (15,4 %)

24 (14,4 %)

10 (14,4 %)

12 (13,7 %)

7 (8,6 %)

1 (1,9 %)

3 (2 %)

2 (2,8 %)

3 (3,4 %)

2 (2,4 %)

52

166

69

87

82

*    D'après C. DUFAY et R. MAZEL, 1981 ; K.S. AGBALO, 1980.
**  D'après P. RYCKEWAERT

TABLEAU 5

Comparaison de la composition faunistique (nombre d'espèces et %) 
des Noctuidae de la Massane, des Pyrénées-Orientales (dont 2 stations)

et de la Haute Provence ***

EA MA AM Cosm TOTAL
Massane

Pyr. Orientales

Banyuls/Mer

Céret

H. Provence

42 (39,6 %)

229 (48,9 %)

48 (29,4 %)

42 (51,2 %)

234 (47,4 %)

41 (38,7 %)

137 (29,3 %)

60 (36,8 %)

25 (30,4 %)

173 (35,2 %)

17 (16 %)

80 (17,1 %)

38 (23,3 %)

9 (10,9 %)

68 (13,8 %)

6 (5,7 %)

22 (4,7 %)

17 (10,4 %)

6 (7,3 %)

18 (3,6)

106

468

163

82

494

*** D'après C. DUFAY et R. MAZEL
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Ainsi, on y trouve des espèces caractéristiques de la série des chênes méditerranéens : Anthocaris  
belia, Nordmannia esculi, Phylloderma suberifolia, tous Atlanto-Méditerranéens. Dans ce groupe 
existent  des  espèces  inféodées  aux Genêts :  Nychiodes  andalusiaria ou aux Bruyères  (Erica et 
Calluna)  comme  Xestia  agathina,  Lycophotia  erythrina,  Lycophotia  porphyrea,  Anarta  myrtilli,  
Pachycnemia hippocastanaria.

Des  Lépidoptères  liés  aux chênes,  notamment  au  Chêne puvescent,  s'y rencontrent  comme les 
Catocales : Catocala conjuncta, C. Nymphagoga, C. Conversa, d'origine Méditerranéo-Asiatique. 

Enfin,  quelques  espèces  de  la  hêtraie  ont  été  recensées  :  Aglia  tau,  Stauropus fagi et  Xanthia  
aurago, de distribution Eurasiatique.

CONCLUSION

L'inventaire actuel des Macrolépidoptères de la réserve de la Massane donne une liste de plus de 
250 taxons, nombre représentant plus de 20 % de la Lépidofaune régionale pour une superficie 
prospectée restreinte (quelques dizaines d'hectares). Il est certain que plusieurs espèces restent à 
découvrir, notamment pendant le mois de mai où je n'ai pu effectuer aucune chasse.

D'un point de vue faunistique, le peuplement est fortement influencé par les régions avoisinantes où 
dominent  une  végétation  méditerranéenne.  Il  serait  intéressant  de  le  comparer  à  celui  d'autres 
hêtraies du département ou d'autres régions, ce qui mettrait probablement en évidence l'originalité 
du peuplement en Lépidoptères de la réserve de la Massane.
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