
Atlas macro hétérocères de Basse-Normandie
et des îles Anglo-Normandeset des îles Anglo Normandes



Données historiquesq

Catalogue Lhomme (1923-1935) 
« Macrolépidoptères de Normandie » Dr Lainé (1976-1978).

605 espèces d’hétérocères*p
pour la Basse-Normandie

*Hormis zygènes et sésies



Bilan actuel
Données anciennes + données récentes publiées
+ données mises en ligne sur Lépinet 
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Bombycoïdes Géomètres Noctuelles Nombre d'espècesy p

44,5% de la faune française



Pourquoi les noctuelles?Pourquoi les noctuelles?
La famille la plus accessible-La famille la plus accessible. 

-Les espèces sont plus faciles à observer et à déterminer. 
(peu de très petites espèces)(peu de très petites espèces)

-Plus faciles à photographier

La famille où notre travail est le plus avancé

Dans un délai de cinq ans,notre projet est de publier dans un 
premier temps,une cartographie des noctuelles de Basse-

Normandie. 



Noctuelles

C i i t t llConnaissances anciennes et actuelles
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Soit plus de 45% des noctuelles de France
Nombre d’espèces de noctuelles par régions



Cartographie de Noctua pronuba



Carte provisoire de répartition des contributeurs



Comment observer les hétérocères ?



Pièges









Prospections diurnes



Comment conserver les observations

Avoir une collection de référence.
Garder quelques spécimens permet une vérification   

lté i é t ll di tiultérieure ou une éventuelle dissection.

Photographies 

90% des espèces peuvent être déterminées
sur des photos de bonne qualité.p q
Ne permettent pas d’identifier les espèces 
« à problème ».



Pour vous aider dans vos déterminations, ,
nous mettons à votre disposition…



Une liste des espèces présentes en Basse-Normandie
et dans les îles Anglo-Normandes

Facile sans confusion possible.
(plus de la moitié des espèces)

☺Craniophora ligustri D. & S.

Viminia rumicis Linné

Viminia euphorbiae D & S
Peut présenter des similitudes
avec une autre espèce.
Espèce variable.

☺

Viminia euphorbiae D. & S.

Viminia auricoma D. & S.

H b i D & S

Difficile.
Un examen attentif est impératif

☺

☺

Hyboma strigosa D. & S

Acronicta leporina Linné

Arctomyscis aceris Linné Un examen attentif est impératif
Peut être confondue avec une ou 
des espèces voisines.
(environ un tiers des espèces)

☺

y

Jocheaera alni Linné

Triaena psi Linné ( )

Di ti é i

Triaena tridens D. & S.

Triaena cuspis Hübner

S b h l D & S Dissection nécessaire
(à peine une trentaine d’espèces)

Subacronicta megacephala D. & S.



Aide à la détermination



Des fiches techniquesDes fiches techniques

Oligia strigilis, versicolor, latruncula 
 

Epirrita autumnata, dilutata, christyi 
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Merci de votre attention
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