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Parution du quatrième numéro d’Invertébrés Armoricains 

Invertébrés Armoricains est une revue apériodique consacrée aux 

invertébrés du Massif armoricain et à ses marges. Si certains numéros 

sont multithématiques, d’autres sont consacrés à un seul thème, ici, 

les Pyralesles Pyralesles Pyralesles Pyrales. 

 

Premier ouvrage de langue française exclusivement consacré aux 

Pyrales au sens large (Pyralidae et Crambidae) , ce livre ne constitue 

pas seulement un inventaire de ces microlépidoptères rencontrés 

dans le département de La Manche. C’est aussi un outil d’identifica-

tion de ces papillons. En effet, plus de 300 photographies et 33 des-

sins illustrent les 121 espèces recensées. Chacune d’elles est représen-

tée par une photographie d’un adulte en posture naturelle, d’un 

mâle et d’une femelle lorsque le dimorphisme sexuel est prononcé, 

de différents individus si la variabilité est importante, et d’une pho-

tographie d’un spécimen issu de collection pour faciliter l’observa-

tion de certains critères discriminants. Un court texte précise les époques de vol de chaque espèce, ainsi que 

les plantes nourricières, les localités d’observation, les espèces ressemblantes et leurs caractères détermi-

nants.  Quelques taxons potentiels, à découvrir dans la zone étudiée, sont évoqués. Cet ouvrage devrait donc 

permettre aux naturalistes, notamment armoricains, d’identifier aisément ces jolis papillons particulièrement 

méconnus et pourtant faciles à observer pour bon nombre d’entre eux. Il devrait donc figurer en bonne place 

dans chaque bibliothèque naturaliste.  
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Résumé Résumé Résumé Résumé – Les Pyralidae et Crambidae du département de la Manche sont répertoriées. Chacune des 121 

espèces recensées est représentée au moins deux fois (posture naturelle et insecte étalé). Quand le 

dimorphisme sexuel est prononcé, mâle et femelle sont illustrés. Des photos supplémentaires permet-

tent d’appréhender la variabilité de certaines espèces. 

 Quelques taxons difficiles sont agrémentés d’un dessin facilitant l’identification. 

 Les répartition et phénologie apparaissent respectivement sous forme de carte et de graphique. 

 En fin de planches, six photos représentent six espèces actuellement inconnues du département mais 

potentielles. 

AbstractAbstractAbstractAbstract – This work covers all 121 pyralid moth species found in the French department "La Manche". 

Each of them is illustrated with two colour pictures representing a specimen first in its natural resting 

posture and then dried, from a collection. 

 When sexual dimorphism is particularly pronounced, both male and female are illustrated. If some 

pictures may help to illustrate the variability of species, drawings will be helpful for the identification 

of some difficult taxa. 

 Distribution map and phenology graph are provided for each species. 

 At the end of the colour plates, six pictures illustrate six still undiscovered, but potential, species. 
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