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Les microlépidoptères 
et les petits papillons « de nuit » à l’Écomusée 

d’Alsace Les livrets Vision Passion de l’Écomusée d’Alsace
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SOMMAIRE

Les microlépidoptères ne sont pas un groupe reconnu dans les classifications 
actuelles. Nous avons regroupé ces familles de petits papillons (généralement 
moins de 20 mm) dans ce livret pour des raisons pratiques. 
Les lépidoptères ont été répartis en deux grands groupes : les rhopalocères = 
papillons de jour et les hétérocères = papillons de nuit. Cette classification était 
artificielle et souvent erronée, car nombre d’hétérocères volent de jour. Les 
critères utilisés étaient fondés sur la forme des antennes : en massue pour les 
rhopalocères, de formes différentes pour les hétérocères. Au repos, les ailes 
des rhopalocères sont disposées à la verticale, alors que celles des hétérocères 
sont à plat ou en toit. Ces critères ne sont cependant pas infaillibles.
Sur près de 6000 espèces de papillons existants en France, les microlépidoptères 
en constituent près de la moitié. Difficiles à déterminer, ils passent souvent 
inaperçus. 152 espèces de papillons dits de jour (dont 50 à l’Écomusée) et plus de 
2000 espèces de papillons dits de nuit (dont 700 à l’Écomusée) sont présentes 

en Alsace. Vous retrouverez les papillons de jour dans le livret hors-série n° 29.
Pour chacune des espèces, nous essayons d’indiquer la ou les plantes-hôtes de 
la chenille. Si les papillons adultes sont d’excellents pollinisateurs, les chenilles 
peuvent parfois causer des dommages aux plantes-hôtes en cas de pullulation.

Il faut souligner l’extraordinaire travail des naturalistes de l’Écomusée, qui ont 
consacré des milliers d’heures à parcourir la centaine d’hectares du site, de jour 
comme de nuit, à attendre de longues heures à l’affût, à examiner les différentes 
strates de végétation, les trames bleues, vertes, brunes, dessus, dessous,..., 
à récolter patiemment les insectes attirés par les pièges lumineux. Leurs 
photographies sont les témoins irréfutables de leurs observations.

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4865 taxons1 dont 750 papillons. 
Les naturalistes de l’Écomusée

1  Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
En couverture : Tordeuse de l’oeillet (Olethreutes arcuella)
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Légende :

Plante-hôte

Espèce crépusculaire

Espèce nocturne

Espèce univoltine.
Période de vol des 
adultes : août-octobre

Espèce bivoltine : une 
génération (en bleu) en 
juin-juillet, une 2e (en 
vert) en août-sept.

La 2e génération 
hiverne, vole de février 
à avril. Une autre 
génération en juin-août.

Si une bonne partie des papillons visibles le jour ne sont pas inconnus du grand 
public, il n’en est pas de même pour les papillons crépusculaires ou nocturnes, 
encore moins pour les espèces minuscules de moins d’un cm de long, qui passent 
inaperçues, car souvent grisâtres ou brunâtres, appelées microlépidoptères. 

Tous les mini-papillons ne sont pas des mites !

Si l’on prend la peine de les observer de près, leurs couleurs, leurs formes, leurs 
attitudes se révèlent bien particulières et fort différentes d’une famille à l’autre. 
Dans ce tome, nous vous invitons à entrer dans le monde des mini-papillons. 

Comme tous les papillons, les microlépidoptères subissent une métamorphose 
complète et leur cycle de vie comporte quatre stades : l’œuf, la larve ou chenille, 
la nymphe ou chrysalide et l’adulte ou imago.

À la différence des papillons dits de jour, ils ne possèdent pas de fines antennes 
terminées en massue, mais des antennes de formes variées. Chez certains, elles 
sont longues et fines. Chez d’autres, elles sont en peigne comme chez l’euplocame 
noir, page 5. Les imagos ne se nourrissant pas ou très peu, l’essentiel de leur vie 
adulte consiste à trouver un partenaire pour se reproduire. Leurs antennes jouent 
un rôle essentiel dans cette quête. Extrêmement sensibles, elles permettent aux 
mâles de repérer une femelle à plusieurs kilomètres de distance. 

Les oeufs peuvent rester en dormance plusieurs semaines, plusieurs mois ou 
hiverner jusqu’au printemps. Certaines espèces ont deux générations par an, 
rarement trois. 

Les chenilles, généralement herbivores, se nourrissent d’une plante ou d’une 
famille de plantes précises (plantes-hôtes). Certaines espèces, très spécialisées, 
ne peuvent vivre sans leur plante-hôte et si celle-ci disparaît, elles disparaissent 
avec elle. D’autre part, certaines espèces sont capables de causer des dégâts 
considérables aux arbres fruitiers (les carpocapses), aux arbres d’ornement ou aux 
exploitations forestières (tordeuse verte du chêne). 
Les chenilles muent quatre ou cinq fois avant de fabriquer leur chrysalide 
(nymphose). C’est sous cette forme (ou sous forme d’oeuf) que la majorité des 
papillons passe l’hiver. 

! !!Rare Très rare

Pommier

La chenille 
peut 
causer des 
dégâts aux 
pommiers..

Lorsqu’une  taille  est  indiquée,  il  s’agit  de 
l’envergure  de  l’adulte,  sauf  chenilles  
et mention Laa : longueur aile antérieure.

Écologie et biologie

Chenilles d’Yponomeutidae
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Adelidae

Cette famille diurne a déjà 
été présentée dans le n° 29 
(les papillons de jour).

Cauchas rufimitrella

Adela reaumurella

Nemophora 
degeerella

Nematopogon 
swammerdamella

Nematopogon 
pilella

Adèle verdoyante

Coquille d’or

Adèle de 
Swammerdam

Adèle cuivrée

Nemophora 
fasciella

Minent les 
feuilles de 
bouleau, 
chêne

Cardamine 
des prés, 
alliaire 
pétiolée

Anémone 
sylvie

Ballote 
noire

16-23 mm

9-12 mm

17-21 mm

13-16 mm

13-16 mm

14-18 mm
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Ce sont de petits papillons discrets. Les chenilles de certaines espèces 
endommagent les arbres fruitiers et autres arbres. 

Argyresthia 
sorbiella

Argyresthia bonnetella

Argyresthia trifasciata

Autre espèce présente :

Argyresthia pruniella

 

Aubépine

Argyresthia goedartella

 

Aulne, 
bouleau

Argyresthia 
spinosella

 

Cyprès, 
thuyas, 
juniperus

Prunellier et 
prunier

Sorbier, rosacées

Argyresthe 
du prunellier

Argyresthe de Goedart

Teigne des pousses 
de thuya

Teigne des sorbiers

Argyresthiidae
 

Cerisier, 
prunier, 
noisetier, 
aubépineTeigne du cerisier

Les teignes et mites

7-10 mm

9-13 mm

9-11 mm

11-13 mm

9-11 mm
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Monopis monachella

Nemapogon granella

Argyresthia semifusca/spinosella

Plutella xylostella

Euplocamus anthracinalis

Triaxomera parasitella

Fruits secs, 
grains, noix, 
débris végétaux

Bolets et bois en 
décomposition

Bolets, bois 
et souches en 
décomposition 
hêtre, charme

Chou-fleur, chou, 
colza, moutarde 
des champs

Déjections 
animales, 
animaux morts, 
guano, nourriture 
sèche

Microlépidoptères 
commensaux de 

l’homme et des animaux.

Teigne des 
crucifères

Euplocame noir

Teigne des grains

Plutellidae

Tineidae

13-15 mm

10-18 mm

16-21 mm

12-20 mm

25-33 mm

10-13 mm

Grande espèce



7

MICROLÉPIDOPTÈRES

Gelechiidae

Les chenilles 
sont polyphages. 
Elles roulent ou 
réunissent des 
feuilles.

Anacampsis blattariella

Caryocolum 
blandella

Altenia scriptella

Aproaerema sp

Érable 
champêtre

Bouleau

Stellaire 
holostée

10-15 mm

16-19 mm

10-15 mm

10-12 mm
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Recurvaria leucatella

Caryocolum sp blandella/blandulella

Dichomeris alacella

Isophrictis striatella
Helcystogramma 

lutatella

Famille assez fournie dont les adultes 
ont les ailes de forme trapézoïdale.

Lite noire

Tanaisie

Calamagrostis, 
phragmites, 
graminées, 
roseaux

Fruitiers sur 
lesquels la 
chenille peut 
provoquer des 
dégâts.

Parmi eux, on trouve des ravageurs 
d’importance mondiale : la petite mineuse 
du pêcher (Anarsia lineatella), la teigne de 
la betterave (Scrobipalpa ocellatella) ainsi 
que Phthorimaea operculella, la teigne de 

la pomme de terre. 

Lichens 
sur les 
troncs

12-18 mm

12-16 mm

11-16 mm

13-14 mm

10-15 mm
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Bucculatrix 
albedinella

Oegoconia caradjai

Oegoconia sp

Blastobasis sp

Litière de feuilles 
et détritus 
végétaux

Détritus, graines, 
fruits mais aussi 
insectes morts

Selon les espèces, les 
chenilles consomment 

des mousses et des 
lichens, mais aussi des 
plantes à fleurs et des 

graminées.

Chenille mineuse 
des feuilles 
d’ormes

Autostichidae Blastobasidae

Bucculatrigidae

8-9 mm

15 mm
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Depressariidae

Agonopterix liturosa

Carcina quercana

La chenille tisse 
une toile sous une 

feuille.

Agonopterix sp

Agonopterix sp cf 
heracliana/ciliella

Agonopterix ocellana

Chêne, hêtre, 
érable, poirier

Millepertuis

Saule, 
bouleau, 
chêneL’oecophore rosée

19-25 mm

17-21 mm

16-22 mm

Depressaria 
albipunctellaArbres fruitiers
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Ethmia quadrillella

Semioscopis 
steinkellneriana

Sémioscope 
du prunellier

Petit deuil

Pulmonaire, 
consoude

Aubépine, 
sorbier

Dyseriocrania 
subpurpurella

Mineuse sur 
chêne, noisetier, 
hêtre

Agonopterix arenella

Bardane, 
cirse, laiteron, 
centaurée

Eriocraniidae

Ethmia 
bipunctella

Vipérine 
commune, 
consoude

19-28 mm Chenille

19-25 mm

19-23 mm
9-14 mm

15-19 mm
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Gracillariidae

 Les chenilles sont mineuses de feuilles. Elles forent 
une galerie dans l’épaisseur de la feuille et consomment 
ce qu’on appelle le parenchyme chlorophyllien, la 
«  chair » de la feuille. Le dessin de leurs galeries 
permet de déterminer l’espèce.

Parectopa robiniella

Caloptilia robustella

Phyllonorycter distentellaCameraria ohridella

Mineuse du 
marronnier

Position caracté-
ristique des espèces 

de cette famille.

Feuille de marronnier 
attaquée par les chenilles 
de la mineuse du 
marronnier.

Mineuse digitée 
du robinier

Marronnier, 
érable

Chênes

Robinier

Chênes

Toute petite espèce  (Laa 
3  mm) venant des Balkans, 

arrivée en Alsace en 2000. 

O r i g i n a i r e 
d’Amérique, arrivée en 

Italie en 1970.

6-8 mm

5-8 mm

10-13 mm
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Incurvariidae

Homaloxestis briantiella

Incurvaria masculella

Les antennes du 
mâle sont pectinées 

(en peigne).
Chenille mineuse 
sur l’aubépine, 
le chêne, le 
charme, sur la 
litière au sol.

La chenille se 
nourrit de feuilles 
mortes au sol.

La chenille confectionne 
des fourreaux lenticulaires.

Stigmella sp

 Les larves sont 
toujours mineuses, 
dans les feuilles, les 
tiges et les écorces.

Ronces

Lecithoceridae

Nepticulidae

Les imagos  de la famille des 
Nepticulidae sont les plus petits 
des papillons. Ils sont appelés 
Pygmy moths en anglais et 
Zwergminiermotten en allemand.

Enolmis acanthella

Scythrididae

Lichens

Originaire d’Afrique 
du Nord, présente en 

France depuis 1988.

18-20 mm

12-19 mm

12-16 mm
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Dasycera oliviella

Harpella forficella

Détritivore 
et fongivore. 
Vit dans les 
maisons.

Borkhausenia nefrax

Alabonia geoffrella

Bois morts

La chenille se développe dans de 
la soie, sous les écorces ou dans le 
bois vermoulu.

De nombreux imagos 
de cette famille volent le 

jour.

Chenilles sous 
les écorces 
de bois en 
décomposition.

Bois pourrissant 
des chênes, 
prunus, 
noisetiers.Oecophoridae

15 mm
17-21 mm

9-15 mm

19-29 mm
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Yponomeutidae

Yponomeuta irrorella

Pseudoswammerdamia 
combinella

Yponomeuta evonymella est un insecte défo-
liateur capable de produire des tissages spec-
taculaires, comme lors de l’été 2005 à Flogsta/
Hamberg (au nord de Stockholm en Suède). Ces 
chenilles sont normalement présentes tous les 
ans, mais connaissent de spectaculaires phases 
de pullulation, environ tous les 5 ans. Elles se re-
groupent par milliers et peuvent alors tisser plu-
sieurs mètres carrés de toile, allant jusqu’à enrober 
entièrement ou draper les arbres, voire des objets 
tels que des vélos ou du mobilier urbain.
Source : Techno-science.net

Yponomeuta evonymella

Hyponomeute 
du fusain

Hyponomeute du 
putiet

© Sven Sandberg

Ces papillons sont 
en général de couleur 

blanche avec des points 
noirs. 

PrunellierMerisier à 
grappes, 
prunellier

Fusain

13-16 mm

19-25 mm

16-25 mm
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Yponomeuta 
padella

Yponomeuta plumbella

Yponomeuta rorrella

Les chenilles se développent en 
communauté dans un enchevêtrement 
de fils de soie. Elles sont capables de 
dévorer la totalité des feuilles de la 
plante sur laquelle elles se trouvent.

Hyponomeute du cerisier

Petit hyponomeute 
du fusain

Hyponomeute du 
saule - hermine

Aubépine, 
prunellier

Fusain

Saule, 
peuplier

Ses chenilles ne 
sont pas grégaires.

16-20 mm

19-24 mm

19-22 mm

Chenilles
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Ypsolophidae

Les chenilles de cette 
famille tissent un cocon 
en forme de fuseau dans 
une feuille de leur plante-
hôte pour y effectuer leur 
nymphose.

Ypsolopha parenthesella

Ypsolopha mucronella

Ypsolopha ustellaYpsolopha nemorella
Le papillon adulte hiverne. 

On peut le voir voler par temps 
froid.

Ypsolopha sequella
Hypsolophe remarquable

Hypsolophe sinuée

Hypsolophe hameçon Hypsolophe des forêts

Chêne, 
tilleul

Fusain

Chèvrefeuille

Charme, chêne, 
hêtre, aubépine

Érable, 
tilleul, 
saule

15-20 mm

21-24 mm

18-20 mm

16-20 mm

26-33 mm Grande espèce
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Ces papillons sont ainsi nommés car leurs chenilles ont l’habitude 
d’enrouler les feuilles de leur plante-hôte avec des fils de soie. Elles 
se glissent ensuite dans le rouleau ainsi formé et se nourrissent 
de la feuille ou d’un fruit s’il s’en trouve à proximité. Certaines 
espèces vivent à l’intérieur de graines ou de tiges.

Les tordeuses

Notocelia uddmanniana
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Tortricidae
Les chenilles des tordeuses sont responsables de dégâts 

considérables sur leurs plantes-hôtes. Celles-ci s’en remettent 
généralement, mais elles en sortent affaiblies. Les tordeuses adultes 
sont crépusculaires ou nocturnes.

Acleris hastiana

Acleris bergmanniana

Acleris 
laterana

Acleris forsskaleana

Acleris 
lacordairana

Une centaine d’espèces 
de tordeuses sont présentes 
à l’Écomusée.

Églantier, 
rosier

Érable

Saules

Ormes

Aubépine, 
ronce, 
prunellier

Tordeuse de Bergmann

Petit réticulé

15-20 mm

16-18 mm

18-25 mm

12-17 mm

11-17 mm
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Acleris sparsana

Acleris variegana

Acleris literana

Acleris rhombana

Acleris logiana

Acleris umbrana

Acleris sp. notana/ferrugana

Chêne

Bouleau

Prunellier, 
aubépine, 
noisetier, 
chêne

Charme, 
sorbier, 
bouleau, 
chêne, 
hêtre

Sorbier, 
merisier, 
aubépine, 
saule, 
aulne

Noisetier, 
myrtillier, 
orme, 
rosacées

Tordeuse du hêtre

Tordeuse de l’aubépine

Tordeuse du bouleau
Tordeuse chagrinée

13-23 mm

18-23 mm

18-24 mm

18-22 mm

18-24 mm

18-22 mm
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Ancylis laetana

Aethes bilbaensis

Agapeta hamana

Aethes rubigana

Aethes tesserana

Aleimma 
loeflingiana

Ombellifères

Cirse, 
bardane

Bugrane, 
cirse, 
trèfle

Chêne, 
érable, 
charme

Peuplier 
tremble, 
peuplier 
noir

Tordeuse de Loefling

Euxanthie du chardon

Racines 
d’épervière, 
crépide, 
inule

14-18 mm

17-25 mm

15-19 mm

14-19 mm

14-20 mm10-15 mm
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Apotomis betuletana

Apotomis turbidana

Archips crataegana

Archips podana

Bouleau

Saule, 
peuplier, 
bouleau

Feuillus et 
fruitiers

Feuillus et 
fruitiers

Tordeuse du rouvre

Tordeuse des fruits

16-27 mm

19-23 mm

18-26 mm17-22 mm
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Celypha lacunana

Choristoneura 
hebenstreitella

Archips 
xylosteana

Celypha aurofasciana

Argyrotaenia 
ljungiana

Celypha 
striana

Feuillus et 
arbustes 
divers

Vigne, 
fruitiers, 
maïs, 
chêne et 
pins

Chêne, 
prunellier, 
bouleau

La chenille vit 
dans une galerie de 

soie blanche sous les 
mousses et hépatiques.

Plantes 
basses et 
arbustes

Pissenlit, 
plantain 
lancéolé

Chêne, noisetier, 
saule, fruitiers

Petite tordeuse de la grappe

Tordeuse du fraisier

Tordeuse striée

Tordeuse du sorbier

16-19 mm

12-14 mm

12-16 mm

14-18 mm

19-30 mm

14-23 mm

Grande espèce
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Cochylidia sp. aff. heyde-
niana / implicitana

Cochylis atricapitana

Clepsis consimilana

Clepsis spectrana

Clepsis 
pallidana

Cnephasia sp

Troène, 
lierre, lilas

Diverses 
plantes

Euphorbe des 
marais, cresson, 
oseille

Séneçon 
commun

Tordeuse du cyclamen

15-17 mm

15-24 mm

15-21 mm

13-19 mm
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Dichrorampha cf 
flavidorsana 

Dichrorampha 
simpliciana

Cydia fagiglandana

Cydia splendana

Cydia pomonella

Dichrorampha 
petiverella

Hêtre (elle 
consomme 
les faînes)

Fruits des 
pommiers, 
poiriers, noyers, 
sorbiers

Châtaigniers, 
chêne

Achillée, 
tanaisie

Tanaisie

Artemise 
commune

Carpocapse des pommes

Carpocapse des châtaignes

12-16 mm

10-13 mm

12-16 mm

14-22 mm

14-22 mm

12-16 mm
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Epiblema 
foenella

Epinotia bilunana

Ditula 
angustiorana

Epagoge grotiana

Endothenia 
oblongana

Epinotia abbreviana

Arbres 
fruitiers

Diverses 
plantes 
herbacées

Bouleau

Chêne, 
ronce, 
aubépine, 
rose

Orme

Armoise

Tordeuse de Grotius

Tordeuse du foin

12-18 mm

13-17 mm

17-26 mm

11-15 mm

12-16 mm

14-17 mm
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Eucosma 
campoliliana

Eucosma 
conterminana

Epinotia immundana

Epinotia tenerana

Epinotia nisella

Eucosma cana

Chardon, 
centaurée

Laitues

Aulne, 
noisetier

Séneçon 
jacobée

Saule, 
tremble, 
peuplier

Aulne, 
bouleau

Tordeuse des laitues

15-19 mm

16-23 mm

12-17 mm

12-16 mm

13-18 mm

12-16 mm
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Fulvoclysia 
nerminae

Gypsonoma aceriana

Eudemis porphyrana

Exapate 
congelatella

Eudemis profundana

Gynnidomorpha sp

Scabieuse

Peuplier

Troène, 
orme, 
aubépine, 
saule

Chêne

Pommier

!

!

!

!

13-15 mm

14-20 mm

21-27 mm

8-24 mm

17-21 mm
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Hedya pruniana

Lathronympha 
strigana

Gypsonoma 
dealbana

Hedya ochroleucana

Hedya 
nubiferana

Hedya salicella

Millepertuis

Eglantier, 
rosier

Bourgeons 
de divers 
feuillus

Prunier, 
rosacées, 
aubépine, 
prunellier

Saule, 
peuplier, 
tremble

Aubépine, 
chêne, 
saule, 
peuplier

Tordeuse verte 
des bourgeons 

Tordeuse du rosier

Tordeuse du prunier
Petite houpette

14-18 mm

16-21 mm

15-21 mm

15-19 mm
19-24 mm

11-14 mm
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Notocelia 
trimaculana

Olethreutes arcuella

Notocelia 
cynosbatella

Notocelia roborana

Notocelia 
incarnatana Notocelia 

uddmanniana

Litière de 
feuilles 
mortes

Prunellier, 
poirier 
sauvage, 
aubépine

Rosacées, 
aubépine, 
chênes

Ronces
Églantier, 
rosier

Rosacées

Aspidie de l’églantier

Tordeuse de Solander

Tordeuse de l’œillet

16-22 mm

14-18 mm

15-18 mm

14-20 mm

14-20 mm

16-22 mm
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MICROLÉPIDOPTÈRES

Pammene fasciana

Pammene regiana

Orthotaenia undulana

Pammene argyrana

Pammene 
albuginana

Pammene giganteana

Châtaignier, 
hêtre, 
chêne

Érables

Dans les galles 
d’hyménoptères 
sur chêne

Feuillus 
et plantes 
basses

Dans les galles 
d’hyménoptères 
sur chêne

Dans les galles 
d’hyménoptères 
sur chêne

Tordeuse des châtaignes

11-13 mm
13-18 mm

14-16 mm

14-16 mm

11-13 mm

15-20 mm
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MICROLÉPIDOPTÈRES

Pandemis 
dumetana

Phalonidia manniana/
udana

Pammene 
splendidulana

Pandemis cerasana

Pammene 
trauniana

Divers 
feuillus

Plantes 
basses

Érable 
champêtre

Chênes

Tordeuse des arbres fruitiers

Tordeuse du chou

Pammene rhediella

Aubépine, 
pommier, 
cornouiller 
sanguin

10-12 mm

11-13 mm

16-24 mm

17-22 mm

11-13 mm

10-12 mm
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MICROLÉPIDOPTÈRES

Spilonota 
ocellana

Tortricodes 
alternella

Pristerognatha 
fuligana

Rhyacionia buoliana

Ptycholoma 
lecheana

Syndemis 
musculana

Chêne, 
charme, 
bouleau, 
aubépine

Feuillus et 
arbustes

Pommier, 
poirier, 
rosier

Feuillus et 
arbustes

Feuillus et 
arbustes

Divers 
feuillus

Tordeuse printanière du bouleau

Tordeuse des pousses du pin
Tordeuse rouge 
des bourgeons

19-23 mm

12-17 mm

15-22 mm

16-24 mm

16-23 mm

9-17 mm
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MICROLÉPIDOPTÈRES

Cochylis hybridella

Centaurée, 
chardon, picride

Cydia amplana

Glands et 
noisettes

Endothenia 
marginana

Cardère, bétoine, 
galeopsis, 
rhinanthe, 
plantain lancéolé

Pandemis heparana

Feuillus, 
pommier

Tordeuse du pommier

Carpocapse des glands

16-24 mm

11-16 mm

16-20 mm

15-17 mm
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MICROLÉPIDOPTÈRES

Zelotherses 
paleana

Tortrix viridana

Zeiraphera isertana

Plantes 
hygrophiles, 
fléole, fétuque

Chênes

Chênes

Tordeuse verte du chêne

Autre espèce de tordeuse présente 
non photographiée :

Cydia strobilella

Épicéa et pin 
sylvestre

17-24 mm

13-18 mm

16-24 mm
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VILLAGE
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LISTE DES ESPÈCES

Acleris bergmanniana  19
Acleris forsskaleana  19
Acleris hastiana   19
Acleris lacordairana  19
Acleris laterana   19
Acleris literana   20
Acleris logiana   20
Acleris rhombana   20
Acleris sparsana   20
Acleris sp. notana/ferrugana  20
Acleris umbrana   20
Acleris variegana   20
Adela reaumurella   4
Aethes bilbaensis   21
Aethes rubigana   21
Aethes tesserana   21
Agapeta hamana   21
Agonopterix arenella  11
Agonopterix liturosa  10
Agonopterix ocellana  10
Agonopterix sp   10
Agonopterix cf heracliana/ciliella 10
Alabonia geoffrella   14
Aleimma loeflingiana  21
Altenia scriptella   7
Anacampsis blattariella  7
Ancylis laetana   21
Apotomis betuletana  22
Apotomis turbidana  22
Aproaerema sp   7
Archips crataegana   22
Archips podana   22
Archips xylosteana   23
Argyresthia bonnetella  5
Argyresthia goedartella  5
Argyresthia pruniella  5
Argyresthia semifusca/spinosella 6
Argyresthia sorbiella  5
Argyresthia spinosella  5
Argyresthia trifasciata  5
Argyrotaenia ljungiana  23
Blastobasis sp   9
Borkhausenia nefrax  14
Bucculatrix albedinella  9
Caloptilia robustella  12
Cameraria ohridella  12
Carcina quercana   10
Caryocolum blandella  7

Caryocolum sp blandella/blandulella 8
Cauchas rufimitrella  4
Celypha aurofasciana  23
Celypha lacunana   23
Celypha striana   23
Choristoneura hebenstreitella 23
Clepsis consimilana  24
Clepsis pallidana   24
Clepsis spectrana   24
Cnephasia sp   24
Cochylidia sp. aff. heydeniana /  
implicitana   24
Cochylis atricapitana  24
Cochylis hybridella   34
Cydia amplana   34
Cydia fagiglandana   25
Cydia pomonella   25
Cydia splendana   25
Cydia strobilella   35
Dasycera oliviella   14
Depressaria albipunctella  10
Dichomeris alacella  8
Dichrorampha cf flavidorsana  25
Dichrorampha petiverella  25
Dichrorampha simpliciana  25
Ditula angustiorana   26
Dyseriocrania subpurpurella  11
Endothenia marginana  34
Endothenia oblongana  26
Enolmis acanthella   13
Epagoge grotiana   26
Epiblema foenella   26

Epinotia abbreviana  26
Epinotia bilunana   26
Epinotia immundana  27
Epinotia nisella   27
Epinotia tenerana   27
Ethmia bipunctella   11
Ethmia quadrillella   11
Eucosma campoliliana  27
Eucosma cana   27
Eucosma conterminana  27
Eudemis porphyrana  28
Eudemis profundana  28
Euplocamus anthracinalis  6
Exapate congelatella  28
Fulvoclysia nerminae  28
Gynnidomorpha sp   28
Gypsonoma aceriana  28
Gypsonoma dealbana  29
Harpella forficella   14
Hedya nubiferana   29
Hedya ochroleucana  29
Hedya pruniana   29
Hedya salicella   29
Helcystogramma lutatella  8
Homaloxestis briantiella  13
Incurvaria masculella  13
Isophrictis striatella   8
Lathronympha strigana  29
Monopis monachella  6
Nemapogon granella  6
Nematopogon pilella  4
Nematopogon swammerdamella 4
Nemophora degeerella  4
Nemophora fasciella  4

Notocelia cynosbatella  30
Notocelia incarnatana  30
Notocelia roborana   30
Notocelia trimaculana  30
Notocelia uddmanniana  30
Oegoconia caradjai   9
Oegoconia sp   9
Olethreutes arcuella  30
Orthotaenia undulana  31
Pammene albuginana  31
Pammene argyrana  31
Pammene fasciana   31
Pammene giganteana  31
Pammene regiana   31
Pammene rhediella  32
Pammene splendidulana  32
Pammene trauniana  32
Pandemis cerasana  32
Pandemis dumetana  32
Pandemis heparana  34
Parectopa robiniella  12
Phalonidia manniana/udana  32
Phyllonorycter distentella  12
Plutella xylostella   6
Pristerognatha fuligana  33
Pseudoswammerdamia combinella 15
Ptycholoma lecheana  33
Recurvaria leucatella  8
Rhyacionia buoliana  33
Semioscopis steinkellneriana  11
Spilonota ocellana   33
Stigmella sp   13
Syndemis musculana  33
Tortricodes alternella  33
Tortrix viridana   35
Triaxomera parasitella  6
Yponomeuta evonymella  15
Yponomeuta irrorella  15
Yponomeuta padella  16
Yponomeuta plumbella  16
Yponomeuta rorrella  16
Ypsolopha mucronella  17
Ypsolopha nemorella  17
Ypsolopha parenthesella  17
Ypsolopha sequella  17
Ypsolopha ustella   17
Zeiraphera isertana   35
Zelotherses paleana  35Petit deuil

Incurvaria masculella
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