
 

 

 

dans le département de la Vienne 

Réseau d’observateurs des papillons de nuit 

1. Bombycoïdes 



 

 

Le projet 

Objectifs 

 

- Proposer une 10aine de formations à destination des 

adhérents de Vienne Nature 

- Parfaire les connaissances sur les papillons de nuit 

dans la Vienne 

- Créer et mettre à disposition des outils de 

détermination et du matériel d’attraction des papillons. 

 



 

 

Les dates de formation 

Chaque dernier mardi du mois, de janvier à octobre 

Présentation des espèces en salle 

- 28 janvier 2014 : les Bombycoïdes 

- 25 février 2014 : les Géomètres  

- 25 mars 2014 : les Noctuelles 

 



 

 

Les dates de formation 

Sur le terrain 

- 29 avril 2014 : miellée et papillons du printemps 

- 27 mai 2014 : papillons des bois 

- 24 juin 2014 : papillon des friches 

- 29 juillet 2014 : point sur les observations passées 

- 26 août 2014 : papillons des marais 

- 30 septembre 2014 : chenilles, comment les observer ? 

- 28 octobre 2014 : Laineuse du prunellier et autres 

espèces automnales. 

 



 

 

Les papillons de nuit 

Environ 5500 espèces en France dont  

- 240 espèces de papillons de jour 

- Environ 3600 micro-hétérocères 

- 1620 espèces de macro-hétérocères dont 680 connus 

dans la Vienne 

 



 

 

Différences entre  

Rhopalocères & Hétérocères 

Forme des antennes 

En massue 

= 

Rhopalocères 

 

Longiligne ou en peigne (pectinées) 

= 

Hétérocères 

 



Différences entre  

Rhopalocères & Hétérocères 



Les méthodes d’inventaire 

Les méthodes d’attraction – Piège lumineux 

- Lampe ou néon enrichi en UV (8 à 500 Watts), 

- Avec batterie ou branché sur le secteur ou sur groupe 

électrogène 

- Avec un drap blanc vertical ou horizontal 

- Avec des boîtes à œufs 

 

 Législation ambiguë sur l’utilisation de ces pièges 

sous prétexte de perturbation intentionnelle de la faune 

sauvage – Par précaution, autorisation nécessaire. 

 



Les méthodes d’inventaire 

Les méthodes d’attraction 



Les méthodes d’inventaire 

Les méthodes d’attraction 



Les méthodes d’inventaire 

Les méthodes d’attraction 



Les méthodes d’inventaire 

Les méthodes d’attraction – Miellée 

- Attraction olfactive à partir de matières sucrées et 

alcoolisées déposées sur un tronc d’arbre 

- Très efficace entre mars-mai et septembre-novembre 

- Pour les espèces lucifuges 

 

 Banane, sucre, bière, rhum 

 Vin rouge, sucre, pomme, eau de vie 

 

 



Les méthodes d’inventaire 

Les méthodes d’attraction - Miellée  

 



Les méthodes d’inventaire 

Les méthodes d’attraction – Femelles vierges  

 



Les méthodes d’inventaire 

La recherche active 

- Des adultes à la lampe frontale 

 



Les méthodes d’inventaire 

La recherche active 

- Des jeunes stades (œufs, chenilles) 

 



Les méthodes d’inventaire 

La recherche active 

- Des jeunes stades (œufs, chenilles) 

 



Protection 

Groupe trop peu connu 

- Seules 10 espèces protégées en France 

- 2 sont présentes dans la Vienne (potentiellement 3) 

- 20 sont déterminants en Poitou-Charentes (ZNIEFF) 

- 7 sont présents dans la Vienne 

 



La détermination 

Ouvrages généralistes sur les papillons de nuit 



La détermination 

Ouvrages spécialisés 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Sites internet 

- www.lepiforum.de/lepwiki.pl 

- www.leps.it   

- www.lepinet.fr 

- www.6pattes.fr 

 

http://www.lepiforum.de/lepwiki.pl
http://www.leps.it/
http://www.lepinet.fr/
http://www.6pattes.fr/


Les Bombycoïdes de la Vienne 

 

 Les Hepialidae – 3 espèces 

• Hepialus humuli, Hépiale du houblon 

• Korscheltellus lupulinus, Louvette 

• Triodia sylvina, Sylvine 

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Cossidae – 3 espèces 

• Dyspessa ulula, Petite marbrure 

• Zeuzera pyrina, Zeuzère du poirier 

• Cossus cossus, Cossus gâte-bois 

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Limacodidae – 2 espèces 

• Heterogenea asella, Cloporte 

• Apoda limacodes, Tortue 

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Lasiocampidae – 13 espèces 

Gastropacha quercifolia, Feuille morte du chêne – Dendrolimus pini, Bombyx du pin – 

Poecilocampa populi, Bombyx du peuplier – Erioagster catax, Laineuse du prunellier  

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Endromidae – 1 espèce 

• Endromis versiclora, Versicolore 

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Saturniidae – 2 espèces 

• Saturnia pavonia, Petit Paon-de-nuit 

• Saturnia pyri, Grand Paon-de-nuit 

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Sphingidae – 15 espèces 

Smerinthus ocellata, Sphinx demi-paon – Deilephila elpenor, Sphinx de la vigne– Hemaris 

fuciformis, Sphinx gazé– Acherontia atropos, Sphinx à tête-de-mort 

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Drepanidae– 14 espèces 

Polyploca ridens, Rieuse – Drepana curvatula, Incurvé– Thyatira batis, Batis– Cilix hispanica, 

Epine ibérique 

 



Les Bombycoïdes de la Vienne 

Les Notodontidae – 28 espèces 

Phalera bucephala, Bucéphale – Thaumetopoea pityocampa, Processionnaire du pin – 

Notodonta ziczac, Bois veiné – Cerura erminea, Hermine 
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