
 

 

 

dans le département de la Vienne 

Réseau d’observateurs des papillons de nuit 

2. Géomètres 



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 : papillons 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 Géomètres de la Vienne 

Caractéristiques générales 

- Chenilles arpenteuses à 2 paires de fausses pattes (sauf 

exception) 

- Papillons « grêles » à ailes posées à plat  
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Les Géomètres de la Vienne 

231 espèces dans la Vienne réparties en 

- Archiearine (diurnes à ailes postérieures jaune orange) 

- Alsophilinae (chevauchement des ailes au repos). 

- Geometrinae (adultes de couleur verte) 

- Sterrhinae (petites espèces blanches, jaunes ou grises avec 

lignes transverses grises ou noires) 

- Larentiinae (ailes à lignes transverses ondulées sous forme 

de larges bandes. En général, absence de point discal et ailes 

postérieures grises) 

- Ennominae (sous-famille très hétérogène, fourre-tout) 



Geometridae 

Archiearinae – 3 espèces 

Archiearis parthenias, Intruse – Boudinotiana notha, Illégitime – Boudinotiana touranginii, 

Bréphine ligérienne. 
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Alsophilinae – 1 espèce (+1 potentielle) 

Alsophila aescularia, Phalène du marronnier – Alsophila aceraria, Phalène de l’érable 

Geometridae 
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Geometrinae – 11 espèces 

Thalera fimbrialis, Phalène du buplèvre – Aplasta ononaria, Phalène de l’arrête-bœuf – 

Comibaena bajularia, Verdelet – Phaiogramma etruscaria, Phalène verte des ombellifères. 

Geometridae 



Sterrhinae – 40 espèces 

Genre : Cyclophora 

Cyclophora lennigiaria, Éphyre myope – Cyclophora ruficiliaria, Éphyre trois-cerceaux – 

Cyclophora porata, Éphyre trouée – Cyclophora annularia, Phalène mariée. 

Geometridae 



Sterrhinae – 40 espèces 

Genre : Idaea 

Idaea deversaria, Acidalie maritime– Idaea dimidiata, Phalène écussonnée – Idaea rubraria, 

Acidalie ombrée – Idaea muricata, Phalène aurorale. 

Geometridae 



Sterrhinae – 40 espèces 

Genre : Scopula 

Scopula imitaria, Fausse Timandre – Scopula rubiginata, Phalène rougeâtre – Scopula 

marginepunctata, Frange picotée – Scopula nigropunctata, Acidalie étrille. 

Geometridae 



Larentiinae – 99 espèces 

Genre : Eupithecia 

Eupithecia centaureata, Eupithécie des centaurées – Eupithecia breviculata , Eupithécie rouillée – 

Eupithecia venosata, Eupithécie veinée – Eupithecia linariata, Eupithécie des linaires. 

Geometridae 



Larentiinae – 99 espèces 

Genre : Eupithecia 

Eupithecia virgaureata, Eupithécie de la verge d’or – Eupithecia pusillata, Eupithécie chétive – 

Eupithecia dodoneata, Eupithécie sagitée – Eupithecia abbreviata, Eupithécie printanière. 

Geometridae 



Larentiinae – 99 espèces 

Genre : Thera 

Thera variata, Corythée variée – Thera firmata, Corytheé pectinée – Thera juniperata, 

Corythée du genévrier – Thera britannica, Corythée anglaise. 

Geometridae 



Larentiinae – 99 espèces 

Genre : Xanthorhoe 

Xanthorhoe designata, Désignée – Xanthorhoe fluctuata, Phalène ondée – Xanthorhoe 

spadicearia, Oxydée – Xanthorhoe ferrugata, Rouillée. 

Geometridae 



Ennominae – 77 espèces 

Siona lineata, Divisée – Chiasmia clathrata, Géomètre à barreaux – Compsoptera opacaria, 

Fidonie pointue - Crocallis tusciaria, Crocalle du prunellier. 

Geometridae 



Ennominae – 77 espèces 

Genre : Selenia 

Selenia tetralunaria, Ennomos illustre – Selenia dentaria, Ennomos illunaire – Selenia lunularia, 

Ennomos lunaire. 

Geometridae 



Ennominae – 77 espèces 

Boarmies 

Hypomecis roboraria, Boarmie du chêne – Peribatodes rhomboidaria, Boarmie rhomboïdale – 

Cleorodes lichenaria, Boarmie des lichens – Peribatodes ilicaria, Boarmie de l’yeuse. 

Geometridae 



Les espèces des boisements humides 

Ennomos alniaria, Ennomos de l’aulne – Hydriomena furcata, Larentie lavée – 

Pterapherapteryx sexalata, Phalène à six ailes – Euchoeca nebulata, Cidarie de l’aulne. 

Geometridae 



Les espèces des boisements résineux 

Bupalus piniaria, Fidonie du pin – Thera firmata, Corythée pectinée – Hylaea fasciaria, 

Métrocampe verte – Eupithecia tantillaria, Eupithécie des résineux. 

Geometridae 



Les espèces des boisements de feuillus secs 

Adactylotis contaminaria, Boarmie souillée – Fagivorina arenaria, Boarmie veuve – Asthena 

albulata, Phalène candide – Petrophora chlorosata, Phalène de l’aquiline. 

Geometridae 



Les espèces des friches 

Siona lineata, Divisée – Scopula marginepunctata, Acidalie picotée – Larentia clavaria, 

Larentie cloutée – Scotopteryx chenopodiata, Phalène de l’ansérine. 

Geometridae 



Les espèces des landes 

Compsoptera opacaria, Fidonie pointue – Pachycnemia tibiaria, Callunaire discrète – 

Scotopteryx peribolata, Ortholite entourée – Eupithecia sopariata, Eupithécie des balais. 

Geometridae 



Les espèces des pelouses calcaires 

Aplasta ononaria, Phalène de l’arrête-bœuf – Phaiogramma etruscaria, Phalène verte des ombellifères – 

Thera juniperata, Corythée du genévrier – Idaea dulitaria, Acidalie diluée. 

Geometridae 
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Les espèces des prairies humides 

Eupithecia assimilata, Eupithécie du groseiller – Colostygia multistrigaria, Cidarie pointillée – 

Lampropteryx suffumata, Cidarie enfumée – Epirrhoe alternata, Alternée. 

Geometridae 
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