
1 

 

 

  

N° 1 

Fonctionnement du site 202cation 

Newsletter >>> 

Sujets du mois >>> 

Mise à jour de papillons d’Eure et Loir  

• Macrohétérocères (Papillons de nuit) 

• Microlépidoptères 

• Rhopalocères (Papillons de jour) 

 

 

 

Refonte prévue pour 2021 ! 

Partager la vie du site à travers 

les nouvelles mises à jour 

entomologiques pour l’Eure et 

Loir,la Guyane et d’autres pays 

Une « nouveauté » pour l’Eure et Loir par 

rapport au site de Mr Philippe MOTHIRON 

(Lepinet) : page 2 

. 

Pour l’Eure et Loir : A terme il y aura 4 pages : Papillons de jour, Papillons de nuit, Microlépidoptères 

et Autres insectes 

Pour la Guyane : les mêmes pages mais seulement quelques familles de Microlépidoptères seront traités 

Le référentiel taxonomique utilisé : Dernière version de TAXREF et publications officielles de révision 

de la taxonomie (en particulier pour la Guyane car beaucoup de changements à venir. 

Les photos sont accessibles à partir des 

différentes pages du site : 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Le site passions-papillons.com 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour voir toutes les photos (nouvelle galerie 

en construction): 

La galerie de photos 

Familles des Macrohétérocères 

Brahmaeidae,Cimeliidae,Crambidae,Drepanidae, 
Endromidae, 
Erebidae(Arctiinae,Boletobiinae,Calpinae,Erebina
e,Euteliidae,Herminiinae,Hypeninae,Hypenodinae
,Lymantriinae,Rivulinae,Scoliopteryginae, 
Toxocampinae), 

Geometridae,Lasiocampidae,Noctuidae,Nolidae, 
Notodontidae,Pyralidae,Saturniidae,Sphingidae  

 

La passion des insectes de France – Eure et Loir - Guyane Française et autres pays 

www.passions-papillons.com  

Guyane Française 

Eure et Loir 

Famille des Microlépidoptères 

Adelidae ,Alucitidae ,Argyresthiidae 
,Autostichidae ,Batrachedridae ,Bedelliidae 
,Blastobasidae ,Brachodidae ,Bucculatrigidae 
,Castniidae ,Choreutidae ,Coleophoridae 
,Cosmopterigidae ,Cossidae ,Depressariidae 
,Douglasiidae ,Dryadaulidae ,Elachistidae 
,Epermeniidae ,Eriocottidae ,Eriocraniidae 
,Gelechiidae ,Glyphipterigidae ,Gracillariidae 
,Heliodinidae ,Heliozelidae ,Hepialidae 
,Heterogynidae ,Incurvariidae ,Lecithoceridae 
,Limacodidae ,Lyonetiidae ,Lypusidae 
,Micropterigidae ,Millieriidae ,Momphidae 
,Nepticulidae ,Oecophoridae ,Opostegidae 
,Plutellidae ,Praydidae ,Prodoxidae ,Psychidae 
,Pterolonchidae ,Pterophoridae 
,Roeslerstammiidae ,Schreckensteiniidae 
,Scythrididae ,Scythropiidae ,Sesiidae 
,Stathmopodidae ,Thyrididae ,Tineidae 
,Tischeriidae ,Tortricidae ,Yponomeutidae 
,Ypsolophidae, Zygaenidae 

 

Familles des Rhopalocères 

Hedylidae (uniquement pour la Guyane), 
Hesperiidae,Lycaenidae,Nymphalidae, 
Papilionidae, Pieridae, Riodinidae 

 
Autres insectes 

En cours de construction, les familles seront 
ajoutés au fur et à mesure de l’avance de la page 

Autres insectes 

En cours de construction, les familles seront ajoutés au fur et à mesure de l’avancement  de la page 

 

➢ Suppression de l’ancienne galerie de photos qui était à l’adresse 

suivante : https://www.passions-papillons.com/Galerie/  

(automatiquement redirigée) vers la nouvelle galerie avec + de 

5000 photos 

https://www.lepinet.fr/
https://passions-papillons.com/
https://www.passions-papillons.com/Gallerie/
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Observations Avril 2021 

✓ Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758) 

✓ Diaphora mendica (Clerck, 1759) 

✓ Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 

1839) 

✓ Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 

1839) 

✓ Alsophila aescularia (Denis & 

Schiffermüller, 1775) 

✓ Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 

1809) 

✓ Lycia hirtaria (Clerck, 1759) 

✓ Conistra vaccinii (Linnaeus, 1760) 

✓ Lithophane semibrunnea (Haworth, 

1809) 

✓ Orthosia cruda (Denis & 

Schiffermüller, 1775) 

✓ Orthosia miniosa (Denis & 

Schiffermüller, 1775) 

Pour l’Eure et Loir, le 

référentiel utilisé est le site 

de Mr Philippe Mothiron , 

LEPINET 

Eure et Loir >>> 

Une petite nouveauté  
pour l’eure et loir – Avril 2021 

Aleucis distinctata 
(Herrich-Schäffer, 1839) 
Photo personnelle (Jouy) – Avril 2021 

Lepinet : Derniére observation : avant 

1935 

Origine : Lhomme (Léon), 1923-

1935.- Catalogue des Lépidoptères 

de France et de Belgique. I- 

Macrolépidoptères. Ed. Lhomme, 

Le Carriol, par Douelle (Lot), 

diffusion Librairie du Muséum. 

Observations Mai 2021 

✓ Aglia tau (Linnaeus, 1758) 

- ♀ 

Observé volant au niveau de la litiére 

dans la forêt de Chateauneuf en 

Thymerais vers 14h00 

Peu d’hétérocères en avril, il faut dire qu’entre l’alternance de la lune et 

le temps pluvieux et froid, la période n’a pas été favorable l’apparition 

d’espèces sur le drap. 

Quant aux rhopalocères, l’habituelle Aurore est bien apparue début avril 

avec les hibernants aux premiers rayons de soleil … voyons mai-juin … 

Avril et début mai en résumé 
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Guyane française et autres pays 

Les prochains ajouts  >>> 

Heliconidae de plusieurs pays   

Indonésie 

Ajout de mes quelques pieridae 

d’indonésie.(Appias,Cepora,Delias …) 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour en 

avoir un aperçu. 

Quelques pierides d'Indonésie 

Pour la Guyane :  

➢ Mise à jour suite à la publication début 2021 de Mr Cerda : Révision partielle des 

genres Delphyre, Prosopidia, Mesocerea, Apocerea, Heliura, Eucereon, Euceriodes, Hyaleucerea  

et Pseudohyaleucerea comportant la création et revalidation de nombreux genres, avec la 

description de nouvelles espèces. 

Sinon, tous mes papillons et autres insectes collectés en Guyane ont été préparés et sont sur le site 

(encore beaucoup ne sont pas identifiés). 

Vivement que les voyages puissent de nouveau se faire sans être confiné à regarder la forêt sans pouvoir 

y aller… peut-être que 2021 sera une meilleure année de prospection. 

Sinon, le site s’est beaucoup enrichi de photos 

in natura de l’entomofaune guyanaise grâce à 

la collaboration de Mr Marc Carvin qui m’a 

aimablement autorisé à publier ses photos 

avec les localisations quant elles étaient 

connues. (+ de 100 photos) 
  

Photos de Mr Carvin 

H: 

 

28300 JOUY 

Entomologis te  amateur  

Philippe THOMAS 

Mail : contact@passions-papillons      www.passions-papillons.com 

Costa rica, Malaisie, 
Pérou, Philippines 

Ajout de mes quelques pieridae de ces 

pays 

Quelques pierides des philippines 

https://www.passions-papillons.com/Gallerie/index.php?/tags/1381-pieridae_indonesie
https://www.passions-papillons.com/Gallerie/index.php?/tags/1414-marc_carvin
https://www.passions-papillons.com/Gallerie/index.php?/tags/1916-pieridae_philippines

