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Dans la nuit du 26 au 27 juin 1992, nous avons installé notre lampe à vapeur

de mercure au pied d'une colline de sable (dune fossile ?) située à l'Ouest

de Notre Dame de Gravenchon (Seine Maritime), le long de la route D 928

(UTM CQ28). Les pentes sont occupées par une garenne dont la végétation

diffère notablement des biotopes des coteaux calcaires de la région et sont

couronnées de taillis de Prunus, Crataegus et Salix. Notre observation s'est

déroulée dans la deuxième partie de la nuit de 0h45 à 2h30 (heure légale).

Quelques microlépidoptères se sont ajoutées aux 60 espèces de macrolépi-

doptères observées et parmi eux Pempeliella ornatella (D. & S.) qui était

demeurée inconnue de Seine Maritime. D'après le catalogue de L. Lhomme
(1935-1949 : 21), la chenille de cette pyrale se nourrit aux dépens de Thymus
serpyllum, plante répandue dans le lieu visité {Thymus drucei en Angleterre

;

Goater, 1986). Nous remercions le Dr. M. Laine pour la détermination de

ce Phycitinae, qu'il avait signalé de l'Eure dans son catalogue (1986) d'après

une capture de L. Dupont.

Nous avons également pu capturer un exemplaire mâle très frais de Actinotia

hyperici (D. & S.), Noctuidae nouvelle pour la Seine Maritime et connue

depuis peu dans l'Eure (Sauvagère, 1989). La localité de Notre Dame de

Gravenchon paraît être la plus septentrionale pour cette espèce dans le Nord
Ouest de la France.

Ce biotope recèle également un Ptérophore peu signalé en Normandie :

Stenoptilia zophodactyla (Dup.) ; 2 ex. le 27-VI-1992 et 2 ex. le 21-VIII-1993.
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