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François FOURNIER. – Monochroa nomadella (Zeller, 1868), espèce nouvelle pour la faune 
de France (Lep., Gelechiidae) 

 
La nuit du 16 juillet 2009 au cours d'un piégeage lumineux sur l'ancienne route du col 

de Tende vers 1350 m d'altitude, j'ai récolté un Gelechiidae difficile à identifier. Après 
préparation des genitalia, il est apparu qu'ils étaient en tout point conformes avec ceux de 
Monochroa nomadella (Zeller, 1868) représentés dans l'ouvrage de ELSNER et al. (1999). 
En revanche, l'habitus de l'exemplaire apparaît plus sombre que celui représenté dans cet 
ouvrage, mais cela est peut être dû à la qualité de la photographie. 

La biologie précise de Monochroa nomadella est inconnue, mais l'espèce fréquente 
des habitats xérothermes : vallée, prairie sèche, lisière de bois feuillus. L'espèce est connue 
d'Espagne, Italie puis en Europe centrale, Suisse, Autriche, Hongrie, Slovaquie, ancienne 
Yougoslavie et Russie (KARSHOLT & RAZOWSKI, 1996) ; sa présence en France n'est donc 
pas une surprise étant donné sa répartition. On peut noter que BALDIZZONE (2004) l'a signalé 
dans son étude très complète sur la faune des Microlépidoptères du Parc naturel des Alpes 
Maritimes (Italie) qui est limitrophe au col de Tende. 

Cette espèce nouvelle pour la France peut être placée près de Monochroa ferrea (Frey, 
1870) [n°1514] dans la Liste LERAUT (1997). 

REMERCIEMENT. – Je remercie Jacques Nel pour la confirmation de l'identification de l'exemplaire et pour 
son aide régulièrement précieuse. 
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