H YDRAECIA OSSEOLA STGR. (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
ESPECE NOUVELLE POUR LA FAUNE DE ROlUMANIE
AURELIAN POPESCU-GORJ
The presence of the species Hydraecia osseola Stgr. new for Romania's fauna is mentioned.
A brief description of its habitat and ,-J genitalia is given.

Dans le cadre dc l'ktude faunistique complexe organiske par le hlus6e
d u Delta d u Danubc (Tulcea) de 1979 B 1982, nous avons effectu6 de nouvelles recherclles sur la faune de LPyidoptCres de la for6t de Letea. Les explorations principales ont 6t6 faites dans la partie sndiqne de la reserve (( La for&
de Letea a situke vr+s de la commune de C. A. Hosetti. De Ih. t a n t le iour
que la nuit, nous sLmmes partis pour faire des captures dans diffErents (( llichmacs ,) situPs narallblement h I'oueet de la rkserve. Pour les c a ~ t u r e pnocturnes nous avons utilisC u n microgenkreteur lionda grdce auquel nous avons
obtenu des compl&tements esscntiels par rapport anx donnCes connues anparavant ( P o p e s c u - G- o r j c t D r 5 g 11 i a , 1968). Nous avons collect6
u n riclie matCriel dans leul~elont vu Ctre identifiees hien des esvbces nouvclles pour la faune c!e 1,CpidoptEres du Delta ainsi q u r quelques espkces rarcs
ou mCmc: nouvelles pour la fanne clu pays dont le Noctuicle suikant est
remarquat,lc :
IJydraecia osseola Stgr. (Fig. 1) - 3 ,3.j capturks h la lumibre, dl1 10 au
37.1X.1980, la tempkrature de l'air enregistrant h-7OC. Espbce d'nrigine centrale-asiatique, -difficile 2 identifier d'aprhs La figure moins rklissie du diterminateur dc S c i t z (1914.) et ahsente dans Ics planches exrellentes du clkterniinateur de C u I o t. (1909-1913). Sollicitant l'appui de plusieurs coll&pues
cle l'ktranger pour identifier cctte espbce en leur envoyant la p11ot.o tl'un
exemplaire, c'est seulemcnt le Dr. CI. Dufay (France) qui nous a suggkrE
d'investiguer la description cle l'cspbce Aparnen osseoln Stgr. Ponr un plus
de certitude nous avons fait appel au Dr. Hannemann du Muskc de 1'Universit6 Rumholdt do Berlin, oil est dCposEc la col1ec:tion Staudinger, qui a
eu l'amahilit6 de mettre h notre disposition lrs types de Staudinger clont
I'identitd est indnhitahlc. Nous vouclrions remercier encore une fois les d c u s
spkcinlistes pour I'appui accord6 ninsi quo Dr. S. Kljutschko clu Nusdr de
Kiev c t M. W. Heinicke de Gcra (DDR).

Nos exemplaires du Delta sont visiblement plus grands que les types
dhcrits par Staudinger dont le 8 a 39 rnm d'envergure et la 9,46 mm. Dans
notre pays aussi l'esp8ce apparait dans deux formes, lCg8rement diffhrentcs
par la couleur dc fond des ailes antCrieures. Chez cleux des exemplaires $d,
la couleur de fond est gris-hrun, rappelant la forme hucherardi Mabille du Midi
de la France; comme envergure ils mesurent 45 mm. Le troisihme exemplaire
$ est brun-rougeiitre et a 4.8 mrn d'envergure. L'espace mkdian, bien plus
large le long de la costa et heaucoup plus Ctroit sur la marge interne, a la
ligne externe hien marqube, alors que la ligne interne est B peine visible. La
tache orhiculaire B peine visible, mais la tache rkniforme est bien rnarquCe,
dClimitke par une ligne rougeatre, le centre Ctant hrun-noiriitre.
Armure ge'nitale $ (Fig. 2 ) (prkp. g6n. no. 945/P. Gorj). Les valves allonedes
ont le bout clistal lde&rernent
excavC. la maree ventrale finissant Dar une
"
'
Cpine pointuc, et celle dorsale pareille ,i une lame triangulaire, couverte de
poils kpais et dont la nlarge esterne prCsente 6 forts crochets. Aedeagus grand,
lCghrement courbC; la vessie avec un grand cornutus pareil B une kpine, situC
dans la portion m6diane; un groupc de cornuti allongCs dans la partie proximale et un autre groupe d7@pinesmenues au bout distal.
Hydrnecia osseola est connue des monts Tarbagatai et Amdo (Tibet)
signalee il y a quelque tcnlps par K 1j u t s c h k o (1970) de 17estde 1'Ukraine
(la steppe de Khomutovsk). Dans le reste de l'Europe, elle rkapparait en
France, en Angleterre, en Espagne et en Sardaigne ( R o u r s i n , 1956)
oil elle a 6tC dhcrite comme esphce I part (en France sous le nom huchcrardi
Mab.), R o u r s i n (op. cit.) Ctahlissant pourtant qu'elle est identique B
osseoln Stgr.
>
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HYDRAECIA OSSEOLA STGR. (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
SPECIE

NOUA

PENTRU FAUNA

ROMARIEI

REZUMAT
Se sernnaleazg prezenfa in Delta Dunririi a acestel spccii, nouri pentru
fauna t;irii, dindu-se ~i o scurtii descricre a hahitus-ulni ~i :! armriturii genitale S.
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Fig. 1. Hydraeeia osseola Stgr. - 8, C. A. Rosetti, 27.1X.1980.

Fig. 2 . Hydraecia osseola Stgr. - armure gCnitale 8 (prCp. gCn. no. 945/P.Gorj).

