LI THOMOIA SOLIDAGINIS (HB.) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
ESP&CE NOUVELLE POUR LA FAUNE DE ROUMANIE
AURELIAN POPESCU-GORJ,
WLADIMIR MANOLIU
The presence of species Lithonroia solidaginis (Hb.) is mentioned in Romania's fauna. A
brief description of the Q specimen and of the Q genitalia is given.

Les Noctuelles de notre pays sont assez bien connues, leur nombre
jusqu'B prksent s'flevant ii 562 especes et sous-esphces ( P o p e s c u G o r j ,
1980). Etant donn6 qu'il y a encore hien des lieux insuffisamment ou point
explor&s,tant au nord du pays que dans les zones des collines, et que yartout
les captures de printemps e t de fin d'automne ont 6tf insatisfaisantes, les
chercheurs ont toujours des surprises identifiant des especes nouvelles pour
la faune du pays.
L'un de nous (WM.) a ainsi collect6 B la lumikre d'une ampoule
fluorescente, sur le mur hlanc de la (( Tour d'eau )) du ruisseau S1Icuta, prbs
de la localit6 de Solca, dCpartement de Suceava, u n exemplaire appartenant
B Lithomoin solidaeinis
(Hb.) dont il a fait don au hluskum d'ITistoire natu"
relle << Grigore Antipa n
I1 s'agit d'un exemplaire 5) capture le 1.1X.1981 (Fig. 1) aux e ~ v i r o n s
d'une forCt de sapins et d'un marais.
Ouoiaue sommairement dCcrite dans la littkrature. I'es~8ce est facile
& reconnaitre par le coloris grisPtre-bleu8tre des ailes anterieures, surtout
dans l'esoace sous-marginal.
Les nervures sont finement marau6es
de noir.
w
1
l'espace d'entre elles Btant noirci notamment dans la portion mkdiane. L'espace
sous-marginal prCsente dans la partie mkdiane 2-3 taches noires sagitiformes de longueurs diffkrentes, dirigBes vcrs la base. La tache orbiculaire,
petite et entour6e de hlanc; celle rfniforme grande, dClimit6e de hlanc sale,
ayant h l'intkrieur une tache blanche avec deux points noirs. Les ailes post6rieures grisiitre sale, avec une bande marginale large plus fonc&e et Rvec la
tache discale bien marqu6e. Envergure: 42 mm.
Armure g6nitale 9 (Fig. 2, pr6p. g6n. no. 910) - Bursa copulatrix membraneuse, cordiforme,
4 signum allong6s (a), disposks longitudinalement
et opposEs, deux par deux. Ductus bursae court et Clargi, avec une post-bursa
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allongee prhs du bout distal. Antrum protegi: par une lamelle ant6vaginale
grande, puissamnient sclhrifide. Les apophyses anterieures beaucoup plus
courtes que celles post6rieures; les papilles anales membraneuses, allongees
et couvertes de nombreux poils.
Rdpartition. D'aprbs W a r r e n (in S e i t z , 1914) l'espbce est repandue dans toute 1'Europe Centrale, depuis la Grande Bretagne jusque
dans la partie europeenne de I'URSS, Btant Cgalement prBsente en grand
nombre dans les pays scandinaves et en Finlande ( 0 p h e i m , 1962, 81 i k
k o 1 a . 1977). Elle r e a ~ ~ a r adans
i t la region de 1'Altai. en Siberie occidentale est dans le hassin de l'dmour. Dans les Alpes suisses, elle arrive jusqu'8
1500 m. La presence clc I'esp&ce en Roumanie est importante et le lieu de
capture
(le-sud de la R~~covine)
represente le point extr&mesud-est de sa rCpar. .
tition en Europe.
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LITHOMOIA SOLIDAGINIS ( H B . ) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE
SPECIE

NOUA

PENTRU FAUNA

ROMANIEI

REZUMAT
Se semnalenz5 prezenp lui Lithomoia solidnginis (Hb.) ca specie nou3
pentru fauna de lepidoptere noctuide a RomPniei. Dup5 o seurtg earacterizare pantru identificarea speciei se descrie gi se figureazg armgtura genital5
9.De asemenea se ment,ioneaz5 aria de rgspindire.
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Fig. 1 . I'ithomoin solidnginis

(Hb.) - 9, Soka, l.IX.1981 (leg. WI. Manoliu).

Fig. ?. Lithomoin solidnginis (Hb.) - armure gCnitale 9, prbp. g6n. no. 910/P. Gorj.

