Différenciation des Eilema de Normandie
Eilema depressa (Esper, 1787)

Période de vol : fin mai à août

Mâle : 24-30 mm

Antennes ciliées

Femelle : 28-35 mm

Différence marquée entre mâle et femelle.
La posture « ailes à plat », l’aspect satiné et la coloration distinguent E.depressa des autres Eilema.

Eilema griseola (Hübner, 1803)

Période de vol : fin mai à début septembre ; Envergure : 27-35 mm

Aile antérieure large, d’un gris plombé légèrement
brillant, bordée d’une fine bande costale jaune.
Les ailes ne s’enroulent jamais comme les Eilema
suivants mais restent à plat et présentent un aspect
« bombé ».

Eilema complana (Linnaeus, 1758)

Période de vol : juin à septembre - Envergure : 27-34 mm

Aile antérieure étroite, gris plombé bordée d’une
bande jaune régulière jusqu’à l’apex.
Dernier tiers de l’abdomen jaune. Tête jaune à
orange.
Espèce ressemblante : Eilema lurideola dont elle
diffère au repos par une posture « enroulée »

Eilema lurideola (Zinken, 1817)

Période de vol : juin à septembre - Envergure : 26-34 mm

Aile antérieure gris plombé à bord externe arrondi.
La ligne costale, beige clair à ocre, s’effile vers l’apex.
Tête jaune.
Hormis la touffe anale, abdomen moins vivement
coloré de jaune que E.complana.
Posture au repos moins enroulée que E. complana.

Eilema caniola (Hübner, 1808)

Période de vol : mai à novembre en 2 générations

Envergure : 26-34mm

Ailes antérieures gris perle. Fine bande costale jaune
pâle peu visible, parfois absente.
Tête et extrémité de l’abdomen jaunes.
Posture « enroulée » au repos.

Eilema palliatella ( Scopoli, 1763)

Période de vol : juin à septembre - Envergure : 25-34 mm

Ailes antérieures longues et étroites, jaune
paille soyeux.
Tête et extrémité de l’abdomen jaune.
Posture enroulée au repos.
A rechercher dans notre région.

Wittia sororcula (Hufnagel, 1766)

Période de vol : mai à juillet - Envergure : 20-28mm

Ailes antérieures courtes et fortement arrondies, jaune paille à jaune vif. Corps jaune orangé.
Sa petite taille et sa couleur la rendent facilement reconnaissable.

Eilema pygmaeola (Doubleday,1847)

Période de vol : juin à octobre - Envergure 17-24 mm

Aile antérieure gris jaunâtre perlé, très clair. Postérieure blanchâtre enfumée de gris vers l’apex.
Il n’existe pas de donnée récente pour la Normandie, mais sa présence dans les départements voisins
invite à la vigilance.
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