
Les Leucanies de la Vienne.
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1 . Espèce à point ou tache blanche

Mythimna sicula

Leucanie sici l ienne

- Point noir à l 'intérieur de la tache blanche,

- Pas de trait obl ique à l 'apex.

Mythimna albipuncta

Point blanc

- Tache blanche ronde bien dél imitée.

- Trait obl ique à l 'apex des ai les antérieures,

- Point noir parfois présent dans la tache blanche.

Mythimna unipuncta

Leucanie orbicole

Mythimna turca

Noctuel le turque

- Lignes anté et post-médianes très marquées,

- Tache blanche en forme de tiret ou de "haricot".

Mythimna ferrago

Noctuel le lythargyrée

- Tache blanche en forme de "haricot",

- Série post-discale de points noirs.

Mythimna obsoleta

Leucanie obsolète

- Point blanc estompé dans les nervures blanches,

- Série post-discale de points noirs.



Mythimna pallens

Leucanie blafarde

- Apex des ai les antérieures arrondi ,

- Pas de point noir sous les ai les.

Mythimna pudorina

Leucanie pudorine

- Nervure centrale soul ignée de noir,

- Aspect général assez "sale".
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- Apex des ai les antérieures pointu,

- Point noir présent sous chaque ai le.

Mythimna straminea

Leucanie pai l lée

2. Espèce sans point ou tache blanche
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Mythimna l-album

L blanc

- Ai les antérieures avec un L blanc très marqué.

Mythimna impura

Leucanie soui l lée

- Nervures soul ignées de blanc,

- Ai les postérieures sombres.

Mythimna vitellina

Leucanie vitel l ine

- Lignes anté et post-médianes en zigzag,

- Couleur générale blanc cassé à ocre.




