
Clef d’identification des Crambides de Terre-Neuve 
et des Provinces maritimes

inspiré de William T.M. Forbes (1885-1968)
(http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89041296468;view=1up;seq=5)

d’après une liste inédite de Ray Morris (1919-2004)
(aimablement transmise en février 1987)

Ce qu’il faut savoir :
 Les Crambides sont avant tout des microlépidoptères faisant partie de 
la famille des Pyrales (Pyralidae).
 Ils se différencient par leurs ailes plus ou moins enroulées autour de 
leur corps et par leurs palpes maxillaires allongées leur donnant un « faux 
nez » caractéristique.
 L’environnement dans lequel ils évoluent est assez homogène. Il 
s’agit la plupart du temps de milieux ouverts : prairies à graminées et par-
fois tourbières, les chenilles sont de ce fait « herbivores ». 
 Dans la clef qui suit, ce sont presque uniquement les ailes antérieures 
qui servent à différentier les espèces. 
 Comme cette clef est dédiée au photographe plutôt qu’à l’épingleur, 
les termes sont inversés, c’est à dire que la partie inférieure est en haut et 
le bord costal (la costa) est en bas..... 
Un petit dessin vaut mieux qu’un long discours.

Toutes les photos proviennent de différents sites internet entre autres:
The Moth Photographer’s Group (http://mothphotographersgroup.msstate.edu)
Butterflies and Moths of North America (http://www.butterfliesandmoths.org/)
Discover life (http://www.discoverlife.org/)
Et bien sur Bugguide (http://bugguide.net/)



Crambus perlellus :  immaculate Grass-veneer 
SPM : Commun dans les trois Iles 
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) Commun partout 
Notes : Inclut la var innotatellus, distribution nordique et holactique 

Crambus girardellus : Double-banded Grass-veneer 
SPM : Jusqu’ici l’espèce n’a été observée qu’à Langlade (Belle Rivière) (3 observations)
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) NS Un peu au sud de Sydney 
Notes : Assez commun sur la côte atlantique

Crambus unistriatellus; Wide-stripe Grass-veneer

Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) 
Notes : NFLD Bras au sud de Terra-Nova National Park (Bonavista peninsula) 
Holarctique commun dans les  Provinces atlantiques 

2 Partie inférieure de l’aile en dessous de la cellule, ornée d’uns bande orangée plus ou moins surlignée d’une 
ligne foncée Crambus girardellus

4 Bande blanche interrompue vers la fin de la cellule 5 (page suivante) 

4 Bande blanche traversant presque complètement l’aile, mais coupée au milieu Catoptria latiradiella

1 Couleur de fond des ailes allant du blanc au blanc argenté  2
2 Ailes entièrement blanches  : Crambus perlellus

1 Couleur de fond des ailes non blanche 3
3 Présence d’une bande horizontale blanche couvrant la cellule 4
3 Pas de bande horizontale  blanche voir 3  (page 5) 
4 Bande horizontale traversant complètement l’aile, allant de la base à son extrémité  Crambus unistriatellus;

Catoptria latiradiella; Wide-stripe Grass-veneer

Ref connues les plus proches de SPM : (en liste pour NFLD (Morris R.)
Notes : Peu commun dans les Provinces atlantiques 



Crambus agitatellus; Double-banded Grass-veneer 

Ref connues les plus proches de SPM  (en liste pour NFLD (Morris R.) aussi NS Un peu au sud de Sydney
Notes : Extrêmement commun dans les Provinces atlantiques 

Crambus saltuellus :  Pasture Grass-veneer 

Ref les plus proches de SPM : (en liste pour NFLD (Morris R.) T.Commun dans les Provinces atlantique
Notes : Parfois plus ou moins considéré comme synonymes d’agitatellus (dans Forbes)  

8  Bande blanche traversée dans toute sa longueur par un trait épais de couleur ocre : Crambus saltuellus

6 Bande blanche sans tache argentée dans la zone subterminale 9 
9 Bande blanche large touchant le bord costal sur toute sa longueur ; encoche très prononcée Crambus bidens

7 Bande blanche peu ou pas encochée dans sa partie inférieure  Crambus pascuellus

Crambus pascuellus : Grass-veneer 

Ref connues les plus proches de SPM : (en liste pour NFLD (Morris R.) Holactique commun à Terre-Neuve
Notes: Peu commun dans les régions atlantiques 

Crambus bidens; Forked Grass-veneer 
SPM  Saint Pierre Savoyard (1 seule récolte, vérifiée à Ottawa) 
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris)
Notes :  aussi NS région de Port Hawkesbury, Assez commun dans les régions atlantiques  
(A rechercher surtout en tourbière ) 

-------------------------------Bande blanche interrompue vers la fin de la cellule----------------------------------
5 Bande blanche large, allant jusqu’à la bordure costale de l’aile au moins à la base  6
5 Bande blanche étroite, n’atteignant pas la bordure costale des ailes 10 (page suivante)  
6 Bande blanche suivie d’une tache argentée dans la zone subterminale 7
7  Bande blanche plus ou moins fortement encochée dans sa partie inférieure  8
8 Bande blanche uniforme ou traversée en longueur par un léger trait ocre : C. agitatellus



Crambus alienellus : Grass-veneer
SPM : Noté pour les trois îles (1 spécimen de Savoyard conservé à Ottawa)
Ref connues les plus proches de SPM : (en liste pour NFLD (Morris R.) 
Notes : Espèce holarctique apparemment peu commune sur la côte atlantique

12 Bande blanche sans tache argentée  dans la zone subterminale  13

12 Bande blanche suivie d’une tache argentée dans la zone subterminale
Bande blanche courte plus ou moins bifide à l’extrémité, reprise dans la zone subterminale  par une tache 
blanche et/ou des traits blanc; Couleur du fond brun foncé  Crambus alienellus

--------------------------Bande blanche étroite, n’atteignant pas la bordure costale des ailes--------------------------

9 Bande blanche étroite  touchant la costa seulement à la base encoche peu marquée Crambus leachellus 

Crambus leachellus : Leach’s Grass-veneer
 
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.)) Commun sur la côte atlantique.
Notes:  longeant l’extrémité de la bande blanche, sur le bord costal existe souvent un petit losange blanc. 

Crambus praefectellus Common Grass-veneer
SPM Nouvelle espèce 2016 (Nathalie Michel Langlade Belle Rivière ; DTAM Miquelon Blondin)
Ref connues les plus proches de SPM  :  (en liste pour NFLD (Morris R.)  
Notes: Commun sur la côte atlantique

13 Points sur le bouts des ailes peu ou pas allongés Crambus praefectellus

13 Points sur le bouts des ailes plutôt allongés  touchant la ligne terminale Crambus hamellus

Crambus hamellus; Grass-veneer 

Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) 
Notes : Holactique apparemment pas mentionné dans la région atlantique (sauf par (Morris) 

10 Bande blanche étroite, n’atteignant pas la bordure costale des ailes 11
11 Extrémité de l’aile plus ou moins rectiligne formant un angle de 70-80 ° avec la bordure antérieure  12 



3 Bande blanche horizontale  absente 14
14 Ligne subcostale foncée et épaisse allant rejoindre une  zone terminale  jaune-orangée agrémentée de trois 
gros points foncés Chrysoteuchia topiaria

Chrysoteuchia topiaria : Cranberry Girdler
SPM : Noté pour Langlade (Gouvernement) et pour St-Pierre (Savoyard) spécimen vérifié à Ottawa 
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) Commun à Terre-Neuve 
Notes : Très commun dans les provinces atlantiques.

--------------------------Pas de bande horizontale blanche --------------------------

14 Pas tous ces caractères réunis 15

15 Franges des ailes d’une belle couleur dorée précédées de 6 ou 7 petits points noirs dans la zone terminale 16 

11 Extrémité costale de l’aile recourbée en forme de faux, partie recourbée couverte d’un triangle blanc 
Couleur générale plutôt gris ardoisé Raphiptera argillaceella

Raphiptera argillaceella : Diminutive Grass-veneer
SPM : Une seule récolte à Savoyard, spécimen conservé à Ottawa, donc aucune référence photographiques
Ref Non mentionnée pour NFLD (Morris R.liste de 1987) lieu connu le plus proche : Basse Gaspésie 
Notes : Espèce plutôt méridionale au Canada... semble littéralement absente des régions atlantiques... 

16 Extrémité de la cellule et de la zone subterminale ornée d’une bande foncée parfois peu prononcée  
Bord externe de l’aile colorée de brun orangé plus ou moins foncé Agriphila ruricolellus 

Agriphila ruricolellus  : Lesser Vagabond Grass-veneer 

Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) 
Notes : Commun dans les Provinces atlantiques 

16 Couleur générale ocré teinté de foncé entre les nervures ce qui  les fait nettement ressortir, bordure des ailes 
foncée Agriphila vulgivagellus

Agriphila vulgivagellus : Vagabond Grass-veneer

Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) 
Notes : Commun dans toute la zone atlantique 



17 Présence d’un point ou d’une strie foncée plus ou moins allongée à l’extrémité et sous la fin de la cellule  
Extrémité de la zone subterminale parfois foncée. Surface de la cellule souvent de couleur pâle Pedasia trisecta

15 Extrémité  des ailes antérieures ne présentant ni franges dorées ni points foncés 17

17 Aile antérieure plus ou moins concolore, avec une teinte tirant sur le jaunâtre. Il arrive souvent que quelques 
nervures et l’extrémité de la zone subterminale soit teintées de roux orangé. Neodactria luteolellus 

16 Ailes antérieures relativement uniformes avec quelques écailles foncées entres les nervures 
Zone horizontale située sous la cellule souvent quelque peu décolorée Agriphila straminella

Agriphila straminella : Pearl Grass-veneer
SPM : Noté plusieurs fois au bout de Savoyard en prairie et une fois à Langlade au Gouvernement.
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) Presque inexistant en zone atlantique 
Notes : La répartition de cette espèce holarctique est pour le moins bizarre. Commune en Europe elle est prati-
quement inexistante au Canada. Introduction ou relique glaciaire  allez donc savoir ? 

Pedasia trisecta : Sod Webworm
SPM : Récolté sur l’Isthme Miquelon/Langlade (vérifié Ottawa) , et une fois à Miquelon autour du village 
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) 
Notes : Espèce commune dans les Provinces atlantiques

Neodactria luteolellus : Mottled Grass-veneer
SPM : Récolté seulement à St-Pierre au bout de Savoyard où il semble commun (vérifié à Ottawa)  
Ref connues les plus proches de SPM  : (en liste pour NFLD (Morris R.) 
Notes : Assez commun dans les Provinces atlantiques 
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