
mentale no 30 traverse perpendiculairement le vallon là où
les milieux aquatiques   cèdent la place aux prairies. Cette
route est bordée au sud par une étroite pâture où quelques
rangs de maïs sont      fréquemment semés. Le 15 août
1982, en prospectant ce vallon, je notais la présence d’Hip-
parchia statilinus, H. semele et Lycaeides idas, lépidop-
tères représentatifs des landes avec affleurements rocheux.
C’est à cet endroit que mon attention fut attirée par l’acti-
vité de plusieurs dizaines de spécimens d’une grande
pyrale blanche, qui s’envolaient brusquement à mon ap-
proche, avec un vol sautillant, comparable à celui de
Heteropterus morpheus, pour ensuite se reposer après un
vol plané de plusieurs mètres sans aucun battement d’ailes.
Etonné par ce comportement inhabituel, je prélevais, à
grand peine, un exemplaire de ce papillon, pour conserver
un témoignage de cette rencontre insolite. Lors de la révi-
sion de ma collection d’Hétérocères, dans le cadre de
l’inventaire des Lépidoptères nocturnes de l’Ouest de la
France, cette pyrale resta sans nom. L’examen du spéci-
men par Éric Drouet, Jean-Pierre Favretto et Alain Cama
ne permit pas de la rattacher à une espèce connue. A l’aide
d’une excellente photographie (fig n° 1), de Fabrice Bar-
theau que je remercie chaleureusement, E. Drouet contacta
Barry Goater qui l’a transmise au British Museum
(BMNH), où Michael Shaffer la détermina comme Zebro-
nia phenice (Stoll, 1782), pris au sens large. Je le remercie
infiniment pour cette détermination. Toutefois, une révi-
sion de ce groupe de Pyrales africaines est en cours de réa-
lisation par M. Shaffer. Le taxon proposé est sans doute
provisoire.
Bien que le statut en soit incertain, il m’a paru important
de signaler cette observation d’autant qu’il semble que ce
soit la première citation française et peut être européenne
d’une espèce de ce groupe. Notons enfin que j’ai pu encore
observer ce migrant supposé l’année suivante sur le même
biotope. L’espèce a-t-elle pu perdurer ou s’agit-il d’un nou-
vel arrivage en provenance du Sud ?

Remerciements : je tiens à remercier tous les collègues
qui ont exhumé cette espèce de ma collection, après un
long sommeil de 20 ans, et contribué à la découverte de
l’identité de ce magnifique papillon.
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Résumé. – Zebronia phenice (Stoll, 1782) a été découverte
par l’auteur en 1982 dans le Morbihan. Il s’agit d’une nou-
velle espèce de pyrale pour la faune de France.

Summary. – .Zebronia phenice (Stoll, 1782) was found
by the author in 1982 in Morbihan. It’s a new species to
France.

Mots-clés : Lepidoptera, Pyralidae, Zebronia phenice, es-
pèce nouvelle, France.

e vallon de Stêr-Vraz, sur la commune de Sau-
zon, à la pointe nord-ouest de Belle-Ille (Mor-
bihan) est un haut lieu de la botanique
armoricaine abritant également une riche faune
entomologique. Le port naturel de Stêr-Vraz
s’ouvre sur la côte sauvage par des falaises

d’une trentaine de mètres de hauteur et se ferme par une
plage suivie d’un complexe de tourbières, étangs et marais
à Phragmites australis et Typha angustifolia L. L’ensem-
ble se poursuit par un vallon, drainé par un ruisseau perma-
nent. Ce vallon, en partie occupé par de riches prairies
hygrophiles à mésohygrophiles, s’élève lentement vers les
villages de Borhuedet et de Logonnet. La route départe-
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Fig. 1. Zebronia phenice (Stoll,
1782), Vallon de Stêr-Vraz, 

Sauzon, Morbihan, France,
15.VIII.1982. BRUNO LAMBERT leg.
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Fig. 2. Localisation du Vallon de
Stêr-Vraz, Sauzon, Bretagne.


