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près quatre années de prospections, l’in-
ventaire des papillons de jour de la Sarthe 
a compilé plus de 20 000 données, mo-
bilisant près de 80 observateurs. Malgré 
un été très ensoleillé et chaud, l’année 

2013 a été bien moyenne sur le plan entomologique en 
raison d’un printemps frais et très pluvieux. Comme en 
2012, ces mauvaises conditions ont eu un impact négatif 
sur le nombre d’observations de Zygènes, de Lycènes et 
de Papilionidés notamment.

  
  Familles                          Nombre de données
                                     2010      2011      2012      2013
  HESPERIIDAE            394         459        183        210
  PAPILIONIDAE            319         268          82          73
  PIERIDAE                 1 196      1 724     1 025     1 006
  LYCAENIDAE           1 154      1 219       528        616
  NYMPHALIDAE        2 725      3 729     2 142     2 136
  ZYGAENIDAE             111         132         42          63
  Total                  5 899      7 531     4 002     4104
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Au total 90 espèces ont été ainsi dénombrées, soit un 
tiers du total de la faune métropolitaine. En comparant 
avec l’inventaire de L. Faillie et  R. Passin paru en 1983, 
il manque une quinzaine d’espèces dont certaines ayant 
peu de chances d’être retrouvées (Pseudophilotes baton, 
Plebejus idas, Coenonympha oedippus). Il est à noter 
que cinq espèces totalisent à elles seules un quart des 
données reçues : Maniola jurtina (1 348 données), Pieris 
rapae (1 201), Inachis io (1 186), Coenonympha pamphi-
lus (1 048) et Vanessa atalanta (959).
Un des faits marquants de l’année 2013 a été la pré-
sence remarquée de la Petite Tortue (Aglais urticae) au 
cours de l’été chaud et sec. Cette espèce, qui semblait 
avoir disparu de nos jardins et campagnes, a été en effet 
observée de nouveau sur l’ensemble du département. 
Aurait-elle bénéficié du printemps exécrable ou est-ce 
l’amorce d’un retour prolongé en plaine ?

Espèces déterminantes (ZNIEFF) des pays 
de la Loire
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804). Très rare. Deux 
générations distinctes : avril-mai et août-septembre. 
Espèce présente sur trois communes uniquement. Fré-

quente des pelouses calcaires rases à Sanguisorba minor. 
Semble avoir disparue de la partie ouest de la Sarthe 
(Saint-Ouen-en-Champagne) où cette Hespéride avait été 
citée historiquement sur des stations calcaires. Dernière 
observation : 16-VI-2013, Dissay-sous-Courcillon.

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758). Peu commune. Vole 
en une seule génération (mai). Bien représentée dans 
la partie sud du département et totalement absente dans 
la moitié nord. Fréquente les pelouses sèches, les tour-
bières et aussi les layons forestiers. Dernière observa-
tion  : 16-VI-2013, Beaumont-sur-Dême.

Pyrgus armoricanus Oberthür, 1910. Très rare. Citée en 
2011 et 2012 sur trois communes au total. Fréquente des 
biotopes humides. Dernière observation : 27-VIII-2012, 
Cré-sur-Loir.

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771). Rare. Vole 
en une seule génération de fin avril à début juin. Recen-
sée sur dix communes au total, en forêt de Vibraye, vallée 
du Narais, vallée des Cartes et environs de la Suze-sur-
Sarthe. Espèce discrète des fossés humides, prairies hu-Nombre de données recueillies.
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mides et tourbières. Dernière observation : 16-VI-2013, 
Parigné-l’Évêque.

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771). Peu commune. 
Vole de la fin juin à début août en une génération. Le 
Miroir ne fréquente que les landes ensoleillées à Molinia 
caerulea, en zone forestière de préférence. Dernière ob-
servation : 13-VIII-2013, Parigné-l’Evêque.

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775). Peu com-
mune. Vole en juillet essentiellement. Recensée sur 
une vingtaine de communes réparties sur l’ensemble du 
département. Fréquente des stations sèches. Dernière 
observation : 8-VIII-2013, Saint-Paul-le-Gaultier.

Hesperia comma (Linnaeus, 1758). Très rare. Vole en 
septembre. Connue de deux communes uniquement, 
en vallée du Rutin (Saint-Longis et Villaines-la-Carelle). 
Jamais retrouvée à Sainte-Corneille (commune près du 
Mans citée historiquement). Dernière observation : 7-IX-
2013 Saint-Longis.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758). Commune. Deux 
générations annuelles. Plus commune dans la moitié sud 
du département. Dernière observation : 8-IX-2013, Tresson.

Colias hyale (Linnaeus, 1758). Très rare. Observée sur 
une seule commune, Saint-Célerin. Dernière observa-
tion : 30-IX-2012, Saint-Célerin.

Colias alfacariensis Ribbe, 1905. Très rare. Vole en 
deux générations annuelles. Observée uniquement sur 
deux communes, Villaines-la-Carelle et Luché-Pringé, 
sur des pelouses calcaires à Hippocrepis comosa, sa 
plante-hôte. Dernière observation : 4-VIII-2013, Villaines-
la-Carelle.

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758). Très rare. Vole en 
une seule génération, en mai. Observée sur deux sites 
uniquement, dans le sud de la Sarthe (forêt de Courcelles 
et vallée des Cartes) en clairière forestière sur sol sableux. 
Dernière observation : 17-V-2013, Savigné-sous-le-Lude.

Thecla betulae (Linnaeus, 1758). Assez rare. La fin d’été 
2013 aura permis d’observer de nombreux imagos de 
cette espèce. Nul doute que la méthode la plus efficace 
à mettre en œuvre est la recherche des œufs en hiver. 
Dernière observation : 18-X-2013, Vion.

Satyrium w-album (Knoch, 1782). Très rare. Le plus rare 
des Théclas sarthois. Non observé depuis 2 ans. Der-
nière observation : 26-VI-2011, Avezé.

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758). Très rare. Espèce 
qui reste très difficile d’observation. Semble fréquenter 
les milieux humides. Dernière observation : 30-VI-2013, 
Saint-Maixent.

Lycaena dispar (Haworth, 1803). Rare. Vole en deux 
générations ; une troisième pour les années favorables 
(2003). Fréquente les prairies humides et marécages. 
Répartie en vallée du Loir en petites populations. Der-
nière observation : 26-VI-2013, Luché-Pringé.

Cupido minimus (Fuessly, 1775). Très rare. Vole en 
mai. Retrouvée en 2011. Une seule et unique station 
connue, à Noyen-sur-Sarthe. Dernière observation : 27-
VI-2013, Noyen-sur-Sarthe.

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761). 
Très rare. Vole en mai. Connue d’un 
seul site en lisière de forêt de Bercé. 
Dernière observation : 5-V-2011, Thoi-
ré-sur-Dinan.

Maculinea alcon ([Denis & Schiffer-
müller], 1775). Très rare. Vole en une 
génération, de la mi-juin à fin juillet. 
N’est plus représentée aujourd’hui 
qu’en vallée des Cartes et du Gué 
Cartrain, au sud-ouest du départe-
ment. Probablement disparue de la 
vallée du Narais, non loin du Mans. 
Fréquente les tourbières à Gentiana 
pneumonanthe. Dernière observation : 
22-VII-2013, Savigné-sous-le-Lude.

Maculinea arion (Linnaeus, 1758). 
Assez commune. Vole en une géné-
ration en juillet préférentiellement. Ré-
partie dans la moitié sud de la Sarthe 
où sa plante-hôte, Origanum vulgare 
est disponible. Fréquente les pelouses 
calcicoles, les friches calcaires et talus 
routiers. Espèce peut-être en expan-
sion. Dernière observation : 2-VIII-
2013, Luché-Pringé.

Lysandra coridon (Poda, 1761). Très rare. Vole en août 
et septembre. Présente depuis toujours dans le nord du 
département sur des pelouses calcaires et retrouvée ré-
cemment sur une station au sud. Dernière observation : 
7-IX-2013, Saint-Longis.

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775). Assez rare. 
Deux générations. Aux extrêmes nord et sud du départe-
ment. Vole sur les stations à Hippocrepis comosa. Der-
nière observation : 7-IX-2013, Saint-Longis.

Plebejus argus (Linnaeus, 1758). Très rare. Deux géné-
rations annuelles, la première en mai-juin et la seconde 
en juillet-août. Présente sur quatre stations du départe-
ment uniquement, des landes à bruyères (Erica cinerea). 
Dernière observation 22-IX-2013, La Flèche.  

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758). Peu commune. 
Distribuée sur tout le territoire de façon localisée. Préfé-
rence nette pour les vieux murs. Dernière observation : 
19-IX-2013 : Saint-Célerin.

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761). Très rare. 
Vole en mai. Connue sur un seul site, à Pontvallain, 
découverte en 2011. Non retrouvée sur les anciennes 
stations en vallée du Narais. Dernière observation : 16-
V-2011, Pontvallain. 

Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758). Assez 
commune. Vole en une seule génération de fin juin à 
début août. Présente essentiellement sur les parties sud 
et est du département. Dans les bois humides. Dernière 
observation : 8-VIII-2013, Notre-Dame-du-Pé.

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766). Très rare. Vole en 
août essentiellement. Présente en deux populations sur le 
département : une sur l’aérodrome du Mans, l’autre sur celui 
de La Flèche. Dernière observation 3-IX-2013, La Flèche.

Apatura iris (Linnaeus, 1758). Assez rare. Vole en juillet. 
Présente sur l’ensemble des grands massifs forestiers du 
département. Fréquente les forêts à tendance humide. 
S’observe plus facilement lors des chaudes journées 
estivales. Dernière observation : 22-VII-2013, Savigné-
sous-le-Lude.

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775). Peu com-
mune. Vole dès la fin juin, en une seule génération. Fré-
quente les bois et forêts mais aussi des parcs urbains. 
Dernière observation : 3-VIII-2013, Le Luart.

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758). Très rare. Vole en juin 
et début juillet. Localisée uniquement dans la vallée des 
Cartes, dans le sud de la Sarthe. Seulement quatre don-
nées en quatre ans. Dernière observation : 23-VII-2013, 
Savigné-sous-le-Lude.

Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775). Assez 
commune. Vole en juin et juillet. Découverte en 2003 en 
Sarthe et depuis en forte expansion. Espèce des bois, 
des forêts et des coteaux. Dernière observation : 10-VIII-
2013, Noyen-sur-Sarthe.

Brenthis ino (Rottemburg, 1775). Rare. Vole de la mi-
mai à fin juin. Espèce fréquentant les tourbières et prai-
ries tourbeuses. En régression. Dernière observation : 
7-VII-2013, Savigné-sous-le-Lude.

Iphiclides podalirius,
8-V-2012,

Saint-Georges-du-Bois.
© Ph. CAILLON.

Lysandra bellargus, 2-VI-2013, Champfleur.
© C. VAN DEN HAM.
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Clossiana dia (Linnaeus, 1767). Assez commune. Vole 
en deux générations annuelles. Se rencontre sur pe-
louses sèches rases et lisières forestières. Probablement 
en expansion dans le département. Dernière observa-
tion : 7-IX-2013, Saint-Longis.

Melitaea diamina (Lang, 1789). Très rare. Vole en deux 
générations, en mai-juin et août. Connue de deux sites 
seulement, sur des tourbières. Dernière observation : 30-
VIII-2013, Savigné-sous-le-Lude.

Mellicta athalia (Rottemburg, 1775). Peu commune. 
Vole en une seule génération, de mi-mai à mi-juillet. Méli-
tée inféodée aux forêts, quasiment absente dans la moitié 
nord du département. Dernière observation : 1-VII-2013, 
Thoiré-sur-Dinan.

Mellicta parthenoides (Keferstein, 1851). Assez rare. 
Vole en deux générations annuelles. Limitée à la ré-
gion de La Flèche, au sud-ouest du département mais 
en expansion constante néanmoins. Aussi bien sur des 
pelouses rases et prairies qu’en lisière de forêt. Dernière 
observation : 3-IX-2013, La Flèche.

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). Très rare. 
Vole en mai préférentiellement. Connue sur quatre sta-
tions du sud du département et une au nord, en forêt de 
Perseigne. Fréquente les prairies tourbeuses bien enso-
leillées à Succisa pratensis. Dernière observation 22-V-
2013, Aubigné-Racan.

Rhagades pruni ([Denis & Schiffermüller], 1775). Très 
rare. Espèce discrète vue à une seule occasion en 2012. 

Très rarement observée dans le grand ouest de la France. 
Dernière observation : 21-VII-2012, Saint-Célerin.

Adscita statices (Linnaeus, 1767). Peu commune. Vole 
en mai et juin dans les milieux oligotrophes. Très peu 
d’observations en 2013. Dernière observation : 29-VI-
2013, Yvré-l’Evêque.

Zygaena loti ([Denis & Schiffermüller], 1775). Rare. Vole 
en mai sur les stations calcaires localisées du nord de la 
Sarthe. Présente également dans le sud Sarthe où des 
stations restent probablement à découvrir (génération 
de juillet). Dernière observation : 26-VI-2013, Villaines-
la-Carelle.

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767). Rare. Une seule 
génération de juin à juillet. Lié aux stations de Securigera 
varia plantée aux bords d’autoroutes (A11 et A28) et des 
voies rapides. Dernière observation : 21-VII-2013, Dis-
say-sous-Courcillon.

Zygaena transalpina (Linnaeus, 1767). Très rare. La 
seule espèce retrouvée dans le cadre de cet inventaire 
en 2014. Espèce des milieux calcicoles. Dernière obser-
vation : 28-VII-2013, Savigné-sous-le-Lude.

Espèces non retrouvées
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839), Pontia daplidice 
(Linnaeus, 1758), Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 
1779), Plebejus idas (Linnaeus, 1761), Lopinga achine 
(Scopoli, 1763), Brintesia circe (Fabricius, 1775), Hippar-
chia semele (Linnaeus, 1758), Argynnis pandora ([Denis
& Schiffermüller], 1775), Argynnis adippe ([Denis & Schif-

fermüller], 1775), Clossiana selene 
([Denis & Schiffermüller], 1775), Clos-
siana euphrosyne (Linnaeus, 1758), 
Limenitis populi (Linnaeus, 1758), 
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758), 
Melitaea didyma (Esper, 1778), Jor-
danita globulariae (Hübner, 1793), 
Adscita geryon (Hübner, 1813).

Perspectives
En cette dernière année d’inventaire, 
l’effort est clairement mis sur la re-
cherche des espèces non retrouvées. 
Certaines d’entre elles sont très vrai-
semblablement toujours présentes en 
Sarthe (Melitaea didyma, Limenitis 
populi) si on considère leur présence 
avérée chez nos voisins de l’Anjou 
et de l’Orne. Par contre, il paraît peu 
probable de retrouver Plebejus idas, 
Pseudophilotes baton ou bien encore 
l’emblématique Coenonympha oedip-
pus pourtant si commun en vallée des 
Cartes dans les années 1980.

Participation à l'inventaire
Il suffit de contacter l’un des coordina-
teurs de l’inventaire : Rodolphe Bécan 
ou Marek Banasiak. La participation 
peut aussi se faire en s’inscrivant au 
forum PAPILLONS72 : http://fr.groups.

yahoo.com/group/papillons72/. Le bilan complet des 
quatre premières années est disponible en ligne sur le 
lien suivant : http://sd-1.archive-host.com/membres/up/
4595301441100762/PAPILLONS72/Synthese_2013.pdf
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