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A propos de la présence de Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839]) 
dans les Pyrénées-Orientales 

(Lepidoptera, Hesperiidae) 
 

par Sylvain DELMAS * 

 Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839]) est une 
hespéride alpine présente en France exclusive-
ment dans les Alpes et les Pyrénées. D’après 
PICARD (1946 & 1947), Pyrgus cacaliae est 
connue dans les Pyrénées centrales et plus à 
l’est en Ariège et en Andorre. 

 Les anciennes citations des Pyrénées-
Orientales s’avèrent en fait erronées. En effet 
DUFAY (1961) et DE JONG (1971) citent cette 
hespéride de ce département en se référant à la 
localité du Pas de la Case, située en Andorre. 
 

 En examinant les Pyrgus de la collection 
AJAC, quatre exemplaires de Pyrgus cacaliae 
ont été identifiés, permettant d’affirmer la pré-
sence de l’espèce dans les Pyrénées-Orientales. 
Les localités sont les suivantes : 

 - Pic du Carlitte, 12-VII-1964, leg. Ajac. 
A., 1 mâle, prep. gen. n° 3349. 

 - Lac du Fourcas, 19-VII-1962, leg. Ajac 
A., 1 femelle, prep. gen. n° 3348 

 - Osséja, Réserve forestière, 20-VII-1962, 
leg. Ajac A. (2 exemplaires). 

 Toutes les observations de cette espèce al-
pine se situent à l’ouest du département dans la 
région du Capcir et de la Cerdagne, vers 2000 
m d’altitude. 

 On peut s’étonner de l’absence d’observa-
tions depuis plus de 40 ans dans un départe-
ment relativement prospecté tel que les Pyré-
nées-Orientales. Une éventuelle régression due 
à une modification d’habitats alpins situés au-
tour de 2000 m d’altitude paraît peu vraisem-
blable. Sans doute faut-il incriminer le hasard 
des prospections mais plus surement une relati-
ve rareté de l’espèce aux Pyrénées comme sem-
ble le confirmer le très petit nombre d’indivi-
dus récoltés par A. AJAC, 1 ou 2 par station. Il 
en va de même pour les citations rapportées par 
J. PICARD (1946 et 1947) concernant le plus 
souvent des individus isolés et une seule récolte 
comptant quatre exemplaires. 

 Les populations pyrénéennes ont été nom-
mées race pyrenaeus par PICARD en 1947 d’a-
près des exemplaires capturés en Andorre, en 
Ariège et dans les Hautes-Pyrénées. Le caractè-
re discriminant cité est «  [….] en dessous des  
ailes  postérieures, la tâche blanche sub-basale 

Résumé. — Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839]) est cité objectivement pour la première fois des Pyrénées-Orientales. La com-
paraison des peuplements alpins et pyrénéens n’a pas permis de déceler de différences morphologiques entre eux. 

Summary. — Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839]) is mentionned for the first time in Pyrénées-Orientales. Comparison of Al-
pine and Pyrenean populations failed to detect morphological differences. 

Fig. 1-2. — Pyrgus cacaliae, ♂ recto et verso.  Pyrénées-Orientales : Pic du Carlitte, 12-VII-1964, A. Ajac legit. 
(photo S. Delmas)  
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située entre la nervure radiale et la nervure sous
-costale est extrêmement forte et donne un as-
pect tout à fait particulier […]». En examinant 
les individus en collection, 40 spécimens pro-
venant des Alpes et 4 des Pyrénées, aucune dif-
férence morphologique n’apparaît, ni dans l’ha-
bitus, ni dans les genitalia entre ces deux peu-
plements. De plus l’aire de cette tâche blanche 
est très variable au sein même de ces deux en-
sembles. Cette mise en synonymie avec la sous
-espèce nominale avait déjà été mentionnée par 
DE JONG (1971) et LERAUT (1997). L’examen 
d’un matériel plus abondant permettrait peut-
être de déceler d’autres caractères discrimi-
nants et de statuer sur le bien fondé d’une 
éventuelle sous-espèce. 
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Contribution à la connaissance des Coléoptères Cerambycidae 

du département de l’Hérault 

(Coleoptera, Cerambycidae) 
 

par Alain CHARMANTIER * 

Résumé. — Des localités nouvelles sont signalées pour la famille des Cerambycidae de l’Hérault ; une espèce nouvelle pour 
ce département, Obrium cantharinum (Linné, 1767) est citée. 

Summary. — New localities are announced for the family of Cerambycidae of Herault ; a new species for this department, 
Obrium cantharinum (Linné, 1767) is quoted. 

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) 

Rieussec, Forêt des Avants-Monts,  
- chênaies vertes dans le secteur de la berge-

rie Figuières,  
- environ 500 m d’altitude,  
- au battage de branches tuées par Coroebus 

florentinus Herbts (Coleoptera, Buprestidae),  

- 5-V-2002. 
 

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)  
(Fig. 1) 

La Caunette, sur la route au nord de Villanove :  
- un exemplaire au battage d’un vieux Chêne-

Vert en fleurs, 
- 300 m, 
- 10-V-1997. 

Commune de Fraïsse-sur-Agout à l’Ouest de la 
retenue du Saut de Vesole : 

        Après avoir pris connaissance de l’excel-
lent travail de synthèse de SUDRE et al. 1999, il 
a paru opportun d’apporter quelques renseigne-
ments complémentaires sur la répartition de 
divers Coléoptères Cerambycidae, essentielle-
ment dans l’ouest et le nord-ouest du départe-
ment de l’Hérault. 

 La liste suivante reprend quelques unes des 
espèces déjà connues dans ce secteur et pour 
lesquelles ne sont données que les  stations non 
listées dans le catalogue "SUDRE" ; une nouvel-
le espèce pour l’Hérault sera signalée. 

 Les dates sont celles des premières captu-
res dans un lieu donné. 

 L’ordre systématique suivi est celui propo-
sé par SAMA en 2002. 


