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La Diane (Zerynthia polyxena D. & S.)
en Ariège. Un scoop !

(Lep. Papilionidae)

DAVID DEMERGÈS & ANNABELLE DELVIGNE

Résumé : Les auteurs mentionnent pour la première fois la
Diane (Zerynthia polyxena) dans le département de l’Ariège,
avec l’observation d’adultes et de chenilles sur Aristolochia
rotunda.

Summary : The authors cite the Southern Festoon (Zerynthia
polyxena) for the first time from the Ariège département, with
sighting of both adults and caterpillars on Aristolochia 
rotunda.

Mots-clés : Zerynthia polyxena, Ariège, Midi-Pyrénées.

es programmes de sciences participatives, dont les
enquêtes naturalistes en ligne effectuées par
l’ONEM (Observatoire naturaliste des écosys-
tèmes méditerranéens), permettent de mutualiser,
de manière simple, des connaissances naturalistes,
sur des espèces emblématiques et de détermination

aisée.
L’enquête menée depuis 2006 sur les Zerynthia et leurs
plantes-hôtes, (les aristoloches), a permis d’établir une carte
de répartition française de la Diane assez précise (visualisa-
tion par maille UTM 10x10 km), et probablement assez
proche de la réalité, bien que certaines données bibliogra-
phiques ne soient pas encore intégrées.
Véritable joyau du pourtour méditerranéen français, la Diane
remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le département
de l’Ardèche, où elle atteint sa limite nord de répartition.
Dans le sud, sa limite de répartition semble se situer au niveau
du fleuve Aude, dans le département de l’Aude. La décou-
verte en 2008 d’un individu au sud de Carcassonne, confir-
mée en 2009 par la présence de chenilles (D. Vizcaino, comm.
pers.), donnent des perspectives de recherches plus à l’ouest.
Des secteurs favorables (anciens marais) au bord de l’Aude
près de Carcassonne, mériteraient d’ailleurs des prospections
spécifiques (Jean-Laurent Hentz, comm. pers.).
Les connaissances de cette espèce dans la région Midi-Pyré-
nées sont assez maigres. Les données existantes, qui n’appa-
raissent pas sur la carte ci-contre, se situent dans le sud-est
aveyronnais, où elle est d’ailleurs très localisée (BALITEAU et
Denise, 2006).
Des recherches spécifiques sur les aristoloches dans le Tarn-
et-Garonne en 2007 par Emilie Decorde (Société des sciences
naturelles du Tarn-et-Garonne), n’avait pas permis de trouver
l’espèce dans des secteurs jugés favorables.

►DÉCOUVERTE EN ARIÈGE
Le 3 mai 2009, l’un des auteurs (Annabelle DELVIGNE), dé-

couvre dans le secteur des coteaux de l’Hers, près de Mire-
poix dans le département de l’Ariège, un adulte en vol dans
une prairie mésophile où poussent quelques pieds d’Aristo-

lochia rotunda. Ce
même jour, ce sont 
finalement trois
adultes qui sont 
observés par les au-
teurs en simultané,
mais également plu-
sieurs chenilles au
premier stade, sur
Aristolochia rotunda
(voir photos), dans
deux prairies méso-
philes distantes de
quelques dizaines de
mètres.
Des prospections les
jours suivants ont
permis, notamment
avec la participation de Graham Hart, de découvrir finalement
trois stations de présence de l’espèce (chenilles aux premiers
stades), dans le même secteur des coteaux de l’Hers. Toutes
les larves ont été observées sur A. rotunda, qui semble être la
seule espèce d’aristoloche présente dans le secteur. C’est
d’ailleurs une plante peu commune en Ariège, connue par sta-
tions localisées dans le nord du département (vallée de la
Lèze) et dans le nord-est, près de Lavelanet et Mirepoix 
(Cécile Brousseau, comm. pers.).
Cette observation fait poser quelques questions sur la répar-
tition réelle de cette espèce que l’on pensait bien connaître. La
Diane est un papillon qui se limite généralement à son biotope
et s’aventure rarement au-delà. Elle vole d’ailleurs assez mal,
et il ne peut s’agir d’erratisme ici, vu également le bon état de

L Fig.1. Coteaux de l'Hers dans 
le canton de Mirepoix, où vole
Z. polyxena. La localité précise

de l'espèce n'est pas indiquée 
par souci de tranquillité, 
en l'attente d'une étude plus 
précise sur la Diane.
Photo © D. DEMERGÈS.

Fig. 2. Cartographie de la Diane 
en France. Données cumulées 
des observations durant l’enquête
2006-2009 et informations 
bibliographiques. 
Source : ONEM, 2009.
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fraicheur des adultes observés (dont une femelle fraîche). La
faible pression d’observation, les déplacement limités des
adultes et la date de vol précoce, peuvent expliquer qu’elle
soit passée inaperçue jusqu’à maintenant.

►PERSPECTIVES
Un travail de cartographie et de caractérisation des habitats de
Z. polyxena et d’A. rotunda est à mener dans les prochaines
années sur ce secteur. Parallèlement à cela, des prospections
spécifiques seront à réaliser dans les stations connues de la
plante-hôte en Midi-Pyrénées, notamment grâce à la collabo-
ration des associations botaniques locales et du Conservatoire
botanique national pyrénéen de Midi-Pyrénées. 
Un effort particulier sera notamment à faire le long du Canal
du Midi, possible corridor pour la Diane et sa plante-hôte
entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

►REMERCIEMENTS
Nous tenons à les adresser à Graham Hart pour son aide sur
le terrain, à Cécile Brousseau pour les données floristiques, à
Jean-Laurent Hentz pour les informations apportées sur le
programme de l’ONEM et à Daniel et Françoise Vizcaino
pour la communication de leurs observations. ■

BALITEAU (L.), DENISE (C.), 2007. – État de la répartition du
genre Zerynthia dans le Département de l'Aveyron. Nature
Midi-Pyrénées, Actes des 2es rencontres naturalistes de
Midi-Pyrénées, p. 19-21.
ONEM, 2007. – Enquête interactive sur la Diane (Zerynthia
polyxena), la Proserpine (Zerynthia rumina) – deux pa-
pillons méditerranéens protégés – et leurs plantes hôtes :
les Aristoloches [en ligne]. Consultation en 2009. Disponi-
ble sur <http://www.onem-france.org/diane/wakka.php?
wiki=PagePrincipale>

BIBLIOGRAPHIE

Fig. 3. La Diane 
(Zerynthia polyxena) in natura,

Ariège, observée le 3-V-2009.
Fig. 4 à 6.  Jeunes chenilles sur

Aristolochia rotunda,
Ariège, du 3 au 6-V-2009.

Fig. 7.  Feuilles consommées par
les chenilles. Les excréments 

laissés par les chenilles (taches
noires) sont un bon indice 

de leur passage.
Fig. 8. Chenille au dernier stade.

Photos © D. DEMERGÈS.
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