
a progression vers le nord de la France de
Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804) est beau-
coup moins documentée que celle de Brenthis
daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) ou de
l’espèce “tarte à la crème” Cacyreus marshalli
Butler, 1898.

Ce petit lycène, dont la répartition paraissait cantonnée à
la vallée de la Garonne et à l’est de la Dordogne (Dufay,
1955), il y a 50 ans, a depuis été signalé de Corrèze
(Delmas et al, 2000). Le 7-VII-2002, j’en observais un
mâle dans une prairie marécageuse à Sanguisorba offici-
nalis, à Voeuil-et-Giget (Charente).
Ces dernières années, il a conquis le Maine-et-Loire,
franchissant le fleuve vers le nord (Bruno Lambert,
comm. pers). C’est en cherchant B. daphne que j’y ai
trouvé une femelle à Bourmont, sur la commune de
Freigné (30TXT46), le 16-VII-2006.
Elle volait dans une mégaphorbiaie, à la queue d’un petit
étang, en compagnie de Araschnia levana (Linnaeus,
1758), Clossiana dia (Linnaeus, 1767) et d’une femelle
défraîchie de Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758). 
C’est vraisemblablement la station la plus occidentale de
son aire de répartition actuelle en France, puisque Freigné
se situe aux confins du Maine-et-Loire et de la Loire-
Atlantique.
Comme pour d’autres espèces de Rhopalocères, l’arrivée
de E. alcetas dans l’Ouest, ne se fait pas par le sud (cas
des atlanto-méditerranéens), mais par l’est. On peut met-
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tre en parallèle la progression de B. daphne qui piétine
dans le sud de la Vendée (première observation par André
Lequet en 1968 (Collinet et Drouet, 1976 ; Drouet, 1981),
alors qu’il prospère dans le Maine-et-Loire (Drouet,
1994), dépassant la Loire et atteignant la région de Segré
en 2006 (B. Lambert, comm. pers.).

Everes alcetas.
Photo DAVID DEMERGES

�

44 RÉGIONS oreina - août 2008


