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Résumé : La présence de Zygaena trifolii dans les 
Alpes-Maritimes est attestée sur la base d’un exem-
plaire du Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, à 
Innsbruck (Autriche).

Summary: A specimen in the collection of the Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck (Austria) 
attests that Zygaena trifolii was once present in the 
Alpes-Maritimes (France).

Mots-clés : Lepidoptera, Zygaena trifolii, Alpes-
Maritimes, France.

ans un article de 2008 (Drouet, 2008), 
je faisais état d’une unique observation 
de Zygaena trifolii (Esper, 1783) dans 
les Alpes-Maritimes (France). Il s’agis-
sait d’une communication personnelle 

de Guy Barragué qui m’avait dit avoir vu cette zygène 
une fois dans une prairie qui depuis a été détruite par 
l’actuel golf de Mandelieu. Aucun exemplaire n’existait 
dans sa collection pour attester ses dires et j’en étais 
resté là.
En novembre 2010, j’ai passé une semaine au Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum, à Innsbruck, pour 
contribuer à classer les collections de Zygaenidae, 
sous les auspices de Guerhard Tarmann qui en a la 
responsabilité.
Cette institution conserve notamment l’immense collec-
tion de papillons de Francis Dujardin (Nice) avec lequel 
Guy Barragué a entretenu une longue relation d’amitié 
et de collaboration, principalement autour de la connais-
sance des zygènes.
Dans une boîte non triée contenant des exemplaires de 
la collection F. Dujardin, j’ai découvert une femelle de Z. 
trifolii originaire de Mandelieu. J’ai immédiatement com-
pris que j’avais sous les yeux la preuve de la découverte 
de G. Barragué. L’exemplaire (fig. 1) est légèrement 
confluent, ce qui est peu habituel pour les exemplaires 
du sud-est de la France. C’est sans doute ce qui a 
attiré l’attention de Guy qui a régulièrement élevé cette 
espèce lorsqu’il était en Algérie. La date est postérieure 
au rapatriement des Français d’Algérie et correspond 
bien à l’établissement de Guy à Cannes.
La boucle est bouclée. La preuve que Z. trifolii a bien 
existé sur la bordure littorale des Alpes-Maritimes 
est apportée. Dommage que cette unique localité ait 
disparu !
Cette localisation confirme la distribution de cette 
zygène dans le quart sud-est, où elle se développe dans 
des localités côtières, souvent à proximité des estuaires 
des petits fleuves côtiers ou des ruisseaux qui se jettent 
dans la mer. C’est le cas aux marais de Villepey, Fréjus, 
Var, encore qu’il faudrait vérifier si elle a survécu à la 
submersion catastrophique qui a ravagé l’embouchure 
de l’Argens en juin 2010.
Plus à l’ouest existait une série de localités littorales, 
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dont beaucoup ont souffert des 
aménagements touristiques (Les 
Sablettes, Giens…). On la trouve 
aussi un peu à l’intérieur des terres 
(Correns,  nord de Draguignan, 
bords de l’étang de Berre, puis la 
Camargue). Espèce de vallée, elle 
a beaucoup régressé devant les 
cultures fruitières irriguées, dans 
la vallée de la Durance. Elle ne 
semble pas dépasser 700 m d’alti-
tude dans cette partie de la France. 
Depuis la publication de l’atlas 
des zygènes de France (Drouet 
et Faillie, 1997) nous avons pu 
contrôler beaucoup des exem-
plaires déclarés comme Z. trifolii et 
invalider toutes les données basées 
sur des imagos trouvés à partir de 
1000 m dans les Alpes. Une mise à 
jour de cette carte sera publiée par 
le GIRAZ, dans les années à venir. 
Un aperçu de cette mise à jour pour 
le sud des Alpes est présenté dans 
la figure 2.
Je remercie chaudement Guerhard 
Tarmann pour avoir facilité mon 
accès aux collections du TLMF à 
Innsbruck. Merci également à Jean-
Pierre Favretto pour la réalisation 
express de la carte, à partir de la 
base du GIRAZ.  ■

Fig. 1. Zygaena trifolii femelle, Mandelieu, [Cannes], A[lpes]- 
M[aritimes], France, 19-V-1963, [Guy Barragué leg.], ex F. Dujardin, 
Collection du Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck. 
© E. drouet.

Fig. 2. Répartition de Zygaena trifolii dans les Alpes françaises. 
La carte correspond à 190 données et 634 spécimens 
(pour les départements concernés). Actualisation de la carte 
du GIRAZ-Zygaena, version décembre 2010.
© J.-P. Favretto. 
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