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Vous connaissez l’Atlas des Zygaenidae de France ?
Participez à l’Atlas des Procridinae qui va le compléter

eric Drouet (edrouet.zyg@wanadoo.fr)

Appel à contribution : un communiqué du gIRAZ

Fig. 3. Carte indiquant 
le nombre de localités codées 
dans la base du GIRAZ.
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            moins de 20 Fig. 1 et 2. Les cartes de l’ensemble des données établies par le GIRAZ.
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e GIRAZ souhaite publier un atlas cartographique des 14 espèces de Procri-
dinae et Chalcosiinae qui peuplent la France paléarctique. 
La carte somme (fig. 1) des données de ces deux sous-familles, illustre l’effort 
de prospection et de détermination des membres du GIRAZ au cours des 20 
dernières années. Elle est bien moins fournie que la carte somme du genre 
Zygaena (fig. 2) qui repose sur 23 000 données vérifiées et informatisées (au 

31 décembre 2010). 
Ces deux cartes ont en commun de mettre en évidence des zones vierges de toute ob-
servation connue. Ces terra incognita ne sont certainement pas dépourvues de zygènes 
et surtout de Procris. 

Nous avons besoin de vous et nous 
vous appelons à nous faire part de vos 
observations dans ces régions et à 
nous prêter vos exemplaires de Procri-
dinae pour confirmation. 
Les départements où les manques 
sont les plus criants sont en blanc (fig 
3) dans la carte des localités codées 
par le GIRAZ (abritant au moins une 
espèce de Zygaenidae). Si vos cartons 
sont vides de ces témoins, vous pou-
vez aussi nous aider en orientant vos 
prospections vers ces endroits qui sont 
forcément loin d’avoir livré tous leurs 
secrets !
Les membres du GIRAZ sont à votre 
disposition pour réaliser la détermina-
tion de vos exemplaires. Il vous suffit 
de nous les envoyer ou de les remettre 

à un membre de l’association. Ils vous seront rendus après identification. Le secrétaire 
du GIRAZ vous orientera vers le membre de l’association le plus proche de chez vous. 
Les photos sont aussi un élément d’approche utile pour 60% des zygènes. Leur utilité 
est nulle pour les Procris verts. Pour toutes ces espèces, il faut disposer des exemplaires 
entiers pour les brosser ou faire les genitalia. 
Alors, une adresse pour vos envois, le secrétariat du GIRAZ : 
Marc Nicolle, 2, rue Paul Pousset F-49100 Angers

Le site du GIRAZ, www.giraz-zygaena.fr, en cours d’actualisation, vous propose :
● une fiche de saisie toute prête, pour ordonner vos informations et nous les transmettre ;
● la liste actualisée des Zygaenidae de France. 

                               Ouvrez l’œil et marchez lentement, un 
       Procris vert sur une herbe verte... 
     nécessite de l’attention !
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