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En juillet 2011, lors d’une sortie matinale en forêt de 
Nieppe (59), je trouvais un certain nombre de chenilles 
au dernier stade de l’espèce Araschnia levana (Linnaeus, 
1758). N’ayant pas de difficulté majeure pour me procurer 
la plante nourricière, je décidais de placer en élevage ex-
térieur quelques-unes de ces chenilles. Aucun problème 
de parasitisme n’étant venu détruire la petite population, 
j’ai eu la surprise de voir éclore, le 10 juillet 2011, une 
femelle dont la coloration alaire me fit immédiatement 
penser à la forme porrima (Hübner,1790), que je n’avais 
jamais rencontré malgré les quelques décennies de pra-
tique entomologique sur de nombreux territoires.
Le fait de l’éclosion de cette forme en juillet plutôt qu’au 
mois de septembre, comme indiqué généralement dans 
la littérature, reste encore à mon niveau un peu mysté-
rieux, car même  si nous avons tous constaté  la précocité 
du printemps en 2011, l’été dans le département du Nord 
n’a pas été particulièrement favorable. A suivre ?  ■
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Z. fausta le 14 octobre à la calanque de Marseilleveyre, 
Marseille, Bouches-du-Rhône. © J.-F. CARDIN.
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ZYGÈNES TARDIVES
Les observations de zygènes adultes au milieu de l’au-
tomne sont peu fréquentes. Elles sont souvent liées à des 
espèces qui produisent plus ou moins régulièrement deux 
émergences annuelles en France, la seconde souvent 
début septembre (Z. trifolii, Z. filipendulae, Z. transalpina, 
Z. fausta). Trouver des imagos en octobre est plus rare. 
Grâce à l’œil attentif de Jean-François Cardin, nous 
avons le témoignage photographique de la présence de 
Z. fausta le 14 octobre 2011 à la calanque de Marseille-
veyre, Marseille, Bouches-du-Rhône (fig. 1). Il l’avait déjà 
repérée le 23 septembre au Puit du Lierre, dans le massif 
de Marseilleveyre, Marseille. 
Cette phénologie avec un pic d’apparition en automne 
est une caractéristique des populations littorales des 
environs de Marseille. Ainsi, j’ai noté Z. fausta le 22-IX-
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1998 à la calanque de Niolon, Le Rove, Bouches-
du-Rhône, avec une forte abondance (>50 ex.) le 
5-X-1996 et le 16-X-1994. Dans le massif des ca-
lanques, à Marseille, ce sont des dates semblables. 
Vers Callelongue, la plante potentielle est Coronilla 
juncea, bien que je n’aie jamais réussi à trouver 
de chenille sur cette fabacée. Coronilla minima est 
aussi présente par place mais pas forcément dans 
les zones de vol de Z. fausta. 
Merci à Jean-François Cardin de nous avoir ap-
porté ce témoignage de la présence de cette 
zygène tardive.  ■

HÉTÉROCÈRES ET ZYGÈNES
Depuis l’année 2005, je prélève de temps à autre des Hé-
térocères dans la région de Bagnols-sur-Cèze afin de me 
constituer une petite collection de référence. Je me suis 
aperçu que certaines de ces captures étaient nouvelles 
ou peu citées pour le département du Gard, ce qui m’a 
amené à en dresser une liste provisoire.

Les différents biotopes
● Donnat : commune de Sabran,  altitude 50 m, UTM :
31TFJ29 ; bords de la Cèze, terrains sablonneux dans 
les vignes ;
● Saint-Laurent-la-Vernède : lieu-dit « la Maisonnette », 
altitude 300 m, UTM : 31TFJ18 ; terrain calcaire humide 
dans le fond de la vallée, près des arbres fruitiers ;
● Méjannes-le-Clap : garrigues, altitude 300 m, UTM : 
31TFJ09 ;
● Les Cassagnes : commune de Lussan, garrigues, alti-
tude 280 m, UTM : 31TFJ09.
  
Les espèces observées
SPHINGIDAE
Hippotion celerio L. : 16-X-2010, Donnat, trouvé posé sur 
un mur de la maison à 8 h du matin.
GEOMETRIDAE
Glossotrophia confinaria H.-S. : 24-IV-2011, Saint-Lau-
rent-la-Vernède, au repos sur une paroi calcaire dans la 
journée.
Cyclophora ruficiliaria H.-S. : 10-IV-2011, Méjannes-le-
Clap, s’est envolé lors de mon passage, en journée.
Cosmorhoe ocellata L. : 10-IX-2010, Donnat, à la lu-
mière.
Perconia strigillaria Hb. : 1 couple le 18-V-2008, Les Cas-
sagnes, Lussan, en journée.
NOCTUIDAE
Grammodes stolida F. : 5-VI-2010, Donnat, dans les 
creux de vieux murs en pierre séparant les vignes. En 
journée.
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Pseudohadena chenopodiphaga Rbr : 1 mâle le 11-IX-
2010, Donnat, à la lumière.
Conistra staudingeri Graslin : 1 couple le 14-IV-2006, 
Donnat, à la lumière.
Hecatera weissi Drault : 10-V-2006, Donnat, à la lumière.
Leucania punctosa  Tr. : 11-IX-2010, Donnat, à la lumière
Orthosia cruda D. & S. : 1-V-2006, Donnat, à la lumière.
Xestia baja D. & S. : 10-IX-2005, Donnat, à la lumière.
NOLIDAE
Nycteola revayana Scop. : 20-III-2010, Donnat, à la lumière.
ZYGAENIDAE
Zygaena trifolii Esp. : 5-VI-2011, 1 mâle, Saint-Laurent-
la-Vernède, sans doute la première prise du Gard rhoda-
nien par Jean-Pierre Lacour. Prép. génit. D’Hondt J.-P. 
n° 20110903-201.
Deux carrés UTM ont été repérés précédemment : 
31TEJ48 et 31TEJ68. Mais, parce que les dates du pre-
mier semblaient trop tardives, seul le dernier carré UTM 
a été pris en compte par le GIRAZ (observation de R. 
Essayan le 25-VI-1996 près de Saint-Jean-du-Gard).
14 espèces de Zygaeninae, 4 de Procridinae et 1 de 
Chalcosiinae ont été observés et identifi és pour l’instant 
dans ma région du Gard rhodanien. ■
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