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Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763), dans le Pas-de-Calais 
et situation dans le nord de la France

(Lep. Zygaenidae)
eRic dRouet & GeRhaRd taRmaNN

Résumé : La présence de Zygaena purpuralis (Brünnich, 
1763) est rapportée pour la première fois du département 
du Pas-de-Calais. La présence de cette espèce et de Z. 
minos dans le nord de la France est discutée.
 
Abstract : Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) is re-
ported for the first time from the Pas-de-Calais depart-
ment, north France. The presence of the two species Z. 
purpuralis and Z. minos in this region is discussed.

 
ygaena purpuralis (Brünnich, 1763) est 
connue, en France,  pour vivre principale-
ment  dans les montagnes, mais elle existe 
aussi en plaine, formant des populations  
plus discontinues du fait de l’emprise de 

l’agriculture. Sa répartition fine est encore mal connue, 
car son identification nécessite à chaque fois de préparer 
les genitalia, à moins que l’on découvre une chenille sur 
le thym (Drouet & Faillie, 1997). D’une manière grossière, 
on peut dire que Z. purpuralis occupe tous les massifs 
montagneux ou montueux et une partie des plateaux et 
plaines de l’est de la France, du Massif central et des Py-
rénées. Zygaena minos ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
se rencontre dans les mêmes zones en petites popula-
tions qui ne paraissent pas avoir de solutions de conti-
nuité, sauf en Normandie et en Picardie, où la densité 
des localités montre bien un continuum du peuplement. 
En reclassant les zygènes dans les collections du Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum (TLMF) basé à Innsbruck, 
un exemplaire du binôme Z. purpuralis/minos a été trouvé 
au sein d’une série de Zygaena filipendulae (Linnaeus, 
1758), non préparés, piqués les ailes rabattues. Ces 
exemplaires avaient été donnés au TLMF par Manfred 
Sommerer (Munich), que beaucoup connaissent et appré-
cient comme ancien trésorier de la Société européenne 
de Lépidoptérologie (SEL) et amateur de Géomètres. 
L’étiquette indique « sud-ouest de Calais, Cap Gris-Nez, 
1-15-VII-1976, leg. M. Sommerer ». Questionné sur leur 
provenance exacte en novembre 2013, Manfred répondit 
dans un français impeccable dont il est coutumier, qu’il 
n’avait pas un souvenir précis permettant de pointer 
l’endroit où il avait pu collecter ces quelques zygènes. Il 
était alors venu en France pour accompagner sa femme 
qui faisait un stage linguistique entre Boulogne et Saint-
Omer, avec un groupe de professeurs de langues. Il se 
souvient cependant qu’il avait été intrigué de trouver des 
Zygaena « sur une pente raide, rocheuse et herbacée, 
presque surplombant le bord de mer et protégée, dans 
une anse » qui les avait abrités le temps de leur pause 
déjeuner, lors de cette excursion au bord de mer. 
L’exemplaire aussitôt préparé (prép. G.M. Tarmann, Z 
3796) (fig. 1 et 2) montra qu’il s’agissait sans ambiguïté 
d’un mâle de Z. purpuralis.
Cette localisation place l’espèce à plus de 400 km, en 

ligne droite, de la plus proche sta-
tion connue pour cette zygène en 
France, qui paraît se situer dans 
la Haute-Marne où J.-P. Lacour a 
trouvé un ensemble de localités, 
pour lesquelles l’appartenance à 
Z. purpuralis a été vérifiée par le 
premier auteur (carte 1). Il existait 
aussi des stations de Z. purpuralis en 
Belgique, sensiblement à la même 
distance, mais la dernière donnée 
connue de Gaume, à Torgny, date 
de 1987 et cette zygène est consi-
dérée comme éteinte en Belgique 
(Willy de Prins, comm. pers. & lien 
vers le Catalogue of the Lepidoptera 
of Belgium, consulté le 18 avril 2014 : 
http://webh01.ua.ac.be/vve/Check
lists/Lepidoptera/Zygaenidae.htm).
Cette situation paraît d’autant plus 
curieuse qu’on se serait attendu à 
trouver dans le Pas-de-Calais une 
continuité du peuplement de Z. 
minos qui est connue de la Somme. 
G. Orhant (2011) a fait un point de 
la répartition des zygènes connues 
du Nord et du Pas-de-Calais et, bien 
entendu, nulle mention de ce couple 
d’espèces n’y apparaît, malgré les in-
ventaires répétés et méticuleux  qu’il 
a pratiqués, notamment sur le littoral. 
Notre attention avait été attirée sur 
l’existence d’une de ces espèces par 
Daniel Haubreux qui, en 2010, nous a 
soumis pour détermination une photo 
de Claude Fiévet prise le 4 juillet 
2010, dans son jardin à Sassegnies, 
(E 3° 48’ 24’’, N 50° 10’ 50’’), donc 
beaucoup plus à l’intérieur des terres. 
L’exemplaire photographié (fig. 3) 
montre bien une des deux espèces, 
mais il n’est pas possible d’aller plus 
loin sans l’analyse des genitalia. De-
puis, aucune zygène présentant cet 
habitus n’a été vue dans le jardin 
de Cl. Fiévet, ni alentour (Cl. Fiévet, 
comm. pers.).
Nous signalons également aux 
confins du Pas-de-Calais, mais dans 
la Somme, l’observation, photo à 
l’appui, de plusieurs exemplaires de 
Z. purpuralis/minos à Grouches-Lu-
chuel, 119 m (E 2° 22’ 02’’, N 50° 11’ 
24’’), le 29-VI-2012, sur un larris, par 
Franck Bédouet (Estrées-les-Crécy) 
(fig. 4). Ce biotope milite plus pour 
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Fig. 1 : Zygaena purpuralis, sud-ouest de Calais, Cap Gris-Nez, 
1-15-VII-1976, leg. M. SommeReR. Prép. GMT Z 3796, vue de l’uncus. 
© TLMF [S. Heim].

Fig. 2 : Zygaena purpuralis, sud-ouest de Calais, Cap Gris-Nez, 1-15-
VII-1976, leg. M. SommeReR. Prép. GMT Z 3796, vue de la lamina 
dorsalis. © TLMF [S. Heim].

Fig. 3 : Zygaena purpuralis ou minos, Sassegnies 4-VII-2010. 
© C. Fiévet.
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Z. minos, mais il faut, là encore, véri-
fier avec les genitalia, ce qui n’a pas 
été possible en 2013. 
Tout cela confirme à nouveau l’intérêt 
des collections comme témoignage 
tangible et vérifiable d’un élément du 
vivant précisément localisé et daté. 
On mesure également la limite de 
la photographie qui apporte certes 
un premier indice, mais nous prive 
de la vérification nécessaire lorsque 
l’espèce apparaît sporadiquement, 
comme cela semble être le cas dans 
ces trois exemples. Restez donc vi-
gilant, le doigt sur le déclencheur de 
l’appareil photo, mais aussi équipé 
de quelques papillotes pour rappor-
ter de vos prospections les précieux 
témoins qui seuls feront progresser 
la connaissance des lieux qui vous 
sont chers.

Remerciements
Un grand merci à Manfred sommerer 
pour tous les détails apportés avec 
courtoisie et diligence, sur la localisa-
tion de l’exemplaire du Cap Gris-Nez. 
Nous sommes heureux de remercier 
également Claude Fiévet, Franck Bé-
douet et Daniel Haubreux qui nous ont 
permis de connaître ces informations 
et autorisé à publier leurs photos. 

Fig. 4 : Zygaena purpuralis ou minos, Grouches-Luchuel, 29-VI-2012. © F. BéDouet.
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Répartition de Z. purpuralis et Z. minos dans le nord de la France. 
Les losanges et cercles verts correspondent aux exemplaires vérifiés 
par dissection des genitalia. © J.-P. FavRetto.


