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e projet de dresser un inventaire des
lépidoptères du Lot est arrivé au stade
de la déclaration publique ! 

Ma passion naturaliste a commencé très tôt,
et c’est à 8 ans que je collectais mon premier
insecte, un papillon très courant, Melanargia
galathea… Depuis lors, je me suis progressi-
vement ouvert à tous les champs (locaux) du
naturalisme : entomologie, bien sûr, mais éga-
lement botanique, phytosociologie, ornitholo-
gie, géologie, malacologie, etc. ; ce qui m’a
permis d’obtenir un poste de chargé de mis-
sion « Patrimoine naturel » à Lot Nature puis
au Parc naturel régional des Causses du
Quercy.
C’est aussi au sein de Lot Nature que j’ai ren-
contré la plupart de ceux qui m’ont encouragé
dans cette voie : François Burle, Vincent
Heaulmé, Tristan Lafranchis, Serge Lorsignol,
HubertTussacet biend’autres encore. Chacun
dans son domaine a su me transmettre le
goût de collecter de l’information sur la formi-
dable biodiversité lotoise.
À l’instar d’un trio de coléoptéristes lotois qui
a accumulé des données sur environ 3000
taxons, je souhaite réaliser un inventaire simi-
laire sur les papillons. Comme Léon Lhomme
aussi, qui vécut à Douelle et qui a
publié le remarquable ouvrage
que nous connaissons tous, je
souhaiterais collecter, échanger
et porter à connaissance les don-
nées concernant les lépidoptères
et leur répartition départementale. 
Je lance donc ici un appel à
toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient m’aider ou m’ac-
compagner dans cette entreprise.
Toutes les données m’intéressent,
y compris celles sur les taxons
communs, celles qui sont géogra-
phiquement peu précises – je
peux me contenter d’une com-
mune, voire de la simple présence
lotoise d’une espèce –, ou encore
des données anciennes qui dormi-
raient dans une littérature encore
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peu épluchée. À ce jour, j’ai collecté 3189
données sur 875 espèces, mais je n’ai saisi
que la moitié de mes données personnelles et
les contacts avec différents lépidoptéristes
(certains se reconnaîtront ici) laissent présager
qu’elles avoisineront très rapidement les 2000
taxons !
Les finalités de ce travail sont nombreuses,
mais elles se résument toutes à la volonté de
faire connaître, pour mieux la préserver, la
diversité lépidoptérique de ce petit coin de
France.
Que toutes celles et ceux qui souhaitent parti-
ciper à cette entreprise inscrite dans le long
terme n’hésitent pas à me contacter pour
obtenir plus de renseignements ou pour se
lancer dans ce travail de recherche passion-
nant. ■
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munes et réparties sur une étendue beaucoup
plus vaste. Pour l’instant, sur ces seules indica-
tions, la population apparaît extrêmement locali-
sée et les imagos de mœurs fort casanières.
Ainsi donc, Zygaena minos a-t-elle réussi à se
maintenir dans le Saumurois jusqu’à nos jours,
en dépit de tous les doutes qui pouvaient exister.
Il n’est pas interdit d’imaginer (les données biblio-
graphiques vont dans ce sens) qu’elle puisse
exister sur d’autres sites, ainsi que dans l’Indre-
et-Loire toute proche. Le fait qu’elle soit passée
inaperçue pendant tant d’années prouve à l’évi-
dence sa rareté, en tout cas son extrême locali-
sation. De plus, tant Pimpinella saxifraga, plante-
hôte de la chenille que les Scabiosa et Knautia
sp., plantes nectarifères préférentielles de l’adul-
te apparaissent peu abondantes sur son biotope
de Champigny. Ces observations, couplées avec
le fait que l’optimum de sa période de vol dans la
région devrait se  situer autour du 10 juillet, date
ne correspondant pas exactement aux émergen-
ces des zygènes classiques du Saumurois pour-
raient apporter une explication à un oubli de près
d’un siècle.

Addendum
Au cours des maussades mois de juillet 2007 et
juillet 2008, six visites (quatre en 2007 avec les
conditions météorologiques les moins favorables
et deux en 2008 dans des conditions moyennes),
ont été rendues sur le site sans le moindre indice
de la présence de Z. minos. Si Z. loti et Z. trans-
alpina ont pu être observées à plusieurs reprises,
il convient de signaler que leur abondance était
bien plus faible que les années précédentes. Il
n’en reste pas moins que notre zygène diaphane
confirme bien son caractère discret et quelque
peu mystérieux dans la région.  ■


