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Notes sur Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910), 
son habitat et sa plante nourricière en Corse

(Lep. Hesperiidae, Pyrginae)
Patrick Gros

Résumé : L’auteur fait part de ses observations sur l’habitat 
et la plante nourricière de Pyrgus armoricanus (Oberthür, 
1910) en Corse.

Summary: The habitat and food plant for Oberthür’s 
Grizzled Skipper, Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) on 
the island of Corsica are discussed.

Mots-clés : Lepidoptera, Hesperiidae, Pyrginae, Pyrgus ar-
moricanus, Corse, habitat, plante nourricière.

► INTRODUCTION
Tandis qu’au nord des Alpes, Pyrgus armoricanus (Ober-
thür, 1910) est inféodée à des habitats ouverts maigres 
et plutôt xérothermes (Weidemann 1995, SBN 1997, 
Gros 1998, Bolz 2006, WaGner 2006), cette espèce 
peuple une plus grande variété d’habitats dans la région 
méditerranéenne (voir VeroVnik et al., 2012). Cependant, 
il existe peu de mentions précises sur l’habitat et les plantes 
nourricières de P. armoricanus dans le sud de l’Europe. 
Pourtant, c’est certainement l’une des espèces de Pyrgus 
les plus répandues dans la région méditerranéenne. De 
même que la plupart des Pyrginae, cette espèce discrète 
ne compte pas parmi les favorites des entomologistes. Son 
vol rapide, sa coloration peu attrayante et les difficultés 
d’aucuns à effectuer une détermination correcte font qu’elle 
est souvent négligée.
A ma connaissance, ni l’écologie ni la biologie de P. armo-
ricanus en Corse n’ont fait l’objet de publications à ce jour. 

► MÉTHODE
Les observations décrites dans cet article ont été effectuées 

lors de deux séjours en Corse en août 2014 et 2015, 
dans la région du Cap Corse et celle d’Ajaccio. Il s’agit 
d’observations « sur le terrain » menées par l’auteur. 
Pour assurer une détermination incontestable des espèces 
observées, qui nécessite l’examen des genitalia, un petit 
nombre d’individus a été prélevé (fig. 1). Les insectes 
capturés ont été placés dans la collection entomologique 
du Musée des sciences naturelles et techniques « Haus der 
Natur » à Salzbourg, Autriche.
Les informations sur la phénologie et la répartition alti-
tudinale de P. armoricanus ont été recueillies dans la 
banque de données zoologiques du même musée.

► RÉSULTATS
a) P. ARMORICANUS EN CORSE
En Corse, P. armoricanus était probablement déjà connue 
bien avant sa description. Le taxon fritillum décrit par 
HüBner ([1800-1803]) est difficile à attribuer à une espèce 
particulière de Pyrgus (voir reVerdin 1911), cependant, 
une certaine ressemblance entre l’exemplaire de fritillum 
dessiné par Hübner avec P. armoricanus ne peut être niée 
totalement (même s’il ressemble un peu plus à la proche 
espèce Pyrgus cirsii (Rambur, 1939), qui ne semble pas 
exister en Corse). Or, le taxon fritillum de Hübner est 
déjà cité de Corse par des auteurs tels que mann (1855) 
ou kollmorGen (1899), qui différencient bien ce taxon de 
la proche espèce Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Mann 
nomme cette dernière d’ailleurs alveolus, la dénomination 
également employée par HüBner ([1800-1803]). On ne 
peut donc pas exclure qu’ils aient bien eu en main des 
exemplaires de P. armoricanus de Corse !
Peu après la description de P. armoricanus en 1910, c’est 
Oberthür lui-même qui publie les premières mentions 
certaines de Corse, d’après des spécimens capturés par 
Bellier (oBertHür 1912). La même année, reVerdin 
(1912) cite également P. armoricanus de Corse. 
Comme dans la plupart des autres régions de son aire de 
répartition européenne, P. armoricanus semble voler en 
Corse en deux générations distinctes, à peu près en mai-
juin puis en août-septembre. La plupart des spécimens 
corses qui me sont connus et ceux cités dans la littérature 
ont été capturés entre le niveau de la mer et une altitude 
d’environ 1000 m. Je ne dispose cependant que d’un 
nombre limité d’informations à ce sujet : qui dispose de 
plus d’informations veuille bien me contacter ! En France 
continentale, j’ai déterminé un spécimen de La Colmiane 
(Alpes-Maritimes) capturé à près de 1500 m d’altitude (leg. 
Dujardin, collection du musée Ferdinandeum à Innsbruck). 
A titre de comparaison, je connais une population à 
1420 m d’altitude dans les Alpes de Salzbourg (Autriche). 
Mais la plupart des populations européennes peuplent 
préférentiellement les régions de basse altitude, et cela 
semble également être le cas en Corse. Je n’ai par exemple 
pas trouvé P. armoricanus dans les pâturages corses du col 
de Vergio, vers 1500 m d’altitude, où j’ai assidûment cherché 
cette espèce en 2015.
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▲ Fig. 1 : Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910), femelle, Morsiglia, cap Corse (Haute-Corse), 
23.VIII.2014 (P. Gros leg.) (détermination confirmée par l’analyse des genitalia). © P. Gros.
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A en juger par le nombre de spécimens présent dans les 
collections, même s’il est restreint, il semble tout de même 
bien s’agir de l’espèce de Pyrgus la plus fréquente en Corse.
Cependant, elle y reste localisée, et y est par exemple beau-
coup moins fréquente que dans le sud de la France conti-
nentale, où je l’ai observée à plusieurs reprises, parfois même 
sans bien la chercher !

b) HABITATS OBSERVÉS PAR L’AUTEUR
Habitats « secs »
● Morsiglia
Mes observations datent toutes du mois d’août, ce qu’il faut 
bien préciser, car à cette époque, la surface de la plupart des 
sols corses est très sèche, de même que la strate herbacée 
correspondante. La plupart des espaces ouverts maigres et
pâturés, habitats en général favorisés par nombre de Lépido-
ptères, n’ont ici guère plus que la Carline en Corymbe (Car-
lina corymbosa) à  proposer comme source de nectar.
Dans un habitat de ce genre, je n’ai pu observer P. armo-
ricanus qu’une seule fois, au Cap Corse, sur le territoire de 
la commune de Morsiglia, à près de 400 m d’altitude (fig. 
2). L’habitat était situé dans une zone de maquis défrichée, 
utilisée comme pâturage. Le stade de succession végétale 
était jeune, l’Arbousier ou la Bruyère arborescente n’étant 
représentés que par des jeunes pousses éparses. La strate 
herbacée était bien représentée, mais de faible densité, lais-
sant la place à de nombreuses surfaces sans végétation. En 
plus de la Carline en Corymbe, de rares Scabieuses étaient 
encore en fleur. C’est sur une Scabieuse que j’eus la chance 
d’observer une femelle de P. armoricanus en train de 
butiner le 23-VIII-2014, non loin du lit d’un petit ruisseau 
asséché en surface à cette époque de l’année. Quelques 
jours plus tard, la plupart des Scabieuses n’étaient plus en 
fleur et P. armoricanus n’a pu être observée de nouveau, 
malgré une prospection de plusieurs heures ! Je n’ai pas 
non plus observé de plante nourricière adéquate pour le 
développement larvaire dans cet habitat. En plus de P. 
armoricanus, 14 espèces de lépidoptères ont été observées 
dans l’habitat en question lors des deux prospections 
(tab. 1). L’espèce la plus abondante était Lasiommata 
paramegaera. Tandis que les individus de Coenonympha 
pamphilus peuplaient les surfaces ouvertes les plus riches 
en graminées, Coenonympha corinna était plutôt cantonnée 
aux abords directs du maquis environnant.

Habitats « humides »
Les seuls habitats dans lesquels j’ai pu observer P. armo-
ricanus régulièrement en Corse étaient des prairies bien 
approvisionnées en eau, situées aux abords de deux rivières 
non loin de leur estuaire. Les prairies présentaient une végé-
tation peu diversifiée, dominée par des graminées invasives 
ou probablement introduites dans le but de l’alimentation du 
bétail.

● Pietracorbara
Le première prairie peuplée par P. armoricanus se trouvait 
aux abords du ruisseau de Pietracorbara, sur le territoire de 
la commune du même nom, à seulement quelques centaines 
de mètres du bord de mer (fig. 3). Bien verte et de haute 
portance, elle était dominée par le Sorgho d’Alep (Sorghum 
halepense), une graminée rudérale nitrocline considérée 
comme invasive. Ici, plusieurs mâles de P. armoricanus 
volaient le 25-VIII-2014 à la recherche de femelles, que je 
n’ai malheureusement pas observées. Ils concentraient leurs 
efforts sur les zones moins densément peuplées par le Sorgho 
d’Alep, sondant la végétation basse. Faute de temps, je n’ai 
malheureusement pas pu chercher de plante nourricière 
convenant au développement larvaire dans cet habitat. La 
fraîcheur des plantes présentes en cette fin d’août indiquait de 
manière indéniable un bon approvisionnement en eau, cette 
dernière n’étant cependant pas visible superficiellement. 
L’utilisation agricole de cette prairie se limite probablement 
à une fauche annuelle, peut-être dans le but de produire du 
foin pour nourrir les chevaux observés dans les pâturages 
environnants, ou bien il sert au pâturage automnal, quand 
les alentours sont érodés par le bétail. Cependant, le Sorgho 
d’Alep étant considéré comme toxique pour le bétail, il 
est aussi possible que la prairie considérée soit en friche, 
favorisant l’expansion de cette plante. En plus de P. armori-
canus, 11 espèces de Lépidoptères ont été observées dans 
l’habitat en question lors de la prospection (tab. 2). L’espèce 
la plus abondante était Pieris rapae.

● Calcatoggio
Le seconde prairie peuplée par P. armoricanus se trouvait aux 
abords immédiats du ruisseau de la Liscia, sur le territoire de 
la commune de Calcatoggio, également à seulement quelques 
centaines de mètres du bord de mer (fig. 4). De structure 
très semblable à celle de l’habitat de Pietracorbara décrit ci-
dessus, elle était quant à elle dominée par le Paspale dilaté 
(Paspalum dilatatum), une graminée naturalisée originaire 
d’Amérique du Sud. Cette plante hygrocline, favorisant 
donc les sols humides, est utilisée comme plante fourragère. 
Ici, une femelle de P. armoricanus a été observée lors de 
la ponte sur des plants de Potentille rampante (Potentilla 
reptans, Rosacée) le 30-VIII-2015. Cette plante était ici très 
commune, formant parfois des groupements denses, sans 
fleurs, l’époque de la floraison étant sans doute plus précoce. 
Les œufs étaient pondus isolément sur la surface inférieure 
des feuilles, la femelle favorisant les plants isolés dans les 
zones moins densément peuplées par le Paspale dilaté (fig. 
5). Poursuivant l’insecte dans le but de le déterminer, je n’ai 
malheureusement pas pu retrouver d’œuf par la suite. La 
fraîcheur des plantes présentes en cette fin d’août indiquait 
ici aussi un bon approvisionnement en eau, des petites 
surfaces inondées étaient présentes ici et là. Le propriétaire 
m’informa aimablement que cette prairie était fauchée une 
fois l’an, pour produire du fourrage. Séparées de cette prairie 
par un enclos, les prairies environnantes étaient fortement 
érodées par le bétail. 15 espèces supplémentaires de Lépi-
doptères ont été observées dans l’habitat en question lors 
de la prospection (tab. 2). L’espèce la plus abondante était 
également Pieris rapae.

Espèces

Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Spialia therapne (Rambur, 1832)
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Colias croceus (Fourcroy, 1785)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Lasiommata paramegaera (Hübner, 1824)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha corinna (Hübner, 1804)
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Hipparchia aristaeus (Bonelli, 1826)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nombre 
d'individus

2
1
1
8
3
16
5
3
1
8
2
1
5
1
2

▲ Tab. 1. Lépidoptères observés dans le site prospecté de 
la région de Morsiglia (Haute-Corse).
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rie humide de Pietracorbara. Pour P. armoricanus, les 
petites rosettes de cette plante doivent être bien accessibles 
(pour la ponte), l’exploitation agricole des sites de 
reproduction ne doit pas être trop intensive, pour permettre 
le développement sans dérangement notable de cette espèce 
de papillon. Les sites d’observation humides évoqués dans 
cet article semblent donc prédestinés pour P. armoricanus.
L’exploitation plus ou moins régulière de ces sites promeut 
le caractère ouvert des habitats à disposition, améliorant 
par exemple l’accès et l’exposition solaire des plantes 
nourricières. Dans les sites plus secs, comme celui de 
Morsiglia, les plantes nourricières ne peuvent se développer 
de manière satisfaisante qu’aux abords de cours d’eau, et 
ne sont plus disponibles lors des périodes trop sèches de 
l’année. Au nord des Alpes, le développement larvaire de
cette espèce thermophile est seulement possible dans 
des habitats bien maigres, à la végétation rase et éparse, 
où les rosettes des Potentilles utilisées comme plantes 
nourricières sont bien accessibles et particulièrement 
exposées au soleil. Cependant, même ici, l’espèce colonise 
en particulier les sols présentant une certaine humidité : à 
Salzbourg par exemple, P. armoricanus préfère les sols 
schisteux acides aux sols calcaires plus secs, bien que le 
climat de cette région soit particulièrement frais et humide. 
Ce besoin d’humidité qui, comme décrit plus haut, touche 
aussi la Potentille rampante, semble bien confirmé par les 
observations en Corse, où la structure rase des habitats 
n’est du fait du climat méditerranéen pas nécessaire au bon 
développement larvaire. En Corse, l’espèce semble donc 

Espèces

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) s. str.
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Colias croceus (Fourcroy, 1785)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha corinna (Hübner, 1804)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Sitochroa verticalis (Linnaeus 1758)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)

Pietracorbara

5
1
25

5
1

8
1

2

2

1
1
4

Calcatoggio

1
1
1

15
2
3
3

1
2
3
4
1
5

4
5

1

Nombre d'individus

►

► DISCUSSION
La Potentille rampante (Po-
tentilla reptans) est souvent
citée comme plante nourri-
cière de Pyrgus armoricanus
(Weidemann 1995, SBN 1997,
Gros 1998, Bolz 2006, Wa-
Gner 2006). L’observation 
de la ponte sur cette plante 
en Corse confirme donc son
importance pour le papil-
lon étudié. Cette Potentille 
a besoin d’un bon appro-
visionnement en eau et 
pousse souvent dans les sites 
rudéraux, ce qui correspond 
bien aux conditions à dis-
position dans le site de 
Calcatoggio. Une recherche 
plus poussée permettrait 
sans doute de trouver cette 
espèce végétale dans la prai-

▲ Tab. 2. Lépidoptères observés dans les sites prospectés des régions de Pietracorbara (Haute-
Corse) et de Calcatoggio (Corse-du-Sud). Ils appartiennent en premier lieu à des espèces largement

            répandues et sans grandes
                   exigences écologiques.

Fig. 2 : Habitat de Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) dans 
le site prospecté de la région de Morsiglia au cap Corse (Haute-

Corse), août 2014. Ce pâturage maigre et sec à la végétation 
herbacée assez diversifiée abrite une population de densité 

apparemment faible. © P. Gros.
► Fig. 3 : Habitat de Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) dans 

le site prospecté de la région de Pietracorbara au Cap Corse 
(Haute-Corse), août 2014. Cette prairie humide à la végétation peu 
diversifiée abrite une population de densité plus élevée que celle 

observée à Morsiglia (voir fig. 2). Tiges et inflorescences du Sorgho 
d’Alep (Sorghum halepense), graminée dominante dans ce site, sont 

bien visibles dans la partie gauche de la prise de vue. © P. Gros.
3
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◄ Fig. 4 : Habitat de Pyrgus
armoricanus (Oberthür, 1910) 
dans le site prospecté de 
la région de Calcatoggio 
(Corse-du-Sud), août 2015. 
Encore une prairie humide à
la végétation peu diversifiée, 
dans laquelle la ponte 
a été observée sur Potentille 
rampante (Potentilla reptans). 
Tiges et inflorescences 
du Paspale dilaté (Paspalum 
dilatatum), graminée 
dominante dans ce site, sont 
bien visibles au centre de 
la prise de vue. © P. Gros.

◄ Fig. 5 : Habitat de Pyrgus 
armoricanus (Oberthür, 1910) 
dans le site prospecté de 
la région de Calcatoggio 
(Corse-du-Sud), août 2015. 
La feuille digitée d’un plant 
isolé de Potentille rampante 
(Potentilla reptans), tel que 
P. armoricanus les favorise 
pour la ponte, est visible 
au centre de la prise de vue. 
© P. Gros.

essentiellement dépendante de la présence de la plante 
nourricière et d’une humidité suffisante, ce qui fait qu’on 
l’observe en premier lieu dans des habitats à première vue 
peu attrayants, peu diversifiés et assez peu naturels, comme 
les deux sites humides décrits dans le présent article.
Au nord des Alpes, l’espèce est particulièrement menacée 
par la pratique agricole qui consiste en l’épandage de lisier 
sur les pelouses et prairies, mais profite du pâturage de 
ses habitats, favorisant une végétation rase et éparse. Ce 
sont en général des habitats maigres présentant une haute 
diversité d’espèces. En Corse, et vraisemblablement dans 
de nombreuses régions méditerranéennes, la situation est 
sensiblement différente, puisque les habitats trop maigres 
et secs sont moins appropriés, tandis que les habitats mieux 
approvisionnés en nutriments et en eau présentent de bonnes 
conditions de développement. Cela explique pourquoi on
trouve cette espèce ici dans des habitats pouvant nous 
sembler a priori inappropriés si l’on se réfère à la littérature 
spécialisée (comparer par exemple tolman & leWinGton 
1996). Cela montre combien il faut être prudent quant à 
la généralisation d’affirmations concernant les préférences 
d’habitats de certaines espèces au niveau européen, ou ne 
serait-ce que dans des pays aux zones climatiques aussi 
variées que la France.
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