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Deux nouvelles zygènes dans le département des Vosges, 
Zygaena osterodensis Reiss, 1921 

et Jordanita notata (Zeller, 1847) (Lep. Zygaenidae)
Jean-Pierre Lacour

e 25 juin 2015, j’ai prospecté une pelouse appelée 
le Potelon, située dans la commune d’Attignéville, 
département des Vosges, en compagnie d'André 
Schoindre. Ce brometum est situé à 375 m d’al-
titude et se situe dans le carré UTM de 1x1 km 
31UGP0864. Je recherchais Zygaena purpuralis, 

pour confirmer la détermination réalisée l’année précé-
dente. Bien que la température soit élevée, relativement peu 
d’espèces de papillons volaient, principalement Thymelicus 
sylvestris, Ochlodes venatus, Everes minimus, E. argiades, 
Glaucopsyche alexis, Polyommatus icarus, Plebejus argyro-
gnomon, Coenonympha glycerion, C. arcania, Aphantopus 
hyperanthus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Issoria 
lathonia, Clossiana dia, Melitaea didyma, M. aurelia, ainsi 
que quelques zygènes.
En me déplaçant vers la bordure de la pelouse qui surplombe 
la route D 27, j’ai vu une Zygène qui volait. Une fois dans 
le filet, j’ai constaté qu’il s’agissait de Zygaena osterodensis 
Reiss, 1921 (fig. 1). L’endroit où je me trouvais fait face au 
Bois d’Attignéville, qui n’est qu’à une distance de quelques 

dizaines de mètres, en contrebas. L’exemplaire venait-il de
ce couvert ? On sait que cette espèce se développe souvent 
dans les clairières et les ourlets forestiers et n’est que rare-
ment trouvée dans les milieux ouverts. De fait, une belle 
touffe de Vicia cracca, la plante nourricière de la chenille, 
occupe l’entrée de la pelouse, mais cette plante reste relati-
vement rare dans l’ensemble de ce biotope. 
Des recherches en 2016 devront préciser ce point, car il est 
important de déterminer l’endroit où vit cette zygène pour 
estimer l’importance et l’étendue de cette population qui ne 
semble reliée à aucune autre. Cette mise au clair permettra 
d’envisager les mesures éventuelles de gestion adaptées au 
maintien de cette espèce originale pour la Lorraine.
En effet, de retour chez moi, j’ai constaté que Z. osterodensis 
n’est pas connue du département des Vosges. Elle est absente 
des fichiers du GIRAZ et des bases de la Société lorraine 
d’entomologie (Anne Vallet, comm. pers.), alors qu’elle 
existe à environ 60 km de distance, dans la Haute-Marne 

L voisine, où je l’ai trouvée à Chateauvillain, en 2007 et 2009. 
Cette Zygène est également connue un peu plus au sud en 
Bourgogne (Dutreix, 1985, Essayan et al., 2015)  et vers 
l’est en Alsace (Drouet & Faillie, 1997).
La journée était faste ! En plus de cette belle Zygène inatten-
due, j’ai aussi collecté un mâle de Jordanita notata (Zeller, 
1847), espèce non connue des Vosges. Ce beau Procris qui 
ressemble à première vue à J. globulariae (Hübner, 1793), a 
été déterminé par Jean-Pierre D’Hondt (prep n° 20151206-
436). Il m’est déjà connu de 40 km plus à l’ouest dans la 
Haute-Marne. Plusieurs localités l’abritent dans la Meurthe-
et-Moselle voisine, 50 km au nord. Le biotope d’Attignéville 
étant la continuité géologique des calcaires de Haute-Marne, 
la présence de J. notata, pour inédite qu’elle soit, paraît lo-
gique dans les Vosges administratives. Elle aurait cependant 
pu passer inaperçue encore longtemps si je n’avais pas pré-
levé un exemplaire de contrôle lors de ma visite du 25 juin. 
Ces deux espèces viennent compléter la richesse en Zygènes 
de cette pelouse qui héberge aussi Zygaena purpuralis (Brün-
nich, 1763), Zygaena carniolica (Scopoli, 1763), Zygaena 
loti ([Denis & Schiffermüller], 1775), Zygaena viciae ([De-
nis & Schiffermüller], 1775), Zygaena ephialtes (Linnaeus, 
1767), Zygaena transalpina (Esper, 1780), Zygaena filipen-
dulae (Linnaeus, 1758) et Jordanita globulariae (Hübner, 
1793). Avec 10 espèces, cela en fait un lieu singulier qui 
méritera toute l’attention des acteurs chargés de la préserva-
tion de la biodiversité dans le Grand Est de la France.
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► Fig. 1 : Zygaena osterodensis, 
Attignévile, Vosges, 25-VI-2015, 
J.-P. LaCour leg. © J.-L. Régnier.
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