
Résumé : Belle-Île-en-Mer, avec la présence de six 
Zygaenidae, est sans doute la station la plus riche de 
toute la Bretagne. Les écosystèmes très particuliers 
et son isolement du continent ont permis le maintien 
d'Aglaope infausta, connu d'une unique station toute 
proche de l'île ainsi que de Zygaena lonicerae, une es-
pèce insoupçonnée en Bretagne. Zygaena filipendulae 
et Zygaena trifolii y développent des formes uniques qui 
soulignent l'endémisme existant sur la plus grande des 
îles bretonnes.

Summary: Belle-Île-en-Mer, with six indigenous Zygaeni-
dae, is without a doubt the richest locality in the whole of 
Brittany. Its very specific ecosystem and its isolation from 
the continent supports Aglaope infausta, otherwise only 
known from a single locality close to the island, as well 
as Zygaena lonicera, a species unheard of for Brittany.  
Zygaena filipendulae and Zygaena trifolii have evolved 
unique formes which emphasise the endemic fauna to be 
found on this the largest of Brittany's islands.

Mots-clés : Belle-Île-en-Mer, écosystèmes, endémisme, 
Zygaenidae, Zygaena lonicerae, Zygaena filipendulae, 
Zygaena trifolii.
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es informations concernant les Zygaenidae 
de Belle-Île sont rares sous forme écrite 
(Drouet et al., 2005) et sont souvent le fruit 
d’échanges directs d’informations avec des 
collègues ayant visité l’île. Ils avaient pour 

la plupart rencontré Zygaena trifolii (Jean Desmarets en 
1980) mais s’étonnaient de l’absence de Z. sarpedon, 
bien connu de la presqu’île de Rhuys, distante de 35 km 
et située au nord-est de Belle-Île. Il nous a paru néces-
saire de faire le point sur la réalité du peuplement de cette 
île, notamment au regard des multiples données person-
nelles accumulées au fil de nombreuses visites ponc-
tuelles depuis 1976. A partir de 1990, les prospections 
se sont intensifiées avec des investigations sur toutes les 
saisons de l'année. Cette dernière période riche d'une 
innombrable quantité de sorties entomologiques a permis 
d'apprécier les spécificités de Belle-Île tout en mettant au 
jour un certain nombre de découvertes (Lambert, 2011).

Géographie
Belle-Ile-en-Mer (fig. 1) est située dans le sud de la Bre-
tagne, dans le département du Morbihan. Localisée au 
sud de la presqu’île de Quiberon (fig. 2), elle est séparée 
du continent d'environ 14 km. C’est la plus grande des 
îles bretonnes avec une superficie de 85 km² et près 
de 18 km de long sur 9 km de large. Quatre communes 
composent son territoire : Le Palais, Sauzon, Bangor et 
Locmaria (fig. 3). Sa population, légèrement supérieure 
à 5000 habitants s’accroît considérablement en période 
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Les Zygaenidae de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)
(Lep. Zygaenidae)
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estivale (environ 400 000 
visiteurs sont recensés par 
an). 

Climat
Le climat de Belle-Île est 
océanique. L’île bénéficie 
d’un ensoleillement particu-
lièrement généreux pouvant 
dépasser les 2000 heures 
par an, avec des précipi-
tations annuelles faibles, 
marquées par une période 
de sécheresse l’été (Fro-
ger, 2006). Les gelées y 
sont rares et les hivers sont 
doux avec une moyenne des 
minima à 9 °C. Les précipi-
tations annuelles (520 mm) 
sont bien moindres que sur 
le continent et tranchent 
avec celles de Quiberon qui 
n’est pourtant distant que de 
quelques kilomètres. Selon 
Köppen et sa classification, 
son climat serait proche d'un 
climat supraméditerranéen.
Dans les vallons abrités des 
vents chargés d’embruns, les 
plantes méditerranéennes 
prospèrent, comme les pal-
miers, les figuiers, les mi-
mosas, les bougainvilliers ou 
les agaves qui quelquefois y 
fleurissent. L 2

3

Fig. 1, les Aiguilles de Port-Coton (Bangor).
Fig. 2, localisation de Belle-Île-en-Mer. © J.-P. Favretto.
Fig. 3, localités de Belle-Île-en-Mer.
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Relief
D’une altitude moyenne de 40 m, l’île culmine à 71 m 
près du village de Borvran sur la commune de Locmaria. 
Son relief contrasté montre un plateau coupé par de nom-
breux vallons bien marqués sur la façade sud-ouest (Côte 
sauvage). Cette côte, face au grand large, présente de 
nombreuses falaises qui sont entaillées par une multitude 
de criques (environ 200) aboutissant à des plages ou des 
petits ports naturels.
La côte nord-est (Côte douce), face au continent, est plus abri-
tée et présente un relief adouci avec de très belles plages 
comme celles des Grands Sables ou de Bordardoué. 
Cette côte abrite également les deux ports du Palais et 
de Sauzon.

Géologie
Belle-Ile-en-Mer se situe à l’extrémité du plateau continen-
tal sud-armoricain. Ses roches déterminent un ensemble 
volcano-sédimentaire (Lardeux, 1996 ; Jonin, 2000). La 
côte très découpée de la façade sud-ouest est constituée 
en majorité de falaises. La roche friable, composée de 
schistes et micaschistes mêlés de quartz, subit l'érosion 
intense de la mer (fig. 4, 5 et 6). 
Dans les secteurs dunaires, une faible trace de calcaire 
a pour origine la présence de débris coquilliers dans les 
sables. La stratigraphie des roches définit une période al-
lant de l’ordovicien au silurien. La séparation de Belle-Île 
du continent est estimée à environ 10 000 à 13 000 ans, 
à la suite de la remontée du niveau de l’océan, après la 
dernière glaciation du quaternaire (Sélosse, 2000).

Endémisme
Belle-Île abrite une diversité végétale (Bioret, 1999) et en-
tomologique remarquable avec de nombreuses espèces 
qui présentent des spécificités pour la Bretagne ou pour la 
France. 
Si la séparation de l’île avec les terres n’est pas assez an-
cienne pour avoir forgé une divergence génétique signifi-
cative, l’existence d’une différenciation observable sur de 
nombreuses espèces peut cependant être attestée. Cette 
variation a également pu être accentuée par les éléments 
suivants :
- la séparation de l’île correspond à une période post-gla-
ciaire. Ce fait est particulièrement important, notamment 
pour les Zygaenidae, et peut expliquer la présence et le 
maintien de certaines espèces aujourd’hui réfugiées et 
isolées sur l’île et qui étaient sans doute déjà là avant la 
séparation du continent ;
- la position de l’île face aux vents d’ouest dominants in-
terdit tout échange et donc tout brassage génétique avec 
les populations continentales (à 14 km du continent) ;
- les espèces ont dû fortement s’adapter pour réagir à la 
climatologie si particulière de l’île ;
- les conditions halophiles des biotopes, soumis à de forts 
embruns, influencent tout particulièrement les Zygaeni-
dae qui sont principalement répartis sur le littoral. 

Les Zygaenidae de Belle-Île
Nos séjours répétés sur l’île nous ont permis de rencon-
trer six espèces de Zygaenidae.

Aglaope infausta (Linnaeus, 1767) (fig. 7 et 8 ; 
planche 1, carte 1)
La première observation d’Aglaope infausta remonte au 
12 avril 2007 avec la découverte de 10 chenilles sur un 
pied de Crataegus monogyna de la Côte douce (plage 
des Grands Sables à quelques mètres du rivage, fig. 9 et 
10). L’espèce connue aujourd’hui de cet unique biotope 

Fig. 4, 5 et 6, la côte aux environs de Magorlec 
(Sauzon) et ses schistes plissés issus des tufs 
volcaniques.

est sans doute plus largement répartie sur Belle-Île du 
fait de la présence de fortes populations d’aubépines. 
Cependant, sur la Côte sauvage, l’installation d’Aglaope 
infausta semble improbable du fait de la rudesse des 
conditions climatiques avec les vents chargés d’embruns 
salés durant les tempêtes hivernales. Sur toute cette fa-
çade du littoral, les pieds d’aubépines sont sévèrement 
et régulièrement brûlés par le sel. Afin de résister à ces 
conditions extrêmes, la plante reste toujours rabougrie 
et a développé au fil des millénaires un port prostré très 

spécifique, décrit par le botaniste Robert Corillion (voir 
encadré p. 43) sous le nom de Crataegus monogyna ssp. 
maritima (Corillion et al., 1987). Aglaope infausta est à 
rechercher dans les entrées des vallons de la Côte douce 
ainsi que sur les pentes protégées du vent de quelques 
combes orientées nord-sud.
La présence de cette espèce dans une île de l’Ouest bre-
ton du Massif armoricain reste remarquable. Également 
détectée sur la péninsule de Quiberon, son maintien est 
sans doute lié à la présence des calcaires coquilliers 
dans les sables dunaires. 
La date d’émergence des adultes à Belle-Île semble com-
parable à celle du continent (Lambert, 2011).

Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Adscita statices est une espèce très discrète sur Belle-Île. 
Elle est sans doute présente dans de nombreux biotopes 
de la partie centrale de l’île où, comme sur le continent, 
elle affectionne les prairies humides et fleuries (fig. 12) 
caractérisées par la présence de Rumex acetosa, Orchis 
laxiflora, Ranunculus acris et Lychnis flos-cuculi. 
La période d’apparition des imagos est particulièrement 
tardive et tranche avec celle des autres Lépidoptères bel-
lilois, si précoces sous la douceur de l’île. L’émergence 
des individus survient en général au moment où les Lych-
nis sont pratiquement tous défleuris. Sans connaître cette 
particularité, les premières prospections, effectuées sur 
près de 25 années aux dates habituelles sur des biotopes 
prometteurs, n'avaient pas permis de détecter l'espèce 
sur l'île. Seuls quelques exemplaires favorisés par une 
météo particulièrement clémente avaient été capturés en 
mai 2004 (1re découverte sur Belle-Île) et en mai 2008. 
Depuis, des visites plus tardives sur d'autres biotopes 
ont confirmé sa présence sur de nouveaux sites avec 
des imagos frais éclos jusqu'au début juillet (voir photo 
spécimen ♂ étalé, planche 1 : Borticado, 8-VII-2011).
Ces différences dans la phénologie se traduisent aussi 
par deux singularités du peuplement d'Adscita statices 
de Belle-Île :
- le spécimen de Borticado possède 39 articles anten-
naires (comptage antenne droite). Le calcul de la formule 
de Reichl (Reichl, 1964 & Naumann et al., 1999) donne un 
résultat positif pour cet exemplaire du 8-VII-2011. Cela 
signifie qu'il s'agit d'Adscita statices statices et non de 
la "forme" heuseri (Reichl, 1964) qui est actuellement 
la seule connue dans l'ouest de la France (E. Drouet, 
comm. pers). Le calcul montre que les autres exemplaires 
plus précoces sont bien référables à "heuseri ".;
- un exemplaire de Bangor, pris le 10-V-2008, présente 
2 cornuti dans l'édéage (prép. E. Drouet n° 2009.08.48). 
Ce phénomène, qui apparaît ponctuellement dans diffé-
rentes populations de France et d'autres pays, n'a pas été 
complètement analysé. Le cornutus basal de l'exemplaire 
de Bangor est très incurvé et il ne semble pas y avoir de 
rapprochement à faire avec Adscita alpina (Alberti, 1937) 
ou Adscita schmidti (Naufock, 1933).
Adscita statices est présent sur les quatre communes de 
l'île. Il se rencontre sur des biotopes de l'intérieur des 
terres sauf à la Pointe de la Biche où il vole en bord de 
mer, sur une pelouse en bordure de falaise (fig. 32).

Jordanita globulariae (Hübner, 1793) (fig. 15 ; planche 
1, carte 3)
La présence de cette espèce n’a été confirmée que ré-
cemment après la capture d’un premier individu dans 
les landes de la Pointe de la Biche, le 9-VII-2011, et au-
thentifiée par Éric Drouet (détermination par brossage en 
2012). L’existence de Jordanita globulariae avait cepen-

4

5

6



 37oreina n° 29 – mars 2015  RÉGIONS

dant été suspectée sur d’autres 
biotopes de landes sèches à Erica 
vagans et Ulex galli en bordure 
de falaise (Vallon de Kerlédan, 
fig. 14, landes du Skeul et de 
Porh-Puns, fig. 16) où quelques 
individus erratiques avaient été 
observés, hélas sans capture, 
plusieurs années au préalable. 
Suite à cette première décou-
verte, une nouvelle inspection du 
biotope de Kerlédan a permis la 
récolte d'un second exemplaire le 
lendemain 10-VII-2011. Actuelle-
ment, l’espèce n'est attestée que 
de ces deux localités. 
La plante-hôte probable est Cen-
taurea scabiosa qui est présente 
sous forme de petites colonies 
dans les biotopes. La récolte de 
Jordanita globulariae est parti-
culièrement malaisée dans son 
milieu de vol où la progression 
est presque impossible. La lande 
à Ulex gallii est suffisamment 
fermée et piquante pour dissua-
der quiconque de mettre un pied 
hors des étroits et rares sentiers 
existants.

Zygaena filipendulae 
(Linnaeus, 1758) (fig. 17 et 19 
à 21 ; planche 2, carte 4)
Zygaena filipendulae est peu 
abondant sur Belle-Île et se ren-
contre de façon sporadique hors 
du pourtour côtier, sur des landes 
enherbées. Le plus grand nombre 
d’observations (environ une di-
zaine d'individus observés depuis 
1990) a été réalisé aux abords du 
terrain de golf entre la Pointe des 
Poulains, les landes de Porh-Deu-
bord et les hauteurs de Ster-Vras 
(fig. 18). Cette espèce ne coha-
bite pas avec Zygaena lonicerae, 
absent des milieux ouverts, ni 
avec Zygaena trifolii, réparti sur 
le littoral. Elle présente une par-
ticularité unique pour toute la 
moitié nord de la France avec un 
faible pourcentage d’individus à 5 
macules sur les ailes antérieures 
ou avec une tache 6 réduite. Sa 
période de vol est variable d’une 
année à l’autre et se situe entre 
mi-juin et mi-juillet. Aucun élevage 
n’a pu être conduit à ce jour et la 
plante-hôte présumée est Lotus 
corniculatus.

Zygaena lonicerae (Scheven, 
1777) (fig. 22 et 24, planche 2, 
carte 5) 
La découverte d’individus iden-
tifiés dans un premier temps 
comme Zygaena trifolii dans le 
centre de l’île était quelque peu 

Fig. 11, Adscita statices ♂ sur fleur d'Ulex 
europaeus.
Fig. 12, station de Borticado (Sauzon).
Fig. 13, Adscita statices ♀.

Fig. 7, chenilles et dégâts d'Aglaope infausta sur Crataegus monogyna.
Fig. 8, Aglaope infausta ♀ sur fruit de Prunus spinosa.
Fig. 9 et 10, station des Grands Sables (Locmaria) et détail du buisson 
de Crataegus monogyna à l'origine de la découverte d'Aglaope infausta.
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Fig. 18, vallon de Ster-Vras 
sous le terrain de golf des 

Poulains (Sauzon). 
Fig. 19, Zygaena filipendulae 

♂ sur Ulex galli : Porh- 
Deubord (Sauzon).

Fig. 20, coque et accouplement.
Fig. 21, Zygaena filipendulae 

♀ sur Cirsium tuberosum : 
Ster-Vras (Sauzon). 

Fig. 14, landes du vallon de Kerlédan (Sauzon).
Fig. 15, Jordanita globulariae ♂ sur Centaurea scabiosa.
Fig. 16, la Côte sauvage (Locmaria).
Fig. 17, couple de Zygaena filipendulae sur Lotus corniculatus.
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déroutante tant cette dernière espèce semble liée à la 
bordure littorale. Ces individus se distinguent de Zygaena 
trifolii par leur teinte de fond d’aile d’un noir moins intense 
et des macules rouges plus larges. Leur période d’ap-
parition est plus tardive (juillet, entre les deux périodes 
d’apparition de Zygaena trifolii). Ils fréquentent des 
biotopes forestiers et butinent principalement Cirsium 
palustre. La faiblesse des populations a attiré l’attention, 
ce qui a permis la détermination de Zygaena lonicerae. 
Le maximum des observations a été réalisé dans le Bois 
Trochu (fig. 23), sur la commune du Palais, où une pe-
tite colonie de Lathyrus pratensis a été détectée. Cette 
Fabacée qui nourrit habituellement Zygaena lonicerae 
est une plante rare sur Belle-Île. Quelques pieds sont 
également présents dans le vallon de Bangor où cette 
Zygène a aussi été capturée. Il est probable que Lathy-
rus pratensis, trop rare pour nourrir l’espèce, ne soit pas 
l’unique plante-hôte de cette Zygène sur l’île. Les lotiers, 
de par leur abondance dans les boisements de Belle-Île, 
ont peut-être remplacé la plante-hôte d’origine comme 
cela existe chez certaines populations (cas observé dans 
le Puy-de-Dôme). 
Le couvert forestier de Belle-Île a fortement évolué au fil 
des millénaires. Il ne reste plus trace de la végétation pri-
mitive qui a probablement dû être une vaste lande boisée. 
Les études polliniques, réalisées dans la tourbière immer-
gée de l’anse de Ster-Vraz (Planchais & corillion, 1968), 
démontrent la présence de la hêtraie sur l’île pendant une 
longue période. Le village de Bortifaouen sur la commune 
de Sauzon en témoigne, avec son nom que l’on traduit du 
breton par « village du Hêtre ». Ce milieu correspond da-
vantage à l’écosystème que privilégie Zygaena lonicerae.
Rappelons également l’existence d’une autre population 
insulaire de Zygaena lonicerae dans un milieu similaire 
des îles Anglo-Normandes, à 200 kilomètres plus au nord.

Zygaena trifolii (Esper, 1783) (fig. 27, 30, 32 et 37, 
planche 2, carte 6)
Zygaena trifolii est la Zygène la plus abondante de Belle-
Île. Ces populations sont nombreuses sur tout le pourtour 
de l’île où elle colonisent des biotopes variés, souvent 
secs, allant des dunes et vallons sablonneux aux landes 
à Erica vagans de la Côte sauvage jusqu’aux espaces à 
la végétation très clairsemée des escarpements des fa-
laises. La proximité du rivage est le point commun carac-
térisant l’ensemble des stations de Zygaena trifolii. Rares 

de minuscules rameaux que les chenilles dévorent au 
fur et à mesure de leur émergence à la surface du sable 
(fig. 34). De ce fait, les chenilles restent en constant 
déplacement dans leur quête de nourriture. Cepen-
dant, dans les biotopes les plus favorables (les Grands 
Sables (fig. 26), Donnant (fig. 28, 29), Porh-Puns (fig. 
31), Pointe de la Biche (fig. 33), Herlin (fig. 35, 36), 
aux mois de mars et avril, jusqu’à plusieurs dizaines 
de chenilles par mètre carré peuvent être dénombrées.
Sur Belle-Île, Zygaena trifolii présente un certain nombre 
de particularités : 
- les spécimens sont particulièrement contrastés avec 
une teinte noire de fond d’aile d’une remarquable in-

Fig. 22, Z. lonicerae ♂ sur Phacelia tanacetifolia.

Fig. 25, affleurements tourbeux à marée basse dans 
la crique de Ster-Vras (Sauzon).
Fig. 26, plage des Grands Sables (Locmaria). 
Fig. 27, Zygaena trifolii sur Cineraria maritima.

sont celles situées à plus de 
200 m de la côte et l’espèce est 
totalement absente du centre de 
l’île, y compris dans des milieux 
où elle pourrait naturellement co-
habiter avec Adscita statices. La 
station de Goélan, aux abords de 
Bangor, est la seule exception à 
cette règle, avec la présence de 
quelques rares Zygaena trifolii 
cohabitant, en milieu humide sur 
quelques mètres carrés, avec 
Adscita statices.  
Dans la majorité des biotopes, 
les sites de nourrissage des 
chenilles sont directement sou-
mis aux embruns salés des 
tempêtes. Sur la Côte douce où 
l’espèce colonise principalement 
les zones sableuses, le Lotus 
corniculatus est à peine percep-
tible et se développe sous forme 

Fig. 23, le Bois Trochu 
(Le Palais).
Fig. 24, Zygaena lonicerae ♀ 
sur Cirsium palustre. 
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tensité avec un reflet bleu acier. La ponctuation des ailes 
antérieures d’un rouge vermillon intense est réduite et 
très nettement délimitée. Les populations belliloises sont 
différenciées par les caractères exacerbés de la sous-es-
pèce subsyracusia et pourraient répondre à l’appellation 
de « supra-subsyracusia ». Il est presque regrettable que 
cette sous-espèce ne fut pas à l’origine décrite de Belle-Île ;

- aucune confluence même légère n’est observable et 
l’ornementation très homogène des spécimens est stable 
d’une année à l’autre. Un seul individu confluent a été 
récolté le 14-V-1997 (les Grands Sables) malgré un suivi 
assidu des populations sur de nombreuses années de-
puis 1980. Cette exception pourrait être analysée comme 
répondant à un phénomène épigénétique :

- des élevages réalisés sur plusieurs années (conduits 
dans le Maine-et-Loire sur Lotus corniculatus de milieu 
non salé) ont mis en évidence la persistance de l’habitus 
qui se maintient même hors des conditions climatiques 
insulaires ;
- une seconde émergence a lieu chaque année. Elle est 
surtout observable sur le nord-est de la Côte douce, no-

Fig. 28, le site de Donnant (Sauzon). Fig. 29, dunes de Donnant lors d'une prospection du GIRAZ, le 27-V-2006. Fig. 30, Zygaena trifolii ♂. Fig. 31, station de 
Porh-Puns (Sauzon). Fig. 32, Zygaena trifolii ♀ sur Ophrys apifera. Fig. 33, station de la Pointe de la Biche (Locmaria). Fig. 34, chenilles de Zygaena trifolii sur 
Lotus corniculatus aux Grands Sables (Locmaria).

28 29

30 3231

33 34



 41oreina n° 29 – mars 2015  RÉGIONS

tamment aux Grands Sables et tout particulièrement à la 
Pointe de La Biche, où elle est souvent abondante. En 
2004, sur ce dernier biotope, la seconde émergence était 
aussi abondante que la première. Sur la Côte sauvage, 
quelques individus volent généralement en septembre 
dans les landes de Port-Coton, d’Herlin et de la Pointe 
du Skeul ;
- autre particularité : les très nombreux élevages conduits 
sur plusieurs années ont montré l’absence de parasitose 
quel que soit le stade de récolte (œuf, chenille ou chry-
salide). Cela explique sans doute l’étonnante abondance 
de cette espèce sur l’île.
Les différents traits rapportés ci-dessus montrent claire-
ment l’appartenance phénotypique des populations de Z. 
trifolii à la sous-espèce subsyracusia Verity et confirment 
l’inanité de la création du taxon vindiliensis Leraut, 2012, 
pour tenter de les distinguer. Ce dernier nom a été mis en 
synonymie avec justesse en 2014 (Efetov et al., 2014).
Sur Belle-Île, trois espèces de Zygènes présentent une 
ornementation à 5 macules. La détermination peut être 
délicate, notamment pour les spécimens mâles (voir 

Fig. 35, la station d'Herlin (Bangor). 
Fig. 36, Herlin : récolte de chenilles de Zygaena trifolii avec 
Louis Faillie et l'équipe de la Maison de la Nature de Belle-
Île en 1995.
Fig. 37, Zygaena trifolii ♀ sur Serapias parviflora : dune 
d'Herlin (Bangor).

planche 3) si l'on ne prend pas en considération les no-
tions de biotopes et de dates de vol. Zygaena filipendu-
lae est l'espèce la plus facile à sortir du groupe avec les 
traces de la tache 6 qui restent souvent détectables et 
ses pièces génitales bien différenciées.
Remarque : Zygaena sarpedon n’a jamais été observé 
sur Belle-Île alors que sa présence a été confirmée sur 
l’île de Hoédic, toute proche de Belle-Île (Lagarde ma-
thieu, Moisdon Émilie & Saintilan Alexis leg., Garrin Mael 
dét., étude du GRETIA financée par l'Association de Ges-
tion du Fort d'Hoëdic et de son environnement, 2012).

Conclusion
Belle-Île-en-Mer se distingue du reste de la Bretagne par 
ses milieux préservés et véritablement originaux. Sa posi-
tion face aux vents dominants, son climat et ses quelques 
milliers d'années de séparation du continent en font un 
site vraiment hors du commun pour le naturaliste. Ses 
paysages uniques, immortalisés par le peintre Claude 
Monet, sont aussi des sites d'exception pour l'entomo-
logie. Cette île est remarquable par le nombre d'espèces 

et de particularités qu'elle abrite. Elle est aussi un sanc-
tuaire pour des lépidoptères qui, depuis longtemps, se 
sont éloignés de la région nord-ouest. C'est le cas pour 
de nombreux Rhopalocères (publication à venir), mais 
aussi pour les Zygaenidae comme Aglaope infausta, 
Zygaena lonicereae ou Zygaena filipendulae dont les 
formes à 5 taches ou 5 taches et demie n'existent en 
aucun point d'une large moitié nord de la France.

Légendes de la planche 1
(de haut en bas et de gauche à droite)
- Aglaope infausta ♂, les Grands Sables (Locmaria), 
ex larva, 7-VI-2007
- Aglaope infausta ♀, les Grands Sables (Locmaria), ex 
larva, 27-V-2007
- Adscita statices ♂, Borticado (Sauzon), 8-VII-2011
- Adscita statices ♀, Goélan (Bangor), 18-VI-2006
- Jordanita globulariae ♂, Pointe de la Biche (Locmaria), 
9-VII-2011
- Jordanita globulariae ♀, Kerlédan (Sauzon), 10-VII-
2011

Planche 1, Aglaope infausta, Adscita statices et Jordanita globulariae (♂ et ♀).

Planche  1
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Planche 2, Zygaena filipendulae, Zygaena lonicerae et Zygaena trifolii (♂ et ♀).

Planche 3, comparaison entre les trois Zygènes à 5 taches de Belle-Île (exemplaires ♂).

Légendes des planches 2 et 3
(de haut en bas et de gauche à droite)
Planche 2
- Zygaena filipendulae ♂, Porh-Deubord (Sauzon), 
3-VII-2005
- Zygaena filipendulae ♀, landes de Porh-Puns 
(Sauzon), 17-VII-2004
- Zygaena lonicerae ♂, le Bois Trochu (Le Palais), 
2-VII-2006
- Zygaena lonicerae ♀, vallon 1 km sud-ouest Bangor 
(Bangor), 12-VII-1999
- Zygaena trifolii ♂, les Grands Sables (Locmaria), 
9-VI-2005
- Zygaena trifolii ♀, Pointe de la Biche (Locmaria), 30-
VII-2004

Planche 3
- Zygaena filipendulae ♂, Goélan (Bangor), 18-VI-2006
- Zygaena lonicerae ♂, Borticado (Sauzon), 2-VII-2006
- Zygaena trifolii ♂, Dunes de Donnant (Sauzon), 8-VI-
1991
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Robert Corillion (1908-1997)
Le Chanoine R. Corillion a 
été un botaniste marquant 
pour l'ouest de la France. 
Maître de recherches au 
CNRS, il est l'auteur de 
nombreuses descriptions 
et de plus de 300 publica-
tions. Il affectionnait tout 
particulièrement Belle-Île 
qu'il a longuement prospec-
tée. Il a animé des sorties 
sur le terrain à Belle-Île 
avec la Société botanique 
de France (1971) ou avec 
les membres de la Société 
d'études scientifiques de 
l'Anjou (1986).
Pendant de longues années, 
il a participé activement à 
une précieuse collaboration 
avec les entomologistes de 
l'Ouest. Robert Corillion, 
en apportant ses connais-
sances botaniques hors du 
commun et sa compréhen-
sion des associations végé-
tales, a permis une nouvelle 
approche de la relation entre 
la plante et son hôte ento-
mologique.
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Photographies
- Maryse Moulin : clichés 14, 18, 28, 29, 33
- Stefan Heim : planche 3
- Bruno Lambert : planches 1 et 2, clichés 1, 4, 13, 15 à 
17, 19 à 27, 30 à 32, 34 à 37. ■
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Fig. 38, le Chanoine R. Corillion lors d’une sortie sur le terrain ;                      
fig. 39, une des cartes (manuscrit original de R. Corillion) ayant servie 
à l’élaboration de la carte de la végétation de Belle-Île.
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