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sous l’égide de l’EPF, une expérimentation d’ensemen-
cement par hélicoptère des deux terrils T2 et T3 a été 
menée. Cette opération a eu lieu juste avant 2002, car 
on en trouve trace dans un rapport de cette année-là.
Nous pouvons nous poser la question de l’ancienneté 
de la présence de Z. ephialtes dans la région. Elle est 
probablement passée longtemps inaperçue du fait de 
sa ressemblance, au premier abord, avec d’autres es-
pèces plus communes et du fait de la faible pression 
d’inventaire concernant la famille des Zygaenidae. Il 
faut prendre en compte les capacités de colonisation 
avérées de Z. ephialtes qui est apte à occuper de nou-
veaux biotopes dès que S. varia est disponible (FAILLIE, 
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1992, FAILLIE & NICOLLE, 2003). 
Par contre, dans ce contexte, 
d’où venaient les femelles 
pionnières ?
La saison prochaine, nous 
prévoyons de rechercher la 
présence des chenilles sur 
les plants de coronille, afin de 
confirmer l’indigénat sur les 
deux sites ainsi que sur les 
autres sites potentiels du bas-
sin minier. En ce qui concerne 
le site de la Fosse 6 de Bruay, 
la population est installée, car 
j’ai une photo datant du 4 juillet, 
qui montre une femelle fraîche-
ment éclose dont les ailes ne 
sont pas encore déployées. Il 
sera proposé aux autres struc-

tures naturalistes, professionnelles ou associatives de 
participer également à sa recherche, afin d’approfondir 
la connaissance de l’espèce à l’échelle régionale.
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●
Cydalima perspectalisCydalima perspectalis (Walker, 1859) en Vendée (Walker, 1859) en Vendée

(Lep. Crambidae)(Lep. Crambidae)  
JACQUES LECHAT

Cette grande Pyrale a été trouvée le 6 septembre 2012 aux Sableaux, commune 
de Noirmoutier-en-l’Ile (Vendée) attirée vers 22 h par la lumière de ma véranda. Le 
temps était doux, avec une journée bien ensoleillée et sans vent. Les jours précé-
dents n’ont pas non plus été marqués par des vents de sud-ouest notables, habituels 
sur l’île et parfois porteurs de visiteurs ailés en migration. 
L’unique exemplaire observé est un peu frotté et présente des manques à l’apex 
d’une aile supérieure. Je n’ai pas connaissance de plantations récentes de pieds 
de buis (Buxus) dans le voisinage de ma maison. Il existe une coopérative agricole 
qui vend des arbres et arbustes à 3 km de ma villa et ce pourrait être une source 
pour expliquer la présence de cette espèce sur l’île. Nous renvoyons le lecteur à 
l’article de R. SCHMITT & D. DEMERGÈS (oreina n° 19, page 5), pour la situation de C. 
perspectalis en France.
NDLR : Nous devons corriger une erreur commise dans le numéro précédent qui 
attribuait à Chr. Brua la découverte de C. perspectalis en France. Il s’agit en réalité 
de Jean-François et Jean-Jacques Feldtrauer (Bull. Soc. ent. Mulhouse, 2009 - 65 
(4) : 55-58).


