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RÉGIONS

onnue depuis longtemps en Haute-Norman-
die, Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767), 
zygène en limite d’aire de répartition nord-
ouest, en France, a toujours été rare dans la 
région. Les premières mentions qui relatent 

sa présence dans la région se situeraient aux alentours 
de 1880 dans la vallée du Cailly aux environs du Houlme, 
Notre-Dame-de-Bondeville, sur des coteaux aujourd’hui 
urbanisés ou devenus parcelles sylvicoles. En l’espace 
de 130 ans, les paysages et les milieux ont bien changé !
En 1986, dans son catalogue de recueil de données, le 
Docteur Marcel Lainé signale que Z. ephialtes semble 
très rare en Normandie et qu’elle n’est présente qu’au 
sud d’une ligne Mantes (78)-Giverny (27)-Ivry-la-Bataille 
(27)-Sées (61), se basant sur les observations de Robert 
OLIVIER (1954) et de Louis DUPONT. Ainsi, à cette époque 
et d’après ces données, l’espèce semble localisée au 
sud-est de la Normandie, sur les coteaux crayeux les 
plus secs de la vallée de Seine où poussent la plante 
nourricière, la Coronille bigarrée, Securigera varia (L.) 
Lassen, 1989.
Quelques années s’écoulèrent sans la moindre observa-
tion ou plutôt sans que l’espèce ne soit activement re-
cherchée. C’est le 14 juillet 1992, qu’Eric DROUET, lorsqu’il 
cartographie les Zygènes de Haute-Normandie, retrouve 
Z. ephialtes à Garennes-sur-Eure, non loin d’Ivry-la-Ba-
taille, station connue historiquement et célèbre pour ses 
coteaux, au sud de l’Eure. A cette époque, cette station 
devient la seule connue pour cette espèce en Haute-Nor-
mandie. A juste titre, Zygaena ephialtes est ainsi consi-
dérée comme exceptionnelle pour la région.
Quelques années passèrent encore, sans que l’on 
contacte l’espèce de nouveau malgré d’actives re-
cherches. Et puis en 2010, sur le site des communaux 
de Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine-Maritime), dans une 
ancienne carrière de craie destinée à l’alimentation 
d’un four à chaux, 2 individus de type peucedanoides 
(ailes supérieures à 5 ou 6 taches rouges) ont été vus 
et photographiés par Alain DELANNOY, membre actif de 

l’association qui s’occupe du 
site, non loin d’un beau tapis 
de Coronille bigarrée. Ainsi, 
20 ans après les dernières 
observations d’Eric DROUET, 
cette zygène renaît de ses 
cendres pour réapparaître 50 
à 60 kilomètres plus au nord.
En 2011, plusieurs individus 
ont été revus sur le site dont 
1 exemplaire que j’ai ob-
servé personnellement le 4 
juillet 2012. A partir de cette 
constatation, il me paraissait 
alors anormal que l’espèce 
ne puisse pas se retrouver 
ailleurs. 
C’est en examinant systéma-
tiquement le moindre tapis 
de Coronille bigarrée que les 
efforts ont été récompensés 
à Sotteville-sous-le-Val (Seine-Maritime) sur un coteau 
calcaire pâturé extensivement par des bovins. Le 9 juillet 
2012, un individu a été photographié aux alentours de 
Coronilles bigarrées. « Suivez les coronilles et vous ver-
rez la zygène ». C’est un peu le conseil que je formulerai 
pour trouver cette espèce qui est sûrement plus com-
mune qu’on ne le pense mais certainement discrète et 
pour laquelle on peut s’interroger sur la capacité à suivre 
aussi fidèlement les disparitions et les apparitions de sa 
plante-hôte.
Je tiens à remercier Eric DROUET pour son encouragement 
à publier cet article et ses remarques pertinentes lors de 
sa rédaction.   ■
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Lancez-vous sur les traces de Lancez-vous sur les traces de Zygaena ephialtesZygaena ephialtes, la zygène de la coronille !, la zygène de la coronille !
Dans le cadre du suivi de la population de Zygaena ephialtes, par capture-marquage-recapture, Eden 62 lance un appel aux naturalistes amateurs ou profes-
sionnels du département du Pas-de-Calais (en particulier du Bassin minier), et même du département du Nord, pour nous indiquer la présence d’individus 
marqués par nos soins. Ils porteront une pastille colorée et numérotée. Les individus seront marqués sur les sites du Pays à part. Donc nous attendons votre 
contribution aux alentours de ce lieu, sur d’autres sites et terrils.
Pour participer, merci de joindre Bruno NICOLAS ou Valériane LEMAN, stagiaire en master 1, qui réalisera le marquage, 
- soit au 06 37 55 64 33/06 05 32 90 51
- sur le courriel bruno.nicolas@eden62.fr / valerianeleman@sfr.fr
-  par courrier à Eden 62, 2 rue Claude - BP 113 - 62240 Desvres
Nous comptons sur vous, ouvrez l’œil.


