
Introduction 
 Proclossiana eunomia (Esper, 1799) — le Na-
cré de la Bistorte — est une espèce relicte glaciaire 
que l’on rencontre, en France, seulement dans des 
biotopes dont les conditions écologiques sont voisi-
nes de celles du nord de l’Europe, « refuges glaciai-
res » faits de tourbières — sans que l’espèce leur 
soit inféodée — de ruisseaux, de prairies humides 
parfois inondées, avec un climat plutôt froid et hu-
mide.  

 La répartition française de l’espèce est bien 
connue : 

 — la sous-espèce nominale vit dans les Arden-
nes où VERITY (1957) rappelle qu’elle cohabite 
avec Boloria aquilonaris (Stichel, 1908), autre es-
pèce relicte glaciaire. 

 A noter qu’elle a été fructueusement introduite 
dans le nord du Morvan, près de Saint Brisson 
(Descimon,1970). Elle y a considérablement pros-
péré, de nombreuses prairies marécageuses à Bis-
tortes étant colonisées depuis. 

 — la sous-espèce ceretanensis, décrite par DE-

SLANDES des Pyrénées-Orientales (1930) : Porté, 
1600 m où elle vole en compagnie d’un autre papil-
lon «relique glaciaire», Lycaena helle pyrenaica 

Deslandes, les chenilles des deux espèces ayant la 
même plante nourricière, Polygonum bistorta 

(Polygonacées). 
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 On la retrouve à Porta, à Riutès, à Latour-de-
Carol, en Vallée d’Eyne, mais aussi à Targassonne, 
localité plus chaude. 

 Elle est également connue du département de 
l’Ariège, dans le Pays de Donezan (canton de Qué- 

rigut) où elle est commune, dans des prairies humi-
des, à quelques kilomètres des Pyrénées-Orientales 
et de l’Aude :  

 — environs de Mijanes (1200 m), 

 — entre Quérigut et l’étang du Laurenti, abon-
dante par endroits dès la fin du mois de mai. 

Quelques nouvelles stations 
 Depuis une dizaine d’années nous suivons,   
d’autres populations ariégeoises plus à l’ouest du 
département : 

1- Au-dessus de Larcat, à quelque 8 km à l’ouest de 
Tarascon-sur-Ariège (à vol d’oiseau) 

 — non loin des Cabanes de Besset, vers 1600 
m, autour de prairies inondées où pousse abondam-
ment la Bistorte. 

 — entre 1400 et 1500 m dans des biotopes 
d’étendue réduite, à la périphérie de tourbières, 
dans des prairies très humides ou marécageuses 
traversées par des ruisseaux à proximité de bois qui 
semblent gagner du terrain. 

 P. eunomia y vole en compagnie de : Clossia-

na selene (D.& S.,1775), très abondant, C. euphro-

syne (Linné, 1758), rare, Mellicta athalia 

(Rottemburg, 1775), M. parthenoides (Keferstein, 
1851), Brenthis ino (Rottemburg, 1775),  Erebia 

oeme (Hübner, 1804), E. triaria (Prunner, 1798), 
Eumedonia eumedon (Esper, 1780), Lycaena hippo-

thoe (Linné, 1761)... 
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1  Maux (P.) & Carsus (J. N.). — Euchloe tagis ( Hübner, 
1804 )à la limite du Département du Tarn-et-Garonne et du 
Tarn. Description de la sous-espèce nouvelle aveyronensis 
( Lepidoptera, Pieridae ). Lambillionea, CVII, 3, Septembre 
2007, pp. 434- 438. 



 On note l’absence de Lycaena helle (D.& S., 
1775) alors que la sous-espèce pyrenaica de cette 
Lycène est présente à Mijanes ainsi qu’à Quérigut 
ou encore à Porté, à Riutès ou à Latour-de-Carol. 

 C’est que, si L. helle et P. eunomia ont des 
écologies similaires, leurs distributions ne coïnci-
dent pas exactement, et pour reprendre les propos 
de B. BARASCUD et H. DESCIMON (1992) : « Le 
second est toujours là en présence du premier ; la 
réciproque n’est pas vraie. » 
 

2- En direction du Col du Pradel, à quelques 
kilomètres d’Ax-les-Thermes, vers 1300 m. 
 Une femelle a été capturée (P.M.) dans l’une 
des nombreuses prairies par endroits marécageuses, 
en contrebas de la route et en bordure du ruisseau 
de L’Eycherque, petit cours d’eau torrentueux af-
fluent de la Lauze. 

 Le 17 juin 1999, elle volait en compagnie de 
très nombreux Clossiana selene ainsi que de Par-

nassius mnemosyne vernetanus Fruhstorfer, 1908. 

 A noter la présence de Zygaena osterodensis 
Reiss, 1921.  

 Une autre femelle a été capturée (J.-P. K.) le 
1er juillet 2009 dans une autre prairie plus éloignée 
du torrent. 
 

D’autres biotopes ont été signalés : 

1- L’espèce a été appréhendée sur le plateau de 
Beille (L. Manil, 2008). 

 Effectivement, entre le parking de la station de 
ski à 1780 m et la Jasse d’Artaran à 1695 m il y a 
plusieurs biotopes favorables où la Bistorte est pré-
sente quoique discrète. Cependant, le 12 juillet 
2009, par une journée bien ensoleillée, eunomia n’a 
pas été trouvé. 

 Recherché au-dessus de1780 m en juillet, il 
n’a pas davantage été rencontré (J.-P. K.). Comme 
au-dessus de Larcat le papillon doit être très locali-
sé. 
 

2 - M. HART, vétérinaire à Tarascon sur Ariège, que 
nous remercions vivement, nous a dit avoir trouvé 

eunomia en Vallée d’Aston au-dessus du Barrage 
de Riète vers 1400 m. 

Il nous a également indiqué d’autres localités : 

 — Montaillou, Col des 7 Frères, 1253 m ; 

 — Plateau de Bonascre, 1380 m ; 

 — étangs au-dessus de Mérens-les-Vals ; 

 — étangs au-dessus de l’Hospitalet vers 1600 m. 
 

Examen comparatif de ces populations 
 Par comparaison avec P. eunomia des Arden-
nes ou d’Allemagne DESLANDES décrivit la sous-
espèce ceretanensis (Bull. Soc. Ent. France, 1930,  

p. 243 [ Porté, 1600 m (Pyr. Or.) : 13 juillet ] :   
« teintes plus vives sur les deux surfaces, avec des 
dessins noirs un peu plus fortement marqués, prin-
cipalement autour de la cellule sur le dessous ; aux 
ailes inférieures, la bande médiane fauve est nette-
ment bordée de noir du côté externe sur toute sa 
longueur et les ocelles sont en général entourés d’u-
ne suffusion fauve très caractérisée ; la femelle en 
dessus diffère beaucoup moins du mâle que dans la 
forme typique, la teinte générale n’étant pas obscur-
cie et les dessins restant nets et non écrasés ». (in 

Verity, op.cit.). 

 Cette description correspond aussi bien aux 
spécimens de la Cerdagne qu’à ceux du Donezan, 
mais pas exactement à ceux des biotopes ariégeois 
évoqués ci-dessus, sans que l’on sorte vraiment des 
caractères diagnostiques de la sous-espèce cereta-

nensis. Il faut cependant noter que les femelles sont 
plus mélanisantes, ce qui rappelle la sous-espèce 
nominale. Quant au verso des ailes postérieures des 
deux sexes, mais surtout chez la femelle, il est en 
général plus clair. 

 Ce discret changement phénotypique est à rap-
procher d’une certaine variation climatique, les bio-
topes d’altitude ariégeois occidentaux étant vrai-
semblablement plus froids et humides que ceux de 
la Cerdagne, d’où une possible convergence avec 
les formes nordiques. 
 

Conclusion 
 L’existence de populations discontinues de 
Proclossiana eunomia dans le Sabarthes, (haute 
vallée de l’Ariège) à l’ouest des populations du Do-
nezan qui sont les plus orientales, permet de 
conclure que l’espèce est bien représentée dans les 
Pyrénées ariégeoises entre 1200 et 1600 m d’altitu-
de (carte 1). 

 Quelquefois commune, elle reste plus souvent 
relativement discrète, tributaire d’habitats favora-
bles  restreints. Les  biotopes  situés  au-dessus de 
Larcat entre 1500 et 1600 m ne sont pas très éloi-
gnés les uns des autres, ce qui suggère une organi-
sation en métapopulation, c’est-à-dire en une 
« population de populations ». 

 Selon G. NÈVE et M. BAGUETTE (1994) 
«  Dans la structure en métapopulation, le processus 
clé est celui d’émigration et d’immigration. Entre 
populations existantes, ces phénomènes permettent 
un équilibrage démographique et un échange géni-
que entre populations voisines. ». 

«  Par ailleurs l’émigration vers des taches d’habi-
tats non occupés par l’espèce permet une recoloni-
sation de ces milieux. ». 

 Et c’est bien ce que l’on constate : selon les 
années on trouve de nouvelles populations mais il 
arrive aussi que des populations plus anciennes dis-
paraissent. 
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Fig. 9. — Au-dessus de Larcat, entre 
1400 et 1600 m, des prairies humides, 
parfois inondées, abritent des biotopes 

restreints ( structure en métapopulation ). 

Fig. 3-4. — P. eunomia ceretanensis ♀.  
Pyrénées-Orientales : Porté, 1600 m, 3-VII-1970. 

Fig. 1-2. — P. eunomia ceretanensis ♂.  
Pyrénées-Orientales : Porté, 1600 m, 3-VII-1970. 

Fig. 5-6. — P. eunomia ♂. 
Ariège : Larcat, 1500 m, 26-VI-1996. 

Fig. 7-8. — P. eunomia ♀.  
Ariège : vers le col du Pradel, 1280 m, 2-VII-2009. 

Fig. 11. — Exemple de biotope humide 
au-dessus de Larcat où les arbres gagnent 

du terrain. 

Fig. 10. — Polygonum bistorta L. 
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(*) Larra F-31330 Grenade-sur-Garonne 
(**) En Germa F-09310 Vèbre  

 Il est possible enfin que le Nacré de la Bistorte 
existe aussi dans la Haute Vallée du Vicdessos, en-
core plus à l’ouest, même si jusque là il ya été cher-
ché vainement (P.M.), comme au-dessus du barrage 
de Soulcem ; ou encore en Pays de Couserans au- 
dessus de Castillon, de belles prairies humides à 
Bistortes existant au col de Larrech vers 1400 m. 
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Carte 1. — ▲ Répartition de Proclossiana eunomia (Esper, [1799]) dans les Pyrénées ariégeoises. 
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