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Résumé : Satyrium w-album a été redécouvert en 2014 dans 
le département de l’Hérault. Il s’agit d’une des rares men-
tions de cette espèce dans l’ouest de la zone de la plaine mé-
diterranéenne française.

Summary: The White-letter Hairstreak, Satyrium w-album 
has been rediscovered in the département of the Hérault (34).  
This is one of the few observations of this species in the west 
of the Mediterranean coastal plain.

Mots-clés : Lepidoptera, Lycaenidae, France, Hérault.

a seconde épidémie de graphiose en Europe, appa-
rue en 1971, a entraîné la presque totale disparition 
des ormes champêtres (Ulmus minor nom valide 
pour Ulmus campestris) adultes de notre pays. 
Malgré des essais de cultivars résistants, utilisés 
en replantation, la plupart des sujets qui demeu-

rent sont des arbustes issus de rejets et qui sont rapidement 
victimes du champignon. Cette épidémie a profondément 
modifié le paysage bocager mais aussi le cortège d’insectes 
phytophages associés à cette espèce. Parmi ces espèces fi-
gure le W-blanc ou thécla de l’orme − Satyrium w-album 
(Knoch, 1782) −, dont les observations se sont faites rares 
depuis l’épidémie. Selon Lafranchis (2000) la chenille néo-
nate se nourrit d’abord dans les bourgeons floraux et le cycle 
complet du papillon nécessite la présence d’ormes adultes, ce 
qui pourrait expliquer la diminution des citations.

► Une espèce en reconquête ?
La comparaison des cartes de distribution départementale 
(fig. 1) en 2000 (Lafranchis, 2000) et en 2014 (Lepinet, 
2014) montre cependant un renouveau dans les observations, 

comme le mentionne aussi l’Atlas de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur des papillons de jour (CoLLectif, 2009).

► Une espèce peu fréquente en plaine
méditerranéenne
En dehors des Alpes-Maritimes et de l’extrême est du Var, 
la plaine méditerranéenne ne fournit que très peu d’obser-
vations depuis 1970 (voir carte fig. 2). Le département de 
l’Hérault, pourtant activement prospecté depuis la mise 
en place d’un inventaire cartographique des papillons de 
jour du Languedoc-Roussillon (Atlas des libellules et des 
papillons de jour du Languedoc-Roussillon, 2014) reste 
désespérément vide. La carte de répartition fournie par Wei-
denhoffer et al. (2004) exclut d’ailleurs la partie ouest de 
la plaine méditerranéenne française. Les mentions les plus 
anciennes du département sont de K. de Puységur avant 
1970 et d’A. ChauLiac (DeLmas & maechLer, 2006) mais 
sans plus de précision. 

► Sa redécouverte dans l'Hérault
Satyrium w-album a été découvert le 2 juin 2014. Deux 
adultes volaient dans la galerie d’un ruisseau temporaire mé-
diterranéen, situé dans la combe de Mortiès, à cheval sur les 
communes de Saint-Jean-de-Cuculles et de Cazevieille dans 
l’Hérault. Le substratum est constitué de marnes noires du 
toarcien. L’environnement est complexe avec des prés-bois, 
un boisement de chênes mixtes (Quercus ilex et Quercus 
pubescens) de Pins d’Alep (Pinus halepensis), un cortège 
d’arbustes de ripisylve (Salix…) et de haie (Prunus spinosa, 
Ulmus minor…) offrant à la fois un contexte thermomédi-
terranéen de plaine mais aussi une végétation plus humide.

► Et demain ?
Les observations récentes comme celles conduites dans les 
Alpes-Maritimes et le Var ont montré que cette espèce peut 

► Fig. 1, comparaison des 
distributions départementales 

de Satyrium w-album selon 
(a) Lafranchis (2000) et (b) Lepinet 
(2014). En blanc, aucune donnée 
disponible ; en orangé, non-revu 

depuis 1980 ; en vert, observé 
depuis 1980.
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◄ Fig. 2, observations répertoriées 
de Satyrium w-album dans 
les départements du pourtour 
méditerranéen français (points 
roses), situation de la nouvelle 
observation (étoile rouge). 
Données compilées à partir de 
l’Atlas des papillons Provence-
Alpes-Côte d’Azur (2009), de 
l’Atlas des libellules et papillons 
du Languedoc-Roussillon (2014, 
inventeurs : J.-P. D’Hondt, 
D. Morel, Ph. Mothiron, S. Peslier 
et de J.-Y. Guillosson (2010). 
La carte est complétée par 
les observations postérieures 
à 2000 de Ulmus minor (points 
vert clair) extraits de la base 
de données SILENE (2014).

◄ Fig. 3, le biotope de Satyrium
w-album dans la combe de Mortiès. 
© A. MiGeon.
▼ Fig. 4, imago. © D. DemerGès.

souvent passer inaperçue. Les adultes volent en général au 
sommet des arbres. Le battage des ormes qui constituent leur 
principale plante-hôte pourrait révéler des surprises (coLLec-
tif, 2009). 
La graphiose, en limitant la durée de vie de ces arbres, fa-
cilite paradoxalement la recherche des chenilles sur les ar-
bustes. La carte (fig. 2) indique que les ormes sont implantés 
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sur l’ensemble de la plaine méditerranéenne ce qui permet 
d’envisager une répartition du papillon plus large que celle 
actuellement connue. 
Le W-blanc a aussi montré qu’il était capable de s’adapter à 
de nouveaux milieux comme en témoigne son installation en 
Finlande suite à la plantation d’ormes dans les villes (haah-
teLa et al., 2011). ■


