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Résumé : La combe de Mortiès dans l’Hérault, au nord 
de Montpellier et au pied du Pic Saint-Loup, a été pros-
pectée de mars à octobre durant 3 ans. Soixante et une 
espèces de rhopalocères et zygènes ont pu être dénom-
brées parmi lesquelles Callophrys avis, Satyrium w-al-
bum et Zygaena ephialtes sont les plus remarquables.

Summary: An inventory was carried out from March 
to October over a period of three years, in the Combe 
de Mortiès in the département of the Hérault (34). This 
lies to the north of Montpellier at the foot of the Pic de 
Saint-Loup. This enabled the compilation of a list of sixty 
one species of rhopalocera and burnet moth, notably 
the lycaenids Callophrys avis and the white-letter hairs-
treak Satyrium w-album, and the burnet moth Zygaena 
ephialtes.

Mots-clés : Hérault, Rhopalocera, Zygaenidae, Hesperii-
dae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae.

Introduction
La combe de Mortiès est située à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Montpellier dans le département de 
l’Hérault et à 28 km à vol d’oiseau de la mer. Elle est 
adossée au versant sud du Pic Saint-Loup qui domine 
le secteur des garrigues montpelliéraines de ses 658 m. 
Le fond de la combe est constitué principalement de cal-
caires du jurassique inférieur largement recouverts de dé-
pôts récents et est situé entre 174 m et 180 m d’altitude. 
Les flancs de la combe sont constitués de marnes noires 
caractéristiques. Les escarpements sommitaux sont for-
més de calcaires durs et atteignent environ 300 m d’alti-
tude. Une faille sur le flanc sud permet l’écoulement des 
eaux collectées par le ruisseau temporaire du Yorgues.
La combe est presqu’entièrement cultivée en vigne 
avec quelques parcelles plus ou moins abandonnées de 
prairies naturelles et/ou artificielles. La base des flancs 
comporte une végétation banale dans la région com-
posée principalement pour la strate arborée de chênes 
verts (Quercus ilex) et de pins d’Alep (Pinus halepensis), 
mêlés de chênes pubescents (Quercus pubescens). Mais 
on rencontre aussi des arbousiers (Arbutus unedo) plus 
acidophiles. Enfin, on note la présence de plusieurs pieds 
de baguenaudiers (Colutea arborescens), espèce peu 
fréquente dans la région. Le ruisseau constitue le cœur 
d’un ourlet galerie avec des saules et des ormes (Ulmus 
minor). Il est régulièrement à sec ce qui permet alors son 
exploration, notamment en 2014 avec la découverte de 
Satyrium w-album (Migeon, 2015). Le site combine ainsi 
les caractéristiques de la végétation des zones sèches 
et plus humides de la région. Delmas (2012) présente 
les typologies des étages de végétation dans l’Hérault. 
La combe de Mortiès correspond à l’étage mésomédi-
terranéen inférieur avec des caractéristiques prononcées 
de l’étage mésoméditerranéen supérieur, rare à cette 
altitude, ce qui en fait son intérêt. Le site présente aussi 

des faciès calcaire et siliceux entremélés. La combe 
de Mortiès est donc un haut-lieu pour les naturalistes 
locaux. On y rencontre surtout des géologues et des sor-
ties scolaires. Mais il n’y pas de données relatives aux 
lépidoptères.

Méthodes
Je n’ai pas pu prospecter l’ensemble de la combe et les 
relevés ont le plus souvent été limités à l’entrée sud de 
la combe sur les communes de Saint-Jean-de-Cuculles 
et de Cazevieille. Elle comprend des zones ouvertes de 
pelouse à brome (Bromus erectus), la ripisylve et l’our-
let galerie, des zones de sol nu (marnes noires) ou plus 
ou moins couvertes de ligneuses basses et d’herbacées 
(fig. 1) et des fourrés arborés avec 
leurs ourlets. Cette zone est cen-
trée autour du point de coordon-
nées : latitude 43.7649, longitude 
3.8243 (WGS84 degrés décimaux).
J’ai visité le lieu à de nombreuses 
reprises, en général en milieu de 
journée, entre 12 h et 14 h de mars 
à octobre entre 2012 et 2015 selon 
le calendrier suivant :
- 2012 : 2 visites en mars et mai,
- 2013 : 4 visites en septembre et 
octobre,
- 2014 : 8 visites d’avril à septem-
bre,
- 2015 : 5 visites d’avril à juillet.
A chaque fois, la liste des espèces 
était consignée avec une détermi-
nation à vue ou au filet. Certains 
spécimens ont été photographiés 
ou prélevés. Pour chaque espèce 
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est mentionnée la période de vol, parfois accompagnée 
d’un commentaire. Cet inventaire ne prétend pas à l’ex-
haustivité. Le nombre de visites et leur répartition sont 
trop aléatoires. Cependant, il permet de dresser une liste 
relativement étoffée de 61 espèces présentes dans ce 
lieu particulier.

Liste des espèces recensées
Zygaenidae (6 espèces)
● Zygaena erythrus (Hübner [1806]). Fin juin. Peu fré-
quente. Cette espèce se rencontre régulièrement dans 
les garrigues autour du Pic Saint-Loup.
● Zygaena occitanica (Villers, 1789). Fin juin. Une fe-
melle observée en train de pondre, sur une tige sèche 

Une vue des marnes noires avec des pins d'Alep, des chênes verts, des arbousiers et des genévriers.

Melanargia lachesis, Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault), 28-V-2009. 
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à proximité de sa plante-hôte, la 
badasse (Dorycnium pentaphyl-
lum). Rare.
● Zygaena filipendulae (L., 1758). 
Mai et septembre en 2 générations. 
Commune.
● Zygaena ephialtes (L., 1767). 
Une seule observation fin juin. 
Coronilla valentina pourrait être sa 
plante-hôte ici.
● Zygaena lavandulae (Esper, 
1783). Mai. Relativement com-
mune.
● Zygaena rhadamanthus (Esper, 
[1789]). Fin mars début avril. Rela-
tivement commune.

Hesperiidae (5 espèces)
● Pyrgus malvoides (Elwes & Ed-
wards, 1897). Avril et juin. Commun en garrigue.
● Pyrgus onopordi (Rambur, [1839]). Septembre. Es-
pèce peu répandue (Delmas, 2012).
● Carcharodus alceae (Esper, 1780). Avril. Commun en 
garrigue.
● Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804). Fin juin. Com-
mun en garrigue.
● Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775). Mai. Commun.  
C’est l’espèce la plus répandue du genre dans le départe-
ment (Delmas, 2012).

Papilionidae (4 espèces)
● Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775). 
Avril. A proximité du ruisseau.
● Zerynthia rumina (L., 1758). Mai. Même biotope que 
l’espèce précédente. Ces deux espèces sont relative-
ment communes dans la région.
● Iphiclides podalirius (L., 1758). Deux générations avril 
et juin-juillet. Très commun.
● Papilio machaon L., 1758. Trois générations avril-mai, 
juillet et septembre-octobre.

Pieridae (8 espèces)
● Leptidea sinapis (L., 1758). Trois générations avril-
mai, juin-juillet et septembre. Non disséqué, la détermi-
nation est faite à partir de l’habitus.
● Gonepteryx cleopatra (L., 1761). Premier printemps 
pour la génération hivernante puis à partir de fin mai 

jusqu’à début juillet pour reparaître 
à l’automne.
● Colias alfacariensis Ribbe, 1905. 
Une seule observation début juillet.
● Colias crocea (Geoffroy in Four-
croy, 1785). Fin-mai et juin puis 
commun en fin d’été.
● Anthocharis cardamines (L., 
1758). Avril. Peu commun.
● Pieris brassicae (L., 1758). Deux 
générations, mai et septembre-
octobre.
● Pieris rapae (L. 1758). Avril et 
septembre.
● Pieris napi (L., 1758). Mai, juin 
et octobre.

Lycaenidae (17 espèces)
● Quercusia quercus (L., 1758). 
Fin juin. Une seule observation.
● Satyrium esculi (Hübner, [1804]). 
Juin-juillet. Commun.
● Satyrium w-album (Knoch, 1782). Une seule observa-
tion de plusieurs individus (Migeon, 2015).
● Callophrys rubi (L., 1758). Avril. Relativement fréquent 
dans la région, dès mars.
● Callophrys avis Chapman, 1909. Avril. Peu répandu 
dans la région, sa découverte est toujours intéressante. 

Les deux espèces de Callophrys 
peuvent cohabiter et voler en 
même temps comme ici. Callophrys 
avis  se nourrit sur les arbousiers 
présents sur le site. Je l’ai aussi 
observé ailleurs dans l’Hérault, à 
Saint-Bauzille-de-Montmel.
● Lycaena phlaeas (L., 1761). Mai 
et septembre. Commun.
● Leptotes pirithous (L., 1767). 
Septembre. Comme souvent cette 
espèce est plus fréquente à l’au-
tomne, où on peut l’observer parfois 
très tardivement, qu’au printemps 
lors de la première génération.
● Cupido osiris (Meigen, 1829). 
Une seule observation début juin.
● Celastrina argiolus (L., 1758). 
Avril. L’espèce présente aussi 
une deuxième, voire une troisième 
génération en août dans la région.

● Pseudophilotes baton ((Bergsträsser, 1779). Cette es-
pèce inféodée au thym (Thymus vulgaris) est commune 
dans la région au premier printemps (mars-avril). Ici, une 
seule observation début juin, qui pourrait correspondre à 
une seconde génération.
● Glaucopsyche alexis (Poda, 1761). Plus commun en 
mai. On peut cependant l’observer d’avril à début juin en 
une génération étalée.
● Plebejus argus (L., 1758). Une seule observation 
début juin. C’est une espèce que l’on rencontre réguliè-
rement dans le secteur des garrigues. Je l’ai aussi obser-
vée à quelques kilomètres plus au nord sur le causse 
de l’Hortus.
● Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775). Une 
observation fin juin.
● Lysandra hispana (Herrich-Schäffer, 1852). Mai et 
septembre. Très commun.

● Polyommatus escheri (Hübner, [1823]). Assez com-
mun de mi-mai à début-juillet.
● Polyommatus thersites (Cantener, 1835). Assez com-
mun en juin-juillet, ce qui, selon Lafranchis (2015), corres-
pond à la deuxième génération. Peut-être une troisième 
génération partielle (une seule observation) en septembre.
● Polyommatus icarus Rottemburg, 1775). Mai, juin, juil-
let, septembre, en plusieurs générations.

Nymphalidae (21 espèces)
● Libythea celtis (Laicharting, 1782). Présent dès avril 
pour les individus hivernants. La génération estivale 
apparaît en juin.
● Limenitis reducta Staudinger, 1901. Très commun de 
mi-avril à fin-juin en deux générations puis encore en 
septembre.
● Argynnis paphia (L., 1758). Deuxième moitié de juin, 
assez rare.
● Nymphalis antiopa (L., 1758). Seuls des individus 
printaniers au sortir de l’hivernation ont pu être observés 
en avril. Il pourrait vivre sur Salix sp. présent au bord du 
ruisseau mais je n’ai pas observé de ponte.
● Vanessa atalanta (L., 1758). Une seule observation 
début-juillet.
● Polygonia c-album L., 1758). Une seule observation 
début juillet.
● Melitaea cinxia (L., 1758). En plusieurs générations de 
mi-avril à début juillet puis encore en septembre.

Zygaena lavandulae, Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault), 17-V-2009.

Lyaceana phlaeas, Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault), 30-V-2010.

Pyronia bathseba, Carnas (Gard), 31-V-2009. 
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● Melitaea helvetica Rühl, 1888. Première moitié de juin. 
Peu commun.
● Melitaea didyma (Esper, 1778). Mai-juin puis sep-
tembre en deux générations. Commun.
● Charaxes jasius (L., 1767). Une première génération 
en juin, puis une seconde de fin-août à début octobre. 
Ce grand voilier est assez présent dans les garrigues et 
colonise les arbousiers présents de place en place dans 
les zones décalcifiées.
● Lasiommata megera (L., 1767). Avril, juin, septembre 
et octobre en plusieurs générations. Commun.
● Pararge aegeria (L., 1758). Mai, juin, juillet, septembre, 
octobre en plusieurs générations. Les imagos sont le plus 
souvent à l’ombre de la galerie du ruisseau.
● Coenonympha pamphilus (L., 1758). Une seule obser-
vation en mai.
● Melanargia lachesis (Hübner, 1790). Fin-mai et juin. 
Commun dans l’ensemble des garrigues basses et des 
prairies de la région.
● Pyronia bathseba (Fabricius, 1793). Mi-mai à fin-juin. 
Commun.
● Pyronia cecilia (Vallantin, 1894). Plus tardif que le 
précédent, il apparaît fin-juin et les dernières femelles 
peuvent encore être observées en septembre.
● Maniola jurtina L., 1758. Mi-mai à mi-septembre. Très 
commun.

Charaxes jasius, Carnas (Gard), 24-VIII-2009.Limenitis reducta, Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault), 8-V-2011.

● Hipparchia statilinus (Hufnagel, 
1766). Une seule observation en 
septembre. Cette espèce affec-
tionne les milieux plus ouverts à 
végétation rase peu représentés 
sur le site.
● Hipparchia semele (L., 1758). 
Fin-juin à octobre. Commun.
● Hipparchia fagi (Scopoli, 1763). 
Juillet à septembre. Assez com-
mun.
● Brintesia circe (Fabricius, 1775). 
Juin à octobre. Commun.

Conclusion
Sur les 61 espèces observées, 
17 sont d’affinité méditerranéenne 
ou lati-méditerranéenne et 44 pré-
sentent une distribution plus élar-
gie. Les plantes méditérranéennes 
(au sens large) comme la badasse, l’arbousier, le chêne 
vert, l’astragale de Montpellier (Astragalus monspessu-
lanus) hébergent leur cortège habituel (Z. lavandulae, Z. 
rhadamanthus, Z. occitanica, C. avis, C. jasius, S. esculi, 
P. escheri). La combe de Mortiès constitue pour plusieurs 
espèces un avant poste au plus près de la plaine médi-

terranéenne avec des espèces 
peu communes dans ce secteur 
comme P. onopordi, P. escheri, 
P. thersites et S. w-album. L’inté-
rêt de cette station réside dans 
sa galerie qui abrite des espèces 
que je n’ai pas observées dans 
les prairies ou les boisements à 
proximité comme S. w-album et 
Q. quercus. 
Quelques espèces semblent ab-
sentes ou n’ont pas encore été 
observées. La grande absente 
est Iolana iolas qui a été récher-
chée activement sur et autour 
des pieds de baguenaudiers. 
L’espèce est présente dans le 
Gard, aux environs de Som-
mières (Atlas des libellules et des 
papillons de jour du Languedoc-
Roussillon) mais n’a pas encore 

Lysandra hispana, Carnas (Gard), 31-V-2009.

Gonepteryx cleopatra, Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault), 28-VI-2009.

été observée dans l’Hérault. Parmi les espèces les plus 
remarquables de cette station, il faut retenir C. avis et 
S. w-album. Zygaena ephialtes est aussi peu commune 
dans la région. ■


