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favorisée par l’ensemencement en S. varia des bords de ces 
nouvelles voies.
Zygaena ephialtes est-elle une ancienne habitante des collines 
stéphanoises et survit-elle au gré des Coronilles réapparais-
sant dans les friches ou comme peut le suggérer la judicieuse 
remarque de l’ouvrage cité, n’est-il pas plutôt une nouvelle 
habitante venue avec les années chaudes migrant de plantes 
en plantes ? Remarquons aussi une voie ferrée proche de la 
maison qui offre des possibilités de couloir de dispersion. 
Cette question reste posée mais cela n’empêche aucunement 
de nous sentir très heureux que cette Zygène daigne venir 
vivre en notre compagnie jusque dans les jardins, à condition 
d’en faire de vrais relais pour les papillons. 
Que soient donc ici encouragés et vivement félicités les heu-
reux propriétaires de la Zygène ! Bravo pour le non-entretien 
de ce jardin respectueux d’une biodiversité heureuse et qui a 
su relancer une espèce aussi précieuse, même si elle est ici en 
pleine ville ! Alors, voici peut-être enfin venir une nouvelle 
idée pour promouvoir la ville de Saint-Etienne, après « les 
Verts » et le design ?
Nous ne manquerons pas à la fin du printemps prochain, d’al-
ler observer les chenilles ! ■
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Disparition de Daniel Normand
Nous avons appris avec stupeur le décès de Daniel Normand, 
survenu soudainement le vendredi 25 juillet alors qu'il était en va-
cances. 
Présent aux dernières rencontres, rien ne pouvait évidemment lais-
ser supposer une fin aussi brutale puisqu'il a participé aux activités 
et sorties proposées, nocturnes notamment et qu'il n'a pas manqué 
de discuter – papillons par exemple – et plaisanter avec ceux qui 
l'entouraient.
Daniel était membre d'oreina depuis la première heure ; il allait avoir 
70 ans.
Nous assurons Josselyne de toute notre affection et de notre sou-
tien dans cette cruelle et triste épreuve. 

Notre photo : Daniel à Bessans (Savoie), le 10 août 2013..

Zygaeninae) in west-central France, 70-78. In Efetov (K.A.), Tre-
mewan (W.G.) & Tarmann (G.M.) (Eds), Proceedings of the 7th 
International Symposium on Zygaenidae (Lepidoptera), Innsbruck 
(Austria), September 2000. Simferopol.
FOURNIER (FR.), 2013. – Guide des papillons d’Auvergne. Éditions 
Revoir. Clermont-Ferrand. 243 p.
NICOLAS (B.), 2012. – Découverte de Zygaena ephialtes (Lin-
naeus, 1767), espèce nouvelle pour le Nord-Pas-de-Calais (lep. 
Zygaenidae). Oreina, n° 20 : 32-33.
TAUTEL (CL.), 2009. – Note d’entomologie urbaine : Arctomyscis 
aceris L., habitant discret des boulevards parisiens. Oreina n° 
5, p. 42.
Site Internet : http://www.lepinet.fr


