
 Observations d’accouplements
interspécifi ques de Lépidoptères
(Lepidoptera : Zygaenidae, Nymphalidae, Lycaenidae)

François FOURNIER*

* 25 rue de la Treille, 63000 CLERMONT-FERRAND

Durant un séjour dans les Pyrénées, j’ai prospecté la vallée 
de la Neste de Couplan menant à la réserve de Néouvielle 

(Hautes-Pyrénées), dans le but de participer à l’inventaire du 
Parc national. Cett e zone, située vers 1300 m d’altitude, est très 
riche en Lépidoptères et particulièrement en Zygènes. Le 20 
juillet 2004, on pouvait observer : Adscita statices L., Zygaena fi -
lipendulae L., Z. viciae D. & S., Z. lonicerae Scheven, Z. purpuralis 
magnalpina Verity et Z. osterodensis Reiss. 

J’ai été surpris de découvrir un accouplement entre un mâle de 
Zygaena fi lipendulae L. et une femelle de Zygaena purpuralis. Ce 
type de comportement est connu dans ce genre, mais j’ignore 
s’il est fréquent entre ces deux espèces.
J’ai été témoin d’un autre accouplement encore plus surprenant 
le 30 septembre 2004 sur la commune de Glaine-Montaigut 
(Puy-de-Dôme). Je pus observer un vol nuptial entre une fe-
melle de Coenonympha pamphilus L. et un mâle de Polyommatus 
icarus Rott enburg. Le ballet dura environ une dizaine de mi-
nutes, les papillons se posant sur les fl eurs pour repartir : ils 
fi nirent par un accouplement que le vent emporta au delà de 
ma vue. 
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 Accouplement de
Z. fi lipendulae et de
Z. purpuralis magnalpina

20  juillet 2004, vallée 
de la Neste de Couplan 
(Hautes-Pyrénées)
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Annonce de manifestation

» Les 3 et 4 juin 2006, la Société d’Histoire naturelle Alcide-d’Orbigny 
et le Parc naturel régional Livradois-Forez organiseront les Premières 
Rencontres entomologiques du Massif central. Ces Rencontres, qui 
se dérouleront à la maison du Parc, seront placées sous la présidence 
de Monsieur Henri Descimon, professeur émérite à l’Université de 
Marseille. Le thème retenu est le suivant : 

« Insectes d’altitude, insectes en altitude »

Un appel à communications est lancé jusqu’au 30 septembre 2005. 
Pour en savoir plus : www.shnao.net, rubrique Actualités.  
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