GIRAZ-Zygaena

Points marquants du séjour du 17 au 20 mai 2007
à Montricoux (Tarn-et-Garonne)
Organisé par David DEMERGES dans cette petite cité du Tarn-et-Garonne, le week-end prolongé de
l’Ascension 2007 a vu se réunir près d’une quarantaine de lépidoptéristes dont dix membres du
GIRAZ. Cela a permis de nouer de nombreux contacts d’autant que les conditions
météorologiques n’avaient pas permis une activité de terrain non-stop. Quelques sorties ont
cependant pu être mises sur pied surtout dans le département voisin du Lot plus favorable aux
Zygaenidae avec ses biotopes à type de causses.
Cinq espèces de zygènes et quatre de « Procris » ont pu être observées ou capturées durant le
séjour :
-

Z. fausta sur 5 carrés UTM

-

Z. loti (6 carrés)

-

Z. transalpina (2 carrés)

-

Z. filipendulae

-

Z. trifolii (6 carrés)

-

Jordanita budensis (l’observation la plus intéressante avec confirmation de sa présence
dans le Lot)

-

J. globulariae

-

Adscita statices

-

A. mannii

Par ailleurs, en dehors du domaine des Zygaenidae, plusieurs communications ont été faites :
Les premiers exemplaires du Guide des Papillons Nocturnes de France, coordonné par Roland
ROBINEAU, ont circulé parmi les participants qui ont pu en apprécier les qualités.
Jean-Pierre FAVRETTO et Eric DROUET ont présenté le travail de compilation du catalogue des
Lépidoptères Hétérocères de l’Ouest ligérien qui regroupe 30000 données de terrain pour 1200
taxons espèces.
Eric a également fait le point d’avancement du projet de cartographie des Procridinae de
FRANCE.
David DEMERGES en plus de ses activités d’organisateur du séjour a dévoilé le projet de la revue
Oreina dédiée aux Lépidoptères français, sur la base d’un fascicule de 48 pages illustré en
couleurs, paraissant 4 fois par an.
Quant à Philippe MOTHIRON, il nous a expliqué les objectifs et la construction du site Lepinet dont il
est l’animateur et le concepteur.
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