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Redécouverte de la Zygène des Thérésiens,
Zygaena viciae viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)

sur le site du Sempin (Chelles-Montfermeil)
(Lepidoptera Zygaenidae Zygaeninae)

par Marie-André LANTZ
avec la collaboration de Sylvie VAN DEN BRINK

Résumé

Après un rappel concernant les différentes sous-espèces françaises de la Zygène des Thérésiens (1), Zygaena
viciae (Denis & Schiffermüller, 1775), l’imago recueilli sur le site du Sempin est rapporté à la sous-espèce viciae
viciae. Suite à un récapitulatif des stations franciliennes dans lesquelles la présence de cette espèce a été notée, 
sont décrites sa rareté actuelle en Île-de-France, la disparition en Angleterre de la sous-espèce ytenensis, ainsi que 
le maintien en Écosse de la sous-espèce argyllensis. Les mesures de conservation en Écosse et leurs possibles 
adaptations aux localités franciliennes sont discutées.

Abstract

Rediscovery of the New Forest Burnet (2), Zygaena viciae (Denis &Schiffermüller, 1775) at Le Sempin
(Chelles-Montfermeil) (Lepidoptera Zygaenidae Zygaeninae). Following a reminder about the different French

Alexanor, 27 (3), 2015 : 131-140 131

(1) Le nom français « Zygène des Thérésiens » a été créé par Patrice LERAUT (1992 : 238).
Le terme « Thérésiens » est lié au nom de l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, qui céda l’ancienne résidence

d’été des empereurs autrichiens aux Pères Jésuites, à charge pour eux d’y fonder une institution d’enseignement de type
Ritterakademie (« Académie d’équitation » ou « Académie des Cadets-Gentilshommes », selon la terminologie française
de l’époque), avant tout destinée à former les jeunes de la noblesse. Ainsi naquit le Theresianum, ou Académie
Thérésienne, qui accueillit les jeunes gens de l’élite viennoise (cf. à ce sujet les pages Internet „Öffentliches
Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie“ et “Theresianum”). Deux des Pères Jésuites qui enseignèrent 
au Theresianum de Vienne, Ignaz SCHIFFERMÜLLER (°1727 – † 1806) et Michael DENIS (°1729 – † 1800), établirent
anonymement avec plusieurs autres collègues (dont l’identité demeure inconnue) en 1775 un recueil intitulé
„Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend” {« Annonce [de prochaine
parution] d’un ouvrage systématique sur les Papillons de la Région viennoise »}, recueil tiré à Vienne à un très faible
nombre d’exemplaires et qui fut effectivement suivi de la parution, en 1776, dans la même ville, d’un ouvrage intitulé
„Systematisches Verzeichnis der Schmetterlinge der Wienergegend” {« Liste systématique des Papillons de la 
Région viennoise »}, publié de même anonymement, quoique la page de titre indique qu’il a été « édité par quelques 
enseignants du Theresianum royal-impérial » — „herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. Theresianum”
(KUDRNA, 2015). Après GUENÉE (1852), Charles OBERTHÜR (1910) désignera lui-même sous le nom de Thérésiens
les deux Jésuites DENIS et SCHIFFERMÜLLER (Jean-Yves CORDIER, en ligne).

On relèvera au passage que plusieurs autres noms français avaient déjà antérieurement été attribués à Zygaena
viciae : « Zygène du Mélilot » — nom repris par ARCHAUX & al. (2015 : 278) dans leur récent ouvrage sur les
Papillons du Loiret — et « Zygène de la Buglosse » (DUPONCHEL, 1835 : 62-63 et pl. V, fig. 7, sous le nom de Zygaena
meliloti ; 138 et pl. XII, fig. 4, sous le nom de Z. buglossi), « Zygène de la Jarosse » (LUQUET, in BLAB & al., 1988 :
138) et « Zygène de la Vesce » (LERAUT, 1990 : 202).

(2) Le terme anglais « Burnet » pourrait provenir d’un ancien mot signifiant « brun sombre », dérivé du vieux
français brunet(e), diminutif de « brun(e) », qui a donné « brunette ». Selon une autre hypothèse, ce nom pourrait avoir
été inspiré par la planche 91 de l’ouvrage The Burnet Rose de Benjamin WILKES (1824), planche sur laquelle cet
auteur avait associé la Zygène de la Filipendule à la rose « Burnet Rose » (Rosa pimpinellifolia) (TREMEWAN, 2001).
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subspecies of the New Forest Burnet, Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775), the specimens from this locality
appear to be nominotypical subspecies viciae viciae. After the summary of the stations of the Region Île-de-France
in which this species has been recorded, the current rarity of this Burnet in the Île-de-France, the dying out in England
of the subspecies ytenensis, and the existence in Scotland of the subspecies argyllensis, where, thanks to vigorous
conservation and protection, the colony is now thriving, are described. The conservation measures in Scotland and
their possible adaptations to the localities of the Region Île-de-France are discussed.

Zusammenfassung

Wiederentdeckung des Steinklee-Widderchens Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775) in der
Ortschaft Le Sempin (Chelles-Montfermeil) (Lepidoptera Zygaenidae Zygaeninae). Nach einer Rekapitulation
der verschiedenen französischen Unterarten des Steinklee-Widderchens Zygenae viciae (Denis & Schiffenmüller,
1775) wird die Imago mit der ssp. viciae viciae verglichen. Nach einem Überblick der Örtlichkeiten der Region 
Île-de-France, in denen das Vorkommen dieser Art beobachtet wurde, werden ihre Seltenheit in demselben Gebiet,
das Verschwinden der ssp. ytenensis in England, sowie das Überleben der ssp. argyllensis in Schottland beschrieben.
Die Maßnahmen zur Erhaltung in Schottland und ihre möglichen Anpassungen an ihre Lebensräume in der Region
Île-de-France werden erörtert.

Mots-clés – Key words – Schlüsselwörter. — Lepidoptera, Zygaenidae, Zygaena viciae, Zygène des
Thérésiens, Île-de-France, Le Sempin, New Forest Burnet, Steinklee-Widderchen, Kleines Fünffleck-Widderchen,
conservation.

Le site du Sempin, situé en Île-de-France au nord-est de Paris, s’étend sur les communes
de Montfermeil, dans le département de la Seine-Saint-Denis, et de Chelles, dans celui de 
la Seine-et-Marne. Il est occupé par des pelouses calcicoles qui abritent de nombreuses plantes
et insectes remarquables. Des arbustes et des arbres bordent cette zone ouverte d’exposition
nord. De nombreuses Prêles attestent de la présence d’une certaine humidité.

Nous avons déjà eu l’occasion de présenter dans diverses publications nos récentes 
observations, sur le site du Sempin, de Lépidoptères à statut protégé, comme l’Azuré des Cytises,
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) (DECREUS, LANTZ & VAN DEN BRINK, 2014), ou réputés rares,
comme la Sésie du Millepertuis, Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911) (LANTZ, 2015).

Durant l’après-midi du 12 juillet 2015, par temps couvert, sous une température d’environ
23-24 °C, en compagnie de la présidente de l’A. N. C. A., Sylvie VAN DEN BRINK, nous effectuions
un petit inventaire de la friche située sur le territoire de la commune de Chelles, à quelques
mètres de la délimitation territoriale avec Montfermeil.

Cette station seine-et-marnaise appartient à une petite région désignée sous le nom
d’Aulnoye — toponyme qui fait allusion à l’occupation historique de cette micro-région 
par l’antique massif forestier de l’Aulnoye, plus connu sous ses noms ultérieurs de forêt de
Bondy-Livry, puis de forêt de Bondy (LUQUET, 2001 : 223-224, et notes infrapaginales 7 à 9).
Les marnes intra-gypseuses représentent la principale particularité écologique de cette petite région.
Elles donnent naissance à des sols calcaires humides. On y observe aussi des mégaphorbiées
dans lesquelles domine la Grande Prêle (Equisetum telmateia Ehrh.) (FILOCHE & al., 2010).

Quelques Rhopalocères communs y volaient — Sylvaine (Ochlodes sylvanus Esp.),
Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus Rott.), Collier-de-corail (Aricia agestis D. & S.),
Piéride de la Moutarde (Leptidea sinapis L.), Amaryllis (Pyronia tithonus L.), ainsi que la Pyrale
de la Menthe (Pyrausta aurata Scop.)… Sur ce site ont été observés de nombreux Orthoptères,
dont le Grillon d’Italie, Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763), et le Conocéphale gracieux,

132 Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 132
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Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786), espèces protégées en Île-de-France, mais aussi le Conocéphale
bigarré, Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793), le Phanéroptère commun, Phaneroptera falcata
(Poda, 1761), la Decticelle carroyée, Platycleis tessellata (Charpentier, 1825), la Decticelle
bariolée, Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822), le Gomphocère roux, Gomphocerippus rufus
(Linnaeus, 1758), le Criquet marginé, Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773), le Criquet
verte-échine, Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821), le Criquet des pâtures, Chorthippus
parallelus (Zetterstedt, 1821), et un Chorthippus indéterminé du complexe biguttulus-brunneus-
mollis (dont l’identification requiert l’écoute des émissions acoustiques).

En examinant les fleurs de Centaurées, mon attention se porta sur une Zygène posée à
l’abri d’un capitule (fig. 1). Ce spécimen de petite taille, un peu défraîchi, aux ailes antérieures
ornées de taches rouges confluentes, ne pouvait manifestement correspondre à aucune des
espèces de Zygènes les plus communes dans cette partie de l’Île-de-France — telles la Zygène
de la Filipendule (Zygaena filipendulae L.) ou celle de la Coronille (Z. ephialtes L.). Dans
l’incapacité de l’identifier à la faveur d’une simple observation sommaire, et ne pouvant en
outre examiner l’aile postérieure, nous décidâmes de prélever l’exemplaire. Aucune autre
Zygène ne fut observée en vol ou butinant ce même jour.

L’exemplaire recueilli, une fois préparé (fig. 2), se révéla présenter un habitus voisin de
celui de Zygaena viciae. Comme d’autres Zygènes, cette espèce est sujette à de nombreuses
variations, qui affectent la forme des taches rouges et leur répartition. On trouvera quelques
exemples de cette variabilité dans l’iconographie proposée par divers sites Internet (Philippe
BRICAIRE, Butterfly Conservation Scotland, Philippe MOTHIRON & Claire HODDÉ, entre autres).

Les trois sous-espèces présentes en France se distinguent par quelques caractères communs
que nous rappelons ci-après.

L’envergure assez faible, comprise entre 24 et 29 mm, est nettement plus réduite que
celles de Z. filipendulae (33-38 mm) et de Z. ephialtes (32-35 mm). Les antennes, noires et fines,

Alexanor, 24 (1), 2009 (2010) : 133 133

FIG. 1. — Zygaena viciae contre un capitule de Centaurée.
Chelles (Seine-et-Marne), site du Sempin, 12 juillet 2015.
Cliché : © M.-A. LANTZ.

FIG. 2. — Imago préparé de Zygaena viciae, recueilli à
Chelles (Seine-et-Marne), site du Sempin, 12 juillet 2015.
Cliché : © M.-A. LANTZ.
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se terminent par une mince massue. L’aile antérieure, élancée, présente cinq à six taches
rouges sur un fond gris-noir. L’aile postérieure se distingue par un apex pointu. Chez quelques
rares individus, l’abdomen peut être orné d’un anneau rouge complet ou partiel.

Les trois sous-espèces françaises se répartissent comme suit : Zygaena viciae charon
(Hübner, 1796), présente dans les départements du Sud-Est (Provence, Alpes, Drôme, Côte
d’Azur) ; Z. viciae nobilis (Navás, 1924), restreinte au Sud-Ouest (Aude, Pyrénées-Orientales,
Hautes-Pyrénées) ; enfin Z. viciae viciae, la sous-espèce nominative, représentée dans le Nord,
le Nord-Est et le Massif Central (HÉRÈS, 2011).

C’est donc cette dernière sous-espèce qui peut être observée en Île-de-France. Les sujets
se reconnaissent à leurs ailes plutôt hyalines. L’aile antérieure présente habituellement cinq
taches rouges, tandis que la postérieure est agrémentée d’une bordure marginale noire, fine 
et assez régulière, qui ne s’élargit que vers l’apex, lequel est pointu. Les pattes, noires, luisent
d’un léger reflet cuivré (LERAUT, 2012).

L’imago prélevé au Sempin, d’une envergure de 27 mm, présente bien cinq taches rouges
à l’aile antérieure. La seconde tache est de longueur légèrement supérieure à la première. 
La troisième tache est nettement petite et allongée, alors que la quatrième est bien développée
et se révèle être la plus grande de toutes les taches. Ce critère est stable dans les populations
de cette espèce.

Malgré l’écaillure alaire un peu « frottée » de ce spécimen, on remarquera une légère
confluence par paire entre les taches 1 et 2 et les taches 3 et 4, mais aussi entre les taches 2 et 4.
Une certaine ressemblance peut être notée entre l’imago du Sempin et celui figuré par LERAUT
(2012 : pl. 35, fig. 4), attribué à la forme confluens Tutt, 1899. De même, l’ornementation du
mâle recueilli le 12 juillet 2010 par notre collègue Gérard LUQUET dans le Jura, à La Chaux-
du-Dombief, sur le sentier du pic de l’Aigle (LUQUET, 2014 : 69, fig. 2), n’est pas très éloignée
de celle de notre spécimen.

Parmi les plantes-hôtes de la chenille, la littérature mentionne essentiellement la Vesce-
à-grappes ou Jarosse (Vicia cracca L.), Fabacée vivace des friches, lisières forestières, bords
des chemins, routes, voies ferrées, pelouses, prairies mésophiles, pelouses marneuses, berges
de cours d’eau et mares, et la Gesse des prés (Lathyrus pratensis L.), autre Fabacée vivace des
prairies mésophiles à fraîches, des talus et des friches. Ces espèces sont bien présentes dans
l’est du département de Seine-Saint-Denis (FILOCHE & al., 2006), ainsi qu’en Seine-et-Marne
(FILOCHE & al., 2010) et dans le Val-de-Marne (PIERRAT & al., 2010). Les Lotiers, très communs
dans ces départements, sont également cités comme plantes nourricières (LERAUT, 2012 : 119).

Les émergences des imagos s’étalent de mai à juillet (LERAUT, 2012 : 119). En Île-de-France,
la compilation des dates des observations montre que l’espèce vole de la mi-juin à la fin de juillet.

Comme une grande partie des espèces de Zygènes, cette espèce est en constant recul en
Île-de-France.

Zygaena viciae viciae avait naguère été répertoriée sur les coteaux d’Avron, situés sur 
la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), le 15-VII-1984, puis du 15 au 25-VI-1989
(BRUSSEAUX & JACQUIN, 1996). Selon nos recherches bibliographiques, elle n’a plus été revue
depuis cette date en Seine-Saint-Denis. Il convient cependant de préciser qu’il n’a pas été
effectué de recherches systématiques concernant certaines familles de Lépidoptères depuis 
de nombreuses années sur les sites prospectés par Gérard BRUSSEAUX et Michel JACQUIN. 
Éric DROUET (comm. pers.) indique aussi que cette espèce est difficile à retrouver chaque
année dans le même biotope, et que des exemplaires ont pu être photographiés dans certaines
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localités nouvelles sans qu’il ait été possible d’en retrouver un exemplaire par la suite, malgré
des visites annuelles dédiées à cette espèce. Il est souvent noté que la Zygène des Thérésiens
forme des petites colonies éparses et passe facilement inaperçue. Elle est observée dans les friches
à végétation rase plutôt bien exposées (LERAUT & LERAUT, 2010).

Zygaena viciae semblait bien implantée dans le sud de l’Île-de-France dans la première
moitié des années soixante-dix. Elle pouvait même se montrer communément dans certaines
stations, plus isolée dans d’autres (ESSAYAN, 1977). 

Elle a été citée dans les Yvelines de Saint-Arnoult-en-Yvelines (3-VII-1974) et de Vélizy-
Villacoublay (9-VII-1975) (ESSAYAN, 1977). Cette implantation n’a malheureusement pas
duré, car dans ces localités, Zygaena viciae et Zygaena carniolica n’ont plus été revues après
1975 (ESSAYAN, 2010). En 1973, Zygaena viciae avait également été observée à Maincourt-sur-
Yvette, à Thiverval-Grignon et à Saint-Martin-de-Bréthencourt (Gérard LUQUET, comm. pers.,
d’après les notes manuscrites de Roland ESSAYAN).

Plus récemment, suite à la réouverture d’une station en milieu prairial dans le Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, une population a été observée à partir de 2010. 
Elle reste stable depuis cette date à Dampierre-en-Yvelines, des exemplaires ayant été observés
les 30-VI-2010, 23-VI-2011 (fig. 3), 25-VI-2012, 4-VII-2012, 10-VII-2013, 24-VI-2015 et 
7-VII-2015. Ces observations m’ont été transmises par l’O. P. I. E. (3) et par Arnaud BAK, du
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (comm. pers.).

(3) Office Pour les Insectes et leur Environnement.

FIG. 3. — Rassemblement, sur capitule de Scabieuse, d’imagos de Zygaena viciae. Dampierre-en-Yvelines, 
23 juin 2011. Cliché : © Arnaud BAK.
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Dans le département de l’Essonne, cette Zygène a été recensée à Valpuiseaux (17-VII-1973),
à Segrez, sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières (21-VI-1974), à Milly-la-Forêt 
(11-VII-1975), à Bouville (14-VII-1975) et à Égly (22-VII-1975) (ESSAYAN, 1977), ainsi qu’à
La Forêt-le-Roi (1974), à Villeconin (1974), à Roinville (1974) et au Poty, sur la commune 
de Valpuiseaux (1975) (Gérard LUQUET, comm. pers., d’après les notes manuscrites de Roland
ESSAYAN).

Dans le département du Val-de-Marne, elle est signalée de Villiers-sur-Marne par Patrice
LERAUT en 1974 et 1975 (ESSAYAN, 1977).

Dans le département de la Seine-et-Marne, cette espèce se trouvait encore à Samoreau,
Féricy, Fontaine-le-Port et Chartrettes le 19-VII-1975 (ESSAYAN, 1981). Elle prospérait en
compagnie d’Heteropterus morpheus (Pallas), voire de Carterocephalus palaemon (Pallas), entre
la fin des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt dans la vallée de la Gondoire,
sur le coteau de Bussy-Saint-Georges. Elle fut observée à Saint-Thibault-des-Vignes et à Gouvernes
le 23-VII-1984, ainsi qu’à Bussy-Saint-Georges les 23-VII-1984, 12-VII-1986, 7-VII-1987,
30-VI-1988 et 28-VI-1996 (LERAUT, 2003). Ces stations ont depuis été urbanisées.

L’espèce avait été recensée à Valence-en-Brie en 1957 par JEAN VIVIEN (Gérard LUQUET,
comm. pers., d’après les notes manuscrites de Roland ESSAYAN). Plus récemment, l’espèce 
a été rencontrée à Dammartin-sur-Tigeaux les 27-VI-2004, 25-VI-2005 et 9-VII-2006, à
Crouy-sur-Ourcq les 21-VI-2008 et 14-VII-2008, ainsi qu’à Verdelot le 14-VII-2009 (LERAUT
& LERAUT, 2010 : 390) et à Chauffry le 1-VII-2013 (fig. 4) (observation de Julien BOTTINELLI,
communiquée par l’O. P. I. E.).

Dans le Val-d’Oise, la Zygène a été observée à Us le 4-VII-1994 (Philippe MOTHIRON,
comm. pers.).

En résumé, on ne relève dans les dix dernières années que très peu d’observations récentes
sur cette Zygène dont les populations continuent de régresser. La carte francilienne de répartition
de cette espèce (fig. 5) met bien en évidence la réduction de son aire au fil des années. L’urba -
nisation francilienne n’est peut-être pas le seul facteur de régression, mais c’est à mon avis
sans conteste le plus important. Dans les documents remis aux membres du comité d’experts
pour l’élaboration de la future Liste Rouge des Rhopalocères et Zygènes de l’Île-de-France,
seules vingt observations ont été recensées durant la période 1994-2014. Malgré la rareté de
l’espèce, le nombre insuffisant de données et les possibles erreurs de détermination ont
conduit le comité à proposer pour Zygaena viciae le classement en catégorie « DD » (4).

Il m’a semblé intéressant de dresser un parallèle avec les deux sous-espèces de Zygaena
viciae décrites de Grande-Bretagne.

La sous-espèce ytenensis Briggs, 1888, habitait le massif forestier dénommé « New
Forest » (5), essentiellement situé dans le comté du Hampshire. Découverte entre 1869 et 1872,
elle fut d’abord confondue avec des exemplaires de petite taille de Zygaena trifolii. Ce n’est
qu’en 1888 qu’elle fut décrite par Charles Adolphus BRIGGS (°1849 – † 1916). Une compilation
des observations et confusions avec d’autres espèces a été publiée par Walter Gerald TREMEWAN
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(4) DD = Data Deficient = Données insuffisantes, selon le code adopté par l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature.

(5) Le toponyme New Forest a servi à créer le nom anglais de Zygaena viciae : New Forest Burnet.
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(1966). Cette sous-espèce s’est malheureusement éteinte en 1927. Si W. G. TREMEWAN crut
pouvoir imputer sa disparition à une trop forte pression des collectionneurs, d’autres lépido -
ptéristes ont en revanche considéré que les mutations dans la gestion de la forêt en constituaient
la cause essentielle.

L’autre sous-espèce fut découverte le 10 juillet 1963 dans le district d’Argyll, en Écosse
(BEST, 1963). Elle porte le nom de Zygaena viciae argyllensis (TREMEWAN, 1967). La population
de cette sous-espèce s’amenuisa jusqu’à atteindre une vingtaine d’individus dans les années
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FIG. 4. — Zygaena viciae, exemplaire posé parmi la 
végétation basse. Chauffry (Seine-et-Marne), commune voisine
de Saint-Siméon, 1er juillet 2013. Cliché : © Julien BOTTINELLI.

FIG. 5. — Carte de la répartition en Île-de-France de
Zygaena viciae, réalisée sur un fond de carte communiqué 
par l’O. P. I. E. Réalisation: © M.-A. LANTZ.
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quatre-vingt-dix. La cause de ce déclin fut imputée à un surpâturage des ovins. Compte tenu
du fait que la station hébergeant cette population de la Zygène représentait la seule (et dernière)
localité dans laquelle se reproduisait l’espèce en Grande-Bretagne, il a été décidé d’attribuer
à Zygaena viciae le statut « EN » (6) dans le Red Data Book des Invertébrés britanniques
(RDB1). Zygaena viciae jouit ainsi d’une protection intégrale au Royaume-Uni. Des mesures
de conservation ont donc été prises pour diminuer la pression du pâturage. Celui-ci reste
cependant nécessaire pour permettre le maintien des plantes-hôtes et limiter la croissance en
hauteur de la végétation. Les plantes-hôtes de la sous-espèce écossaise sont la Gesse des prés
(Lathyrus pratensis L.) et le Lotier corniculé (Lotus corniculatus L.). À l’inverse, une végétation
trop rase est néfaste pour les chenilles, qui ne peuvent y survivre (YOUNG & al., 2004). Grâce
à la gestion mise en place, la population a atteint un pic estimé à 9 000 individus en 2003, puis
s’est ensuite stabilisée à un effectif estimé à 3 000 individus en 2010.

Des formes se singularisant par une forte confluence des taches des ailes antérieures ont été
observées en 2006 sur la population de cette sous-espèce (YOUNG & al., 2007). Les illustrations
photographiques des auteurs précités montrent des sujets dont la majeure partie de l’aile 
antérieure est occupée par une unique zone rouge ininterrompue.

Une gestion similaire devrait être mise en place en Île-de-France dans certaines stations
afin de protéger Zygaena viciae, ce qui pourrait aussi bénéficier à d’autres espèces remarquables,
voire plus communes. Il serait judicieux d’entraver le développement de divers arbustes, dont
les Cornouillers, de même que celui de jeunes arbres d’essences diverses et des Ronces, 
afin de conserver un milieu majoritairement herbacé. Un éco-pâturage alterné sur plusieurs
emplacements du Sempin (Montfermeil et Chelles) pourrait ainsi favoriser le maintien d’une 
biodiversité floristique et entomologique. Observons pour finir que la station du Sempin peut
à terme courir un grave risque de disparition : sur ce site d’anciennes carrières de gypse comblées,
la communauté d’agglomération Marne-et-Chantereine a en effet le projet d’accueillir 
des quantités importantes de remblais issus du creusement des équipements du Grand Paris, 
en échange d’un parc aménagé, clés en main… !

Avant de clore la présente note, je tiens encore à souligner l’intérêt de la collecte raisonnée
d’insectes, car, comme l’écrivait Gérard LUQUET (2014), l’identification sur le terrain d’un
exemplaire quelque peu « aberrant » n’est jamais acquise. Une ou plusieurs photographies,
même d’excellente définition, resteront insuffisantes pour assurer une détermination adéquate.
La collecte de l’échantillon s’avère indispensable, n’en déplaise aux détracteurs de la capture
et des collections.
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