
Saint-Germain d’Arcé...que c’est beau 
la Sarthe méridionale !

Par Olivier Vannucci.

De retour d’expédition d’une contrée sauvage aux confins de la Sarthe et de l’Indre-et-Loire, là où il pleut 
rarement... il y a même de belles éclaircies ! Ce secteur abrite un complexe d’habitats calcicoles fortement 

dégradés par la déprise agricole mais aussi par l’exploitation d’une carrière (nous ne sommes pas rentrés dans 
celle-ci) qui grignote peu à peu les derniers lambeaux de nature «extraordinaire» de la Sarthe !

Bon finalement, les courageux avaient prévu le k-way et la bonne humeur pour affronter les fines gouttes de 
pluie de la journée. Denis, Marc, François, Marek qui n’ a pu résisté ( Maître Marek par l’odeur alléché , Leur 
tint à peu près ce langage : «Et bonjour Messieurs les lépidoptéristes y paraît que cela fleure bon le papillon rare 

!!!) et moi-même.
Au programme de la bota sous les nuages (8 espèces d’orchidées et de belles prairies à Mélampyre des prés) et 

avec un peu de chance ceux (les papillons bien sûr) qu’on attendait ou pas pour compléter l’atlas sarthois !
Marc, au regard affûté, commence par débusquer une chenille de Zygaena carniolica sur un lotier.

Première «grosse» découverte à 11h41, un gros Fadet se faufile parmi les brachypodes avec une belle bande 
blanche et bingo, Coenonympha arcania dans le filet à 100 mètre de la frontière avec l’Indre et Loire ! Nous 

continuons en traversant un paysage lunaire pour nous retrouver sur une prairie à Anthyllides et là un mini 
cupidon se faufile à travers les épis de graminées ! Youpi nous venons de trouver la seconde station sarthoise 

de Cupido minimus, accompagné d’une petite dizaine d’arcania.
Dans l’après-midi avec Marek passage de nouveau sur le premier secteur à Céphale, et hop Glaucopsyche 

alexis (pas très frais le bestiau) !!! Marc en trouvera un tout neuf côté 37.
Au final une bonne journée malgré une météo 

moyenne (donnée côté Sarthe) :

Zygaena filipenduale
Zygaena carniolica

Erynnis tages
Thymelicus sylvestris

Leptidea sinapis
Pieris rapae
Pieris napi

Everes alcetas
Cupido minimus

Glaucopsyche alexis
Lyssandra bellargus

Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus

Maniola jurtina
Boloria dia
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