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Emmanuel DE BROS. — Papillons du Valais : Deux observations 
intéressantes. 
Caradrina wullschlegeli Pglr. — Cette petite Noctuelle grise insi

gnifiante a été découverte en 1905 à Zermatt par Piingeler et n'avait 
jamais été prise ailleurs, en Suisse ou dans les Alpes ; elle serait donc 
encore plus localisée que la célèbre Arctiide O. cervini Fallou. Or le 
Dr P. Le Coultre en a pris un exemplaire à Montana le 23. 7. 35, et, 
dans la même station, j'en ai retrouvé 2, les 12 et 27 juin 1948, lors 
de chasses à la lampe à la route de Vermala (ait. 1550 m.). M. Charles 
Boursin, le spécialiste parisien des Noctuidae, qui a découvert ces trois 
exemplaires dans ma collection, m'écrit à ce sujet : 

« On a retrouvé C. wullschlegeli avant la guerre, et assez com
munément, en Bulgarie : massif du Pirin et Rilo-Dagh, ainsi qu'en 
Anatolie : Ak-Schehir-Tschiftlik et Bolu, en Bithynie (ssp. schwin-
genschussi Brsn.). Cette Caradrina est un élément montigène de l'Asie 
antérieure et sa présence en Suisse est à rapprocher de celle de Dich, 
vallesiaca B., Dasypolia ferdinandi Rühl et Autophila hirsuta Stgr., 
bien que les biotopes de certaines de ces espèces soient différents. » 

• Zygaena fausta L. ssp. jucunda Meisn. — Dans leur « Faune des 
Macro-Lépidoptères du Valais» parue en 1899, E. Favre et A. Wull-
schlegel écrivent (p. 75-76) que cette élégante Zygène aux taches rouges 
cerclées de jaune, la plus petite de nos espèces, très localisée, se trouve 
entre autres «près de Sierre, où elle devient de plus en plus rare». 
Cinquante ans après, le Prof. Dr Burgeff, un des meilleurs spécialistes 
des Zygènes, l'y cherchait en vain et on pouvait craindre sa disparition. 
Or mon collègue sierrois M. Büro l'a retrouvée le 15 août 1950 dans 
une station extrêmement restreinte où, en 1 heure de recherche atten
tive, nous en avons observé 2 douzaines environ. Malgré l'intérêt qu'il 
présente, le biotope ne sera pas publié, pour éviter à cette intéressante 
population tout risque d'être anéantie ! 


