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Les Coccinelles des Girauds-Faures (F63)
(Coleoptera, Coccinellidae)
Frédéric Lacoste
19, rue Pablo Neruda, 63000 Clermont-Ferrand, France
lacostefrederic63@neuf.fr

L

e site des sables
des Girauds-Faures
sur la commune
d’Orléat est connu à
plusieurs titres :
La géologie :
les dunes continentales
de sables alluviaux
correspondant à l’ancienne
confluence entre la Dore et
l’Allier déposés à la fin du
Tertiaire (Pelletier, 1965),
La botanique :
les pelouses ouvertes à
Corynephorus et Agrostis
associées aux dunes
intérieures (Thebaud, 1980 ;
et
Boussuge,
Thebaud
2007).

L’entomologie :
principalement par la
richesse en Hyménoptères
(Burguet, 2007 ; Durand,
2007a et 2007b) ainsi qu’au
niveau des Coléoptères et
en particulier des Carabidae
(Paillet, 2010).
Suite à une prospection
réalisée en 2012 au piège
malaise par Patrick Burguet
dans le cadre du suivi de la
faune hyménoptèrologique
commandé par le Parc
Livradois-Forez,
il
m’a
été confié les coléoptères
capturés sur la période allant
du 07 juin au 24 septembre,
dans le but principal d’étudier
la famille des Coccinellidae.
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Le nombre important
d’individus et d’espèces
identifiées m’a paru assez
significatif pour élaborer
une liste des Coccinelles
observées dans ce biotope
original.
Le piège malaise, comme
lors de l’inventaire 2006,
était installé au sommet
de la dune principale à
proximité du poteau EDF
n° 68 de la ligne à haute
tension (Photo 1).
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Scymninae Mulsant,
1846
Scymnus(Scymnus)
frontalis (Fabricius, 1787)
21-V,
2
ex
(f.
quadripustulatus)
Se rencontre sur divers
arbres notamment sur les
chênes et les noisetiers.
Hyperaspis concolor
                      Suffrian 1843
21-V, 1 ex

L i s t e d e s e s p è c e s Chilocorinae Sasaji,
recensées sur le site. 1968
Pour chaque espèce,
il est donné les dates
d’observation et le nombre
d’exemplaires capturés
ainsi que les formes
rencontrées lorsqu’elles
sont différentes de la forme
nominative.
Il est donné également
à titre d’indicatif, quelques
informations
sur
le
comportement et le milieu
dans lequel l’espèce est
souvent observée.

Platynaspis luteorubra
(Goeze, 1777)
21-V, 2 ex
04-VI, 1 ex
18-VI, 1 ex
Espèce dont la larve semble
être tolérée par les fourmis,
ce qui lui permet de profiter
des colonies de pucerons
élevés par ces dernières.
Scymnus(Scymnus)
frontalis (Fabricius, 1787)
21-V,
2
ex
(f.
quadripustulatus)
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Se rencontre sur divers
arbres
18-VI, 1 ex
Espèce dont la larve semble
être tolérée par les fourmis,
ce qui lui permet de profiter
des colonies de pucerons
élevés par ces dernières.

caractéristique des landes
sèches. Elle est plus ou
moins liée aux callunes
(Calluna vulgaris). Elle
est également souvent
observée sur les Genêts à
balais (Cystisus scoparius).

Brumus quadripustulatus
(Linnaeus, 1758)
12-VII, 1 ex
Elle est généralement
commune et se trouve aussi
bien dans la strate herbacée
qu’arbustive.

Coccinellinae Latreille,
1807

Hippodamia (Adonia)
variegata (Goeze, 1777)
18-V, 1 ex
02-VII, 1 ex (f.
octopunctata)
Chilocorus renipustulatus   Coccinelle qui vit le plus
(Scriba, 1790)
souvent dans les friches
09-IX, 1 ex
herbacées. Affectionne les
E s s e n t i e l l e m e n t s u r plantes rudérales (orties,
feuillus, où elle se nourrit de chardons).
cochenilles.
Adalia (Adalia)
Exochomus (Exochomus) decempunctata (Linnaeus,
nigromaculatus (Goeze, 1758)
1777)
18-V, 1 ex
21-V, 1 ex
12-VIII, 1 ex(f.
16-VII, 1 ex
humeralis)
30-VII, 1 ex
Espèce rencontrée
09-IX, 1 ex
généralement sur les
24-IX, 2 ex
feuillus.
Cette espèce est
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Depuis sa première
Coccinella (Coccinella) découverte en 2008 dans le
septempunctata Linnaeus, département, cette espèce
1758
exotique a colonisé au fur
21-V, 2 ex
et à mesure tous les types
04-VI, 1 ex
de biotopes.
18-VI, 1ex
Calvia (Anisocalvia)
02-VII, 2 ex
G r o s s e e s p è c e t r è s quatuordecimgutata
commune et généraliste. (Linnaeus, 1758)
Elle présente cependant
04-VI, 1 ex
une préférence marquée I n f é o d é e a u x a r b r e s
pour la strate herbacée.
feuillus.
Oenopia conglobata
(Linnaeus, 1758)
09-IX,1 ex(f.
conjucta)
24-IX, 4 ex (une f.
gradli, deux f. gratschi et un
f. meridionalis)
Elle se prend sur toutes
sortes de feuillus.

Propylea   
quatuordecimpunctata
(Linnaeus, 1758)
04-VI,1 ex (f.
conglomerata)
18-VI,1 ex (f.
leopardina)
02-VII,1 ex (f.
weisei)
12-VIII, 1 ex (f.
Harmonia axyridis (Pallas, conglomerata)
1773)
Cette espèce généralement
2 1 - V , 2 e x ( f . très commune s’observe
dans toutes sortes
novemdecimsignata)
04-VI, 2 ex (une d’habitats, des plantes
f. bimaculata et une f. herbacées aux frondaisons
novemdecimsignata)
des arbres.
18-VI,1 ex (f.
sexmaculata)
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Photo 1 : Site de prospection avec piège malaise (Cliché P. Burguet)

Psyllobora
vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)
18-VI, 1 ex
02-VII, 1 ex
12-VII, 1 ex
Cette coccinelle mycophage
se prend fréquemment sur
les très jeunes chênes aux
feuilles blanchies par le
myceliums.
Halyzia sedecimguttata
(Linnaeus, 1758)
12-VIII, 1 ex

On l’observe indifféremment
sur les feuillus et les
résineux.
Vididia duodecimguttata
(Poda, 1761)
16-VII, 1 ex
Elle se rencontre le plus
souvent sur les arbustes ou
des rejets ligneux (aubépine
et noisetier, surtout) en
lisière de pelouses sèches.
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Conclusion
Bien sûr ce seul moyen
d’investigation ne permet
pas d’avoir une vision
globale de la représentation
de cette famille sur le site.
Cependant sur la période,
ce sont déjà 16 espèces qui
ont été capturées sur les 65
répertoriées dans le Puyde-Dôme (Lacoste, 2010).
Pour la majorité,
elles appartiennent
à la sous-famille des
Coccinellinae, mais on
peut s’étonner de l’absence
d’espèces communes
comme Adalia bipunctata
(Linnaeus, 1758).
Celle des Chilocorinae est
également bien représentée
avec 4 espèces présentes
sur les 5 recensées au
niveau départemental.
A l’inverse, et sans pouvoir
donner une raison à cela, la
sous-famille des Scymninae
est très faiblement
représentée que ce soit en
nombre d’espèces qu’en
nombre de spécimens.
A noter cependant que
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la présence Hyperaspis
concolor
Suffrian 1843
est la deuxième citation
départementale
connue
(Lacoste, 2010).
P o u r f i n i r , l e s
Epilachninae ainsi que les
Coccidulinae ne comptent
aucun représentant
alors que la présence de
Rhyzobius chrysomeloides
(Herbst, 1792) ou de
Rhizobius litura (Fabricius,
1787)
ne
serait
pas
surprenante.
Des investigations
plus spécifiques sur ces
coléoptères devraient
permettre à coup sûr
d’étoffer cette première
liste.

Remerciements:
à Patrick Burguet pour
la communication du
matériel, ses informations
sur le site ainsi que pour la
photographie du piège.
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C a l v i a ( A n i s o c a l v i a )
quatuordecimgutata (Linnaeus, 1758)

Halyzia sedecimguttata
(Linnaeus, 1758)

Harmonia axyridis
(Pallas, 1773)

Oenopia conglobata
(Linnaeus, 1758)

Propylea quatuordecimpunctata
(Linnaeus, 1758) f duodecimpustulata

Propylea quatuordecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Psyllobora vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)
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Observations d’espèces nouvelles ou rares
pour l’Auvergne (Lepidoptera) en 2012
PhilippeBachelard* & François Fournier**
*pbachelardshnao@

L

’année 2013 n’ a pas
réservé de grandes
découvertes
ni d’abondance
exceptionnelle de
lépidoptères mais quelques
espèces méritent d’être
citées.
Rhopalocera
Pieridae
Pieris mannii Mayer, 1851
L’espèce jusqu’à présent
citée d’une seule localité
dans le Puy-de-Dôme a été
retrouvéé le 25 juillet 2012
à Mirefleurs vers le vallon
des Bouys. (F.F.).
Nymphalidae
Satyrus ferula (Fabricius,
1793). Cette espèce restée
douteuse en Auvergne a été
observée dans le val d’Allier
à Alleyras (Haute-Loire) le

**ffournier63@sfr.fr

3 et 17 juillet 2013 ce qui
confirme son implatation
en Haute-loire car une
première observation avait
déjà été faite 13 juillet 2007
(B.C.).
Satyrus actaea (Esper,
1781)
Puy-de-Dôme, Saint-Diéry
environ de Cotteuge le 22
août 2012 (F.F.).
Mimas dryas (Scopoli,
1763)
Puy-de-Dôme,SaintVincent, puy de Lavelle le
10 août 2012 (F.F.).
Lycaenidae
Cacyrus marshalli (Butler,
[1898 ]).
Ce lycéne a déjà été
observé dans le Puy-deDôme et deux observations
sont à noter : Vassel (B.C.)
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et Chamalières en août puis
en septembre (B.D. & F.F.).
Heterocera
Geometridae
Eupithecia analoga
Djakonov, 1926
Un exemplaire à Besseet-Sainte-Anastaise au
niveau du pied des pistes
de Super-Besse (1300m)
le 27 juin 2013. Cette
espèce dont la chenille
vit dans des galles
d’épiceas n’est que
r a r e m e n t c i t é e
d’Auvergne.(F.F.)
Eupithecia veratraria
Herrich-Schäffer, 1848
Cantal :
chenilles à Saint-Paul-de
Salers (1.150m) Récusset
le 12 août 2012.
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chenilles au Falgoux,
Pont-des-Eaux (1.045m)
le 12 août 2012.
Puy-de-Dôme :
1 imago à RochefortMontagne dans la vallée
de la Fonsalade le 26
juillet 2012.
chenilles à Job vallée du
fossat (1.240 m) le 9 août
2012 (P.B.)
Noctuidae
Cucullia xeranthemi
Boisduval, 1840
Puy-de-Dôme:
Chenilles à SaintGermain-Lembron le 17
septembre, Gignat le 28
septembre, Chalut le 2
octobre 2012 (F.F.)

Chenille de Cucullia
xeranthemi
sur
Aster
linosyris Gignat septembre
2012.
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Notes sur quelques chasses d’Antoine
Guillemot (1822-1902) dans le Puy-de-Dôme.
François Fournier
25 rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand

A

ffournier63@sfr.fr

ntoine Guillemot
est connu
principalement
p a r s o n
C a t a l o g u e d e s
Lépidoptères du Puy-deDôme (1854-1857).
Durant de nombreuses
années le devenir de
sa collection est restée
sans
réponse
jusqu’
à ce que l’auteur
ne
vienne rechercher des
informations
sur
le
fond Antoine Guillemot
détenu aux Archives
départementales du Puyde-Dôme.
Parmi les documents
consultables la majorité
concerne ses recherches
généalogiques, mais il en
existe un certain nombre
qui reléve de sa passion

pour l’entomologie qu’il
développa environ des
années 1839 à 1865 année
où il vendit sa collection.
Il tint à la fois un journal
personnel fourmillant de
détails sur sa vie personnelle
et les évennements de
la vie thiernoise de 1837
à 1890 où sont notés
quelques observations
entomologiques de 1840 à
1850 puis de 1859 à 1863 et
des carnets de chasse entre
1850 et 1861.
Grâce à ces notes on
peut avoir une idée plus
précise de ses méthodes de
chasses, des lieux précis de
ses observations et surtout
des dates de chasses qui
n’apparaissent pas dans
son catalogue.
Il chassa seul ou en
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compagnie de différents
entomologistes locaux ou
plus connus : Millière, Bellier
de la Chavignerie, Bayle,
Tessier, Lecoq, Lamotte,
Desbrochers des Loges...
Selon les époques la
pression de chasse fut
plus ou moins intense,mais
certains mois il chasse tous
les jours.
En dehors de la récolte
des papillons de jours il
chasse à la lanterne, à la
miellée et surtout il capture
d’innonbrables chenilles
qu’il éléve dans son jardin à
Thiers ou dans la propriété
de ses parents à Barias
sur la commune de PuyGuillaume. Il peut récolter
jusqu’à 200 chenilles le
même jour.
Si ses chasses se
concentrent sur les environs
de Thiers et de Barias il
n’hésite pas à accomplir des
promenades de plusieurs
kilomètres : il fait de façon
régulière les aller-retours
entre Thiers et Barias à pied.
Durant ses séjours dans les
monts-Dore il part pour la
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journée entière se levant
parfois à 5 ou 6 heures du
matin.
Il n’est pas possible
de relever l’intégralité
des chasses, mais nous
allons présenter quelques
aperçus.
La nomenclature utilisée
varie dans le temps. Les
premières années il ne note
que le nom vernaculaire,
puis l’achat d’ouvrages,
les rencontres avec
d’autres entomologistes lui
permettent de donner par la
suite le nom scientifique de
l’époque.
La première mention dans
son journal date de mai
1840 où il note l’éclosion
d’un Saturnia pyri dont
la chenille fut récoltée en
1839 (il avait alors 17 ans).
C’est une des premières
citations
d’un
papillon
en Auvergne en dehors
de quelques espèces
subsitant dans la collection
Lamotte, malheureusement
pratiquement entièrement
détruite, conservées au
Muséum Henri-Lecoq d’où
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quelques
exemplaires
date de 1828. Le matériel
entomologique, mailloches
pour battre les branches,
parapluies, filets, boites
d’élevage des chenilles,
étaloirs, boites d’insectes
étaient réalisés sur place
par des artisans locaux.
Les épingles en particulier
étaient
achetées
à
Lyon, Paris (Deyrolles),
Montpellier...

d’un Bombyx buveur
(Euthrix potatoria L.) d’une
chenille récoltée le 4 juin.

Quelques observations

Le 3 août 1845 avec
Bonnement, Lamotte dans
le «charabon» de Lecoq
attelé de deux chevaux ils
montent faire une chasse
dans les bois de Randanne
où il observe le satyre
Blandina (Erebia aethiops
Esp.).

Le 14 mai 1841 il cite
l’observation à Thiers d’un
petit sphinx à corps rose
qu’il ne connait pas.
Le 23 mai 1843 il récolte
des chenilles sur l’oseille
sauvage et des «gramen»
(graminées).

Le 17 août on lui apporte
une «chenille de pomme de
terre» (Acherontia atropos
L.).
Le 20 juillet 1842 éclosion
d’une Feuille de peuplier
(Gastropacha
populifolia
Esp.).

Le 18 septembre 1845
à Crouel Zygaena fausta
Le 7 juin il récolte 45 L. dont c’est la première
c h r y s a l i d e s de Grande citation du Puy-de-Dôme.
To r t u e ( N y m p h a l i s
Le 2 juillet 1846 il achète
polychloros L.) de son
à des enfants 4 chenilles
élevage.
de Sat Carpini (Saturnia
Le 11 juillet 1842 éclosion pavonia L.).
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Le 12 août 1846 entre
Barias et Lachaux Satyrus
Fauna (Hipparchia statilinus
(Hufnagel, 1766) et Chazara
briseis (Linné, 1764) dont
c’est
probablement
la
première citation dans le
Puy-de-Dôme.
En août 1847 il rend
visite à Cusset à M. Tessier
qui élève 1500 chenilles
d’Aglais io pour essayer
d’obtenir la forme ioides!
Le 25 mai 1848 sur les
bords de la Credogne
(commune de Chateldon?)
il récolte 20 Hemaris
fuciformis L. et «quelques
papillons sans mérite».
Le 8 juin 1848 à Thiers
les Molles 200 chenilles
d’Aglaope infausta .
Le 31 mai 1849 à Thiers
une chenille de bomb.
Dumeti (Lemonia dumi L.).
Le 12 juin 1849 à Randan
dans la grande allée
avec Tessier 6 N. Populi
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(Limenitis populi L.).
En juillet 1849 il part
chasser dans les montsDore les 15 premiers jours
avec Tessier puis avec
Bellier de la Chavignerie qui
publiera dans les Annales de
l’Académie des Sciences et
belles Lettres de ClermontFerrand et dans les Annales
de la Société entomologique
de France (1850) le récit de
ses chasses.
Guillemot
dans
un
supplément à son journal
retrace jour par jour les
observations et au total il
récoltera 2415 papillons.
Ils arrivent au Mont Dore
le 2 juillet par la diligence
et après avoir pris « une
demie tasse à un café
près de la Promenade »,
déposent leurs effets avec «
l’expresse recommandation
de ne les délivrer qu’à
quiconque présenterait une
carte semblable à celle que
nous laissons ». Ils partent
à 5h pour le Chambon par
les Fichades et arrivent à
7h ½ à l’auberge où ils sont
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fort bien reçus mais « nous
il a fait souper assez mal ».
Journée du 6 juillet 1849
« Beau et chaud. J’ai remis
les 18 fromages (acheté
la veille à Chaudefour) à
une commissionnaire du
Chambon qui les portera à
Clermont à Mme Morateur
moyennent 50 c (pour les
faire passer à Thiers dans
famille). Nous sommes partis
à 6 h du matin et sommes
allés chassés dans le fond
de la vallée de Chaudefour
et les pentes exposées au
midi. Vers les deux heures
nous sommes entrés dans
l’habitation de M. Chapelle,
le propriétaire de la vallée,
que nous y avons trouvé
avec son fils. Ils nous ont
offert de prendre du vin, du
pain et du fromage, ce que
nous avons accepté. Après
une petite halte chez lui,
nous avons continué notre
chasse, et sommes rentrés
au Chambon pour diner,
rapportant bon nombre
d’exemplaires, notamment
1 Apollo, Pol. Chryseis
(Lycaena hippothoe L),
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Eumedon, Alcis abondant
(Celastrina argiolus L.),
Parthenie (Melitaea
parthenoides Kfst.)
Syr
Onopordi commun.
Cette observation est
curieuse car Pyrgus
onopordi décrit en 1840
par Rambur n’a plus été
signalé en altitude depuis :
il est localisé aux coteaux
thermophiles et de plus se
rencontre mi-août début
septembre. Est-ce une
erreur d’identification, un
homonyne (mais je n’en
ai pas trouvé dans la
littérature) ou bien l’espèce
a-t-elle disparue, le mystère
demeure faute de matériel
de l’époque.
1 Plusia Ni, 1 Cuculia ?,
mem Plantaginis 5 mâles,
13 femelles, 2 hospita, 6
noctuelles, et 20 Nudaria
Mundana prises sur le
chemin entre le Chambon
et Voissières. Le facteur
nous a porté aujourd’hui
deux feuilles de la Gazette
(de Thiers), les 30 juin et 1
juillet ».

* les papillons sont nommés par Guillemot généralement uniquement par le nom
d’espèces avec une majuscule et sont soulignés dans le manuscrit.
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Le 2 mai 1850 à Thiers
observation d’une chenille
de Hebe sur coronille,très
rare citation pour le Puy-deDôme d’ Eucharia festiva
Hfn.
Le 6 mai 1850 8 chenilles
d’ Eriogaster lanestris dans
les environs de Thiers.
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chassent de jour, à la
miellée et la lanterne dans
les environs de Thiers où
il note le débris de Plusia
festucae L. trouvé par
Millière, Actinotia polyodon
Cl., Mesogona acetosellae
D. & S., Epione vespertaria
F. entre autres.

En juillet 1857 il refait
18 mai 1852 42 chenilles de un séjour dans les montsThecla betulae L. dans les Dore.
environs de Thiers.
En septembre1858
Le 5 septembre il achéte Millière refait un séjour chez
à Thiers une chenille de Guillemot à Thiers:
on peut noter le 14
Deileph. Celerio (Hippotion
septembre à Barias
celerio L.).
les observations de un
En octobre 1853 il chasse exemplaire de Compsoptera
opacaria Hb qui n’ a pas
tous les jours à la miellée.
été retrouvé depuis et de
Le 12 août 1854 avec Chersotis agathina Dup.
Bellier de la Chavignerie, A noter qu’il déplore la
B a y l e e t L a j o l a i s à perte des notes prises avec
Gravenoire et bois de Millière.
Royat Parnassius apollo L.,
Erebia neoridas, Euchloe
Si en octobre 1859 il
simplonia,Erebia aethiops... chasse encore tous les jours
à la miellée, il ne noteplus
Du 10 au 23 septembre sur ses observations sur
1855 avec Millière ils son carnet, dont il manque
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Extrait d’un carnet de chasse d’A. Guillemot du 10 octobre 1850.
(Document Archives départementales du Puy-de-Dôme).
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l’année 1860. Dans son
journal jusqu’en 1863 il
décrit ses sorties mais plus
les espèces observées.
Conclusion
Ces
quelques
notes
montrent l’activité
importante de prospection
et de captures, mais il
réalise de très nombreux
échanges ou ventes
avec des entomologistes
d’horizons très divers en
France comme à l’étranger.
La recherche des
lieus-dits qu’il fréquente
pose encore pas mal de
problèmes d’identification
soit à cause d’une
orthographe changeante,
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soit par la disparition de la
connaissance de ceux ci
quand ce ne sont que des
parcelles très petites, mais
nous avons pu retrouver
une majorité d’entre eux et
imaginer le chemin réalisé
à pied durant des journée
parfois de 12 heures ! Il
n’est pas rare en effet qu’il
se lève à 4h ou 5h du matin
pour une excursion.
Ces précisions notées dans
son journal ou ses carnets
apportent des compléments
à son catalogue dans lequel
la localisation précise et
surtout la date d’observation
ne sont pas nommées.

Manuscrit du Catalogue
des Lépidoptères du Puy-dedôme présenté à l’Académie
des Sciences Arts et belles
lettres de Clermont-Ferrand
en 1854. (Document Archives
départementales du Puy-deDôme).
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Page de garde d’un des carnets de chasse d’Antoine Guillemot.
(Document Archives départementales du Puy-de-Dôme).
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