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André Anglard (1915 - 2008)
par

François Fournier
25, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand

A

ffournier63@sfr.fr

ndré Anglard est né le 7 février 1915 à Clermont-Ferrand. Il passera son
enfance à Chamalières qui était encore à cette époque un village avec de
nombreux jardins. Très tôt il s’intéresse aux papillons qui volaient encore en
nombre dans la commune, comme le Morio (Nymphalis antiopa) qui depuis a connu
une régression catastrophique. Collectionneur dans l’âme il s’intéresse entre autre
aussi à la philatélie, la numismatique…
Après le lycée il suit l’Ecole des Arts et Métiers de Cluny d’où il sort ingénieur et
travaille chez Michelin dans le service B. En 1940 après la défaite, il quitte Michelin
peu enclin à travailler de près ou de loin pour les allemands. Il s’installe comme philatéliste et numismate dans un magasin aux Salins.
En 1954, reprenant la recette du yaourt qu’il voyait faire régulièrement par sa
belle-mère qui était grecque, il monte une petite entreprise de fabrication de yaourt
(le Safi) dans sa maison. A la suite de son expropriation pour construire ce qui sera
la future piscine municipale, il s’installe à Ceyrat où il construit un véritable atelier
de fabrication.
Durant une dizaine d’année il gérera l’entreprise avec plusieurs salariés, recevant
tous les matins le lait frais de Theix. La qualité du produit et la recette grecque nouvelle pour l’époque en France feront son succès. Il livre les magasins de ClermontFerrand. Je me souviens enfant avoir vu circuler ses camionnettes décorées d’une
Zygène !
En effet si les premiers pots ne portent pas de décoration, plus tard ils seront
ornés de Callimorpha quadripunctata, puis de zygènes de différentes couleurs.
C’est son ami Francis Dujardin, publicitaire et célèbre spécialiste des zygènes,
qui réalisera le dessin publicitaire.
Malgré la qualité du produit,refusant d’entrer dans la mode des colorants
chimiques qui commençait à arriver pour séduire les consommateurs et devant la
concurrence des grands groupes, des supermarchés l’entreprise connaît des difficultés. Il ne veut pas baisser la qualité du produit et sa méthode de fabrication est
reprise par des grands groupes à des coûts bien inférieurs, ce qui l’oblige à fermer
dans les années 1964.
Il s’installe donc de nouveau comme philatéliste et numismate dans le magasin
rue Sainte-Rose qui sera un lieu de rendez-vous (on peut dire aussi presque salon)
pour les passionnés de timbres, monnaies, mais aussi de papillons. Il quitta dans les
années 1990 la rue Sainte-Rose pour s’installer dans un petit magasin rue Terrasse
où il garda une activité durant plusieurs années encore.
Sa passion entomologique se poursuivit tout au long de sa vie. Après guerre il
fut un des premier lépidoptériste à utiliser un groupe électrogène en utilisant les
ampoules à vapeur de mercure qui permettait d’attirer beaucoup plus d’espèces.
Les soirées avec le drap noir de papillons étaient alors encore fréquentes. Il utilisait un système avec une lampe à vapeur de mercure fixée à un montant de plus
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Boîte de Parnassius apollo de la collection Anglard : de bas en haut Parnassius
apollo arvernensis dont un paratype de la forme planeixi (3e rangée 4e specimen
en partant du haut, Parnassius apollo venaissinus, Parnassius apollo lozerae,
Parnassius apollo lioranus.
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André Anglard (1915-2008)

André Anglard en 1961.

Document prêté par sa fille.
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de 2 mètres de haut associée à une ampoule de 125 w fixée au dessus du drap. Le
groupe pesait plus de 25 kg et n’était guère transportable sans accès au site par un
véhicule. Il eu la générosité de me fournir son matériel dans les années 1980, après
m’avoir amener faire une chasse initiatique à Randan où nous eurent la visite des
gendarmes septiques quant à notre véritable activité…
Il fabriquait ses boîtes construisant un gabarit pour couper les planchettes de bois.
Pour les épingles à étaloir il avait une astuce plutôt que d’utiliser des épingles à boule
de couture souvent piquant très mal, il réalisait avec de la cire à cacheter la boule sur
des épingles de bonne qualité.
A l’époque les livres d’identification étaient rares et il possédait principalement le
magnifique ouvrage de Culot sur les Papillons d’Europe (1904-1919) qu’il me céda
quand il arrêta son activité entomologique. C’est ainsi que j’eu la chance de consulter
rue Sainte-Rose ce livre superbe pour identifier mes première captures et dont la qualité était sans commune mesure avec le Forster et Wohlfart que je possédais.
Sa collection et les identifications étaient régulièrement revues par les grands entomologistes de l’époque avec entre autre Boursin, qu’il accueillit malgré sa mise au
ban par certains entomologistes pour son attitude durant la guerre ; Dufay, qui avait la
mauvaise habitude de ne jamais saluer sa femme, Dujardin et d’autres.
Il ne publia jamais et refusa de participer au catalogue Beaulaton brouillé à l’époque
avec son collègue entomologiste Ginibre. Durant des années ils chassèrent ensemble
et les carnets de chasse de Ginibre, conservés au Muséum Henri-Lecoq, relatent leurs

Extrait du registre de sa collection. En dernière page écrit au crayon le nombre
d’espèces de sa collection 1407 (mais on ignore la date de cette inscription).
Document généreusement donné par sa fille.

André Anglard (1915-2008)
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nombreuses sorties. J’ignore la raison de leur différent mais le caractère de chacun ne
facilita pas la réconciliation qui persista. Ginibre note même au cours d’une chasse à
amphidamas (Lycaena helle) « ce salaud d’Anglard est passé avant moi » !
Il chassa et entretint des relations avec les entomologistes régionaux comme Barthélemy père et fils, Brun, Fain …
Il échangea aussi avec des entomologistes d’un peu partout fournissant à de nombreux collectionneurs des spécimens régionaux.
Il chassa beaucoup dans le Puy-de-Dôme avec des sites privilégiés comme la base
est du puy de Dôme, Gergovie, Randan, Mareuge, la vallée de Chaudefour. L’été l’emmenait à Cannes, Valberg, Mandelieu en particulier. A Ceyrat il laissait une lampe allumée sur sa terrasse et il attira de nombreuses espèces qu’il est maintenant totalement
impossible de retrouver suite à l’urbanisation galopante et la pollution lumineuse. Il fit
de nombreuses chasses à la miellée expérimentant plusieurs recettes.
C’est dans le midi en 1976 qu’une fracture de la rotule malheureusement mal prise
en charge l’handicapa et l’obligea à réduire son activité entomologique.
Son nom apparaît dans certaines publications :
Dujardin lui dédia la sous-espèce anglardi de Zygaena purpuralis de Beaune-leFroid en 1971 (Entomops, 24, p 265-266).
Eisner en 1967 appela la forme de Parnassius mnemosyne montdorensis Kolar
découverte par Anglard à la base sud du puy de Dôme forma anglardi ( Zoologische
Mededelingen, Parnassiana nova XLI, p 17-19 , 1 pl.).
Reisser en 1972 dans Entomops (27, p 69-70) lui dédie la forme de Sterrha inornata f. nov. anglardi d’après un exemplaire capturé à Ceyrat le 29 juin 1967.
Dufay (1969) cite ses observations de putmani gracilis à Ceyrat le 29/7/1959 et Mareuge juillet 1964 et 1968 (Un Plusinae nouveau pour la France Chrysespidia putmani
(Grole) (= festata Graes gracilis Lempke, nova syn. Alexanor VI, p 57-71)
Sa collection refusée par les musées français a été vendue aux enchères heureusement en un seul lot et se trouve actuellement au Japon.
Quelques boîtes ont été gardées par sa famille en particulier des boîtes de Parnassius avec entre autre un paratype de la forme de Parnassius apollo arvernensis
planeixi (28 septembre 1963 Ph. Planeix leg. Puy de Cliergue), des boîtes de Parnassius apollo européens envoyés par Eisner et les boites d’Hesperiidae dans lesquelles
on trouve les exemplaires de Pyrgus malvae/malvoides disséqués par Guillaumin pour
son étude sur le complexe malvae-malvoides (malheureusement les genitalia ne sont
pas présents) et 2 exemplaires de Gegenes pumilio de la collection Dujardin capturés
à Beausoleil (Alpes-Maritimes) les 23 septembre1947,18 septembre1948. Une boîte
de Lycaena helle arvernensis du lac de Guéry et de Mareuge.
Il ne posséda malheureusement pas de carnets de chasse, mais un registre de sa
collection avec quelques indications de localités, que très gentiment, et je l’en remercie
vivement, sa fille m’a offert.
Je garde le souvenir d’un homme généreux, gai, au caractère affirmé qui sut me
transmettre son savoir et sa passion alors que, malgré une passion pour les papillons
depuis mon enfance, je n’avais que bien peu de connaissances en particulier pour les
espèces nocturnes. La visite de sa collection fut déterminante pour me lancer (abandonnant un peu la minéralogie mon autre passion) dans l’étude des lépidoptères qui
allait m’occuper une bonne partie de mon temps libre, ma femme, mes enfants et
petits-enfants en savent quelque chose...
Remerciements
Je tiens à remercier sa fille pour son accueil et les renseignements qu’elle a pu me
fournir sur son père et pour le dons de documents et de boîtes de papillons généreusement offerts.
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Photos d’André Anglard non datées. Documents prétés par sa fille.

André Anglard (1915-2008)

Pots et capsules
de yaourt SAFI
matériel
généreusement
donné
par sa fille.
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Trois variations des pots de yaourt le Safi.

Papillon de la collection Anglard identifié par Boursin

André Anglard (1915-2008)

Diplôme des Arts et Métiers de Cluny promotion 135 - 137 suivie par A. Anglard.
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Agrilus ribesi (Schaeffer, 1946) Brenat 26 juin 2014. Cliché F. Fournier
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Agrilus ribesi (Schaeffer,1946)
dans le Puy-de-Dôme
(Coleoptera, Buprestidae)

François Fournier
25, rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand
ffournier63@sfr.fr

L

E 31 mai, puis le 23, 26 juin 2014 j’ai observé dans mon jardin à Brenat (Puyde-Dôme) des exemplaires d’Agrilus ribesi sur des cassissiers. Plusieurs
branches dépérissantes avaient été observées au printemps. La raison pouvait
être due aussi à la sésie Symanthedon tipuliformis qui vit aussi dans les cassissiers ou
les groseilliers et qui fut attirée par les phéromones le 31 mai. Une autre observation
a été réalisée à Vassel le 12 mai 2014 par Benjamin Calmont.
Autre mention trouvée sur ebay : Châtel-Guyon, 31 mai 2014, M. Rance.
Ce bupreste est assez peu cité en France car il est peut-être principalement présent
dans les jardins particuliers.
Schaeffer (1949) le cite de l’Allier d’où il n’a pas été revu.
En Rhône-Alpes (2011) il n’existe que quelques citations dont certaines sur les
groseilliers sauvages comme dans le Vercors.
Le Catalogue des Coléoptères de France (2014) ne le mentionne pas non plus
d’Auvergne, et en dehors du sud-est, il est cité des Pyrénées-Atlantiques, de la Côted’Or, de la région parisienne entre autre, mais reste assez discret.
Il semble donc que cela soit les premières citations du Puy-de-Dôme et d’Auvergne
en dehors de la citation ancienne de l’Allier et il est à rechercher dans les jardins à
cassissiers, mais aussi sur les zones à groseilliers sauvages.
Bibliographie consultée
Petitprêtre J. & Marengo V. , 2011 – Coléoptères de Rhône-Alpes, Buprestides.
Musée des Confluences, Lyon. 208 p.
Schaeffer (L.), 1949 - Les Buprestides de France. Tableaux analytiques des
coléoptères de la faune franco-rhénane. Editions du cabinet entomologique E. Le
Moult. 512 p. + 25 pl.
Tronquet M. coord. et al ., 2014 - Catalogue des Coléoptères de France.
Supplément au tome XXIII de R.A.R.E.
Site internet
www.inpn
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Observation
de Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
dans le département du Puy-de-Dôme
(Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatinae)
Anne et Pierre Rigaud
Le Cheix, 63320 Saint-Diéry
p.rigaud.lecheix@wanadoo.fr

U

n mâle de Leptotes pirithous (Linnaeus,1767) est observé le 20 septembre 2014
à 670 m d’altitude, dans la vallée de la couze Pavin (commune de Saint-Diéry).
L’observation est effectuée à l’occasion d’itinéraires échantillons réalisés lors du
suivi d’une petite population de Lycaena dispar. Dans une prairie humide où volaient
une petite dizaine de Cyaniris semiargus, les auteurs remarquent un petit lycène
d’aspect différent de ces derniers. Il butine les fleurs de Trèfle des prés. Après capture,
l’identification ne fait aucun doute, nous sommes en présence de Leptotes pirithous.
Il s’agit de la seconde mention de Leptotes pirithous dans la région Auvergne,
après l’observation de quelques individus par François Fournier le 8 novembre 1977 sur
la commune de Saint-Germain-Lembron.
En France, cette espèce méditerraneo-asiatique est commune dans la région
côtière méditerranéenne, le sud de la côte atlantique et la Corse. Elle est mentionnée de
manière plus épisodique des Deux-Sèvres, de la Vienne et des Charentes, et de manière
très sporadique ailleurs. Sa présence en dehors des régions côtières méridionales est
attribuée à son comportement migrateur tout à fait remarquable pour une espèce de
taille aussi modeste.
L’observation de Leptotes pirithous dans notre région concerne sans aucun
doute des individus en migration.

BIBLIOGRAPHIE
Lafranchis (T), 2014. – Papillons de France. Guide de détermination des
papillons diurnes. Editions Diatheo, 351 p.
Bachelard (Ph) et Fournier (Fr), 2008. – Papillons du Puy-de-Dôme. Atlas
écologique des rhopalocères et zygènes. Editions Revoir, Nohanent, 232 p.

www. lepinet.fr

Site internet

Observation de Leptotes pirithous dans le Puy-de-Dôme

Leptotes pirithous, capturé à Saint-Diéry. Cliché P. Rigaud

Leptotes pirithous, dans son habitat, calanques de Cassis
(Bouches-du-Rhône). Cliché P. Rigaud
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Quelques Parnassius
de la collection Anglard
François Fournier
25, rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand
ffournier63@sfr.fr

P

ARMI les boîtes de sa collection conservées il reste en particulier des boîtes
de Parnassius. Les données auvergnates sont connues et à l’époque réaliser
une série de plusieurs exemplaires sur un même lieu ne posait aucun problème pour la pérennité de l’espèce. Les lieux en Auvergne où Parnassius
apollo était abondant comme la vallée de Rentière, la Roche Sanadoire, les gorges
de la Sianne, Saint-Amandin... sont maintenant des sites historiques d’où il a disparu.
Dans son registre de collection sont notés aussi quelques localités de Parnassius du
Massif central.
Parmi les boîtes on peut relever quelques données.
Parnassius apollo arvernensis Eisner , 1957
Vallée de Chaudefour (Puy-de-Dôme), 26, 31 juillet 1964.
Puy de Cliergue, Sancy (Puy-de-Dôme),28 septembre 1963 (paratype) P. Planeix.
leg, 26 juillet 1964 (forme planeixi).
Puy du Capucin, 1.450 m, 29 juillet 1967.
Courgoul (Puy-de-Dôme), 4 juillet 1968.
Parnassius apollo lioranus Fruhstorfer, 1921
Saint-Amandin (Cantal), 9 juillet 1967.
Condat-en-Feniers (Cantal), 9 juillet 1967.
Gorges de la Sianne (Cantal), 14 juillet 1979.
Saint-Bonnet-de-Condat (Cantal), 9 juillet 1967, 30 juin 1968, 8 juillet 1973.

Parnassius apollo lozerae Pagenstecher, 1909
Saint-Laurent-les-Bains (Lozère), 3 juillet 1974.
Causse Sauveterre (Lozère), 4 juillet 1974.
Parnassius apollo cebennicus Le Cerf, 1913
Causse du Larzac (Aveyron), 7 juillet 1956.
Parnassius apollo substitus Rotschild, 1909
Mont Pelvoux, 15 juillet 1968.

Quelques Parnassius de la collection Anglard

Parnassius apollo mellicus Stichel, 1909

Parnassius apollo hercegovinensis Schawerda, 1912
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Parnassius apollo valderiensis Verity, 1911
Haute vallée du Boréon (Alpes-Maritimes), 24 juillet 1968.
Parnassius apollo venaissinus Fruhstorfer, 1921
Mont Ventoux (Vaucluse), 27 juillet 1969.
Parnassius sacerdos Stichel, 1906
Lautaret (Hautes-Alpes), G. Morault 20-30 juillet 1935.
Val d’Isère (Savoie), G Morault 25 juillet 1947, 25 juillet 1946 G. Morault.
Allos 2.100 m (Alpes-de-Haute-Provence), 29 juillet 1960 A. Anglard leg.
Tignes 2.400 m (Savoie), 27 juillet 1971.
Coll. A. Pouget, lac de Tignes, 13 juillet 1971.
Villar d’Arène (Hautes-Alpes), 6 juillet 1967 A. Anglard leg.
Queyras Mont Viso (Hautes-Alpes), 20 juillet 1974 A. Anglard leg.
Saint-Bonnet (Hautes-Alpes), 20 juillet 1968 A. Anglard leg.
Parnassius sacerdos gazeli (Praviel 1936)
Haute vallée du Boréon (Alpes-Maritimes), 9 juillet 1968 A. Anglard leg
Ses échanges avec Eisner lui ont permis de recevoir des exemplaires de Parnassius européens dont des exemplaires anciens de sous-espèces peu courantes.
Malheureusement certains des spécimens parfois même attrapés par Eisner ne
comportent pas de date de capture, par contre ils sont tous identifiés par lui.
L’exemplaire le plus ancien date de 1911.
Parnassius apollo candidus Verity, 1911
Tatra,1 juillet 1931.
Parnassius apollo norvegicus Menthe, 1912
Heistein, Norvège 24 juillet 1924.
Parnassius apollo rhodopensis Markovitsch, 1909
Bulgarie, sans date.
Parnassius apollo vinningensis Stichel, 1899
sans date Winningen, Mosel. det. Eisner 1966.
Parnassius apollo omotimoius Fruhstorfer, 1921
Vitosch, Bulgarie. det. Eisner 1966
Parnassius apollo bergamaskensis Eisner, 1958
col d’Aprica (localité type) 7 juillet 1966 leg Eisner, 22 juin 1966 col d’Aprica
1.500 m.
Parnassius apollo transsylvanicus Schweitzer, 1912
Transsylvanie, sans date. det. Eisner.

Quelques Parnassius de la collection Anglard

Parnassius apollo norvegicus Menthe, 1912

Parnassius apollo suevicus markerti Pfeiffer 1954 f. tertiopicta n.c.
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Parnassius apollo mellicus Stichel, 1909
Hersbruck b.Nurnberg Bavaria, det. Eisner 1966, Eichstät (Eichstätt Bavière)
Altmühltal Juillet 1929.
Parnassius apollo finmarchicus Rotschild, 1909
Helsingfors, Fennia, det. Eisner 1968.
Parnassius apollo bosniensis Stichel, 1899
Serb or Stol (Serbie), Zecevic leg 1967, det. Eisner 1968. ex col. Eisner.
Parnassius apollo triumphator Fruhstorfer, 1921
Tessin Carena 950 m val Marobio, 17 juin 1966 leg. Eisner. det. Eisner 1966.
Parnassius apollo rhaeticus Fruhstorfer, 1906
Bergell (val Bregaglia Suisse), 1955 leg Eisner.
Parnassius apollo caucasicus Pagenstecher, 1912 f. nigricans
Tiflis (Tbilissi Géorgie), Zehra Zcharo 2.000 m Bukuriani juillet, det.
Eisner 1966.
Parnassius apollo strecznoensis Pax, 1915
Hermanec Mala Tatra, 19 juillet 1967.
Parnassius apollo agyllus Fruhstorfer, 1923
Cavaglia Poschiavo, 1.700 m leg Eisner 19..
Parnassius apollo omotimoius Fruhstorfer, 1921
Lülin Planina 800 m (Bulgarie), (1 juillet 1910, Au revers de l’étiquette)
AL.K.Drenowski.
Parnassius apollo hercegovinensis Schawerda, 1912
Herzegovine Cimerno (Slovénie), juillet Eisner det 1968; Vucija Bara (Bosnie)
det. Eisner 1964.
Parnassius apollo leimdoerferi Bryck, 1935
30 juillet 1922 Mala Plievisica (Croatie).
Parnassius apollo liburnicus Rebel & Rogenhofer, 1892
Mala Pljesivica 31 juillet 1921 (Croatie), det. Eisner 1948
Parnassius apollo suevicus markerti Pfeiffer 1954 f. tertiopicta n.c.
Herbrechtingen, 23 juillet 1917.
Parnassius apollo suevicus Pagenstecher 1909
Ulm, Wurtemberg, sans date Eisner det 1966.

Quelques Parnassius de la collection Anglard

Parnassius apollo finmarchicus Rotschild, 1909

Parnassius apollo liburnicus Rebel & Rogenhofer, 1892
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Parnassius sacerdos Stichel, 1906
Preda Oberengadine (CH) 1.800 m 25-29 juillet 1968 leg Eisner
Cavaglia Puschlar 19.. leg Eisner
Zillertal Floisental ? Eisner det. Avec étiquette portant n° 298
Seebertal Passever avec étiquette portant n° 279
Parnassius mnemosyne fruhstorferi Turati, 1909
Abruzzi 1.500 m Sirente, Montrotonda, VII 41-XIX. det. Eisner 1968
Parnassius mnemosyne wagneri Bryck, 1925
Bucuresti (Psaarea), 19 mai 1965
Parnassius mnemosyne hungaricus Rotschild, 1909
Slovakia ost Kral Chlmec, 26 mai 1957 J. Zelny Ideotype. det. Eisner 1968.
Parnassius phoebus montanula Bryk & Eisner 1935
Teton-Canion 45-5000 west of Chotenu Montana 17 juin 1963 J.Oberfoell leg.

Parnassius mnemosyne hungaricus Rotschild, 1909
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Échec de l’éradication
de Crabro alpinus
sur le puy de Dôme
(Hymenoptera Crabronidae)
Patrick Burguet
Société d’histoire naturelle Alcide-d’Orbigny
57, rue de Gergovie, 63170 Aubière

L

ors d’une étude effectuée le 7 juillet 2007 par Frédéric Durand et Patrick Burguet,
de la Société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny, plusieurs colonies de Crabro
alpinus Imhoff 1863 avaient été mises en évidence sur les bordures du chemin
des Muletiers. Le chemin des Muletiers, est comme son nom l’indique, un chemin, et
comme son complément de nom ne l’indique pas, très largement fréquenté par des
touristes à pied, curieusement plus nombreux depuis qu’un confortable train à crémaillère permet d’effectuer l’ascension du puy de Dôme sans risque d’ampoules aux pieds.
Ce chemin part du Col de Ceyssat et aboutit sur la partie plate avant le sommet, du
côté nord-ouest du puy de Dôme.
Dès 2008, d’importants travaux ont été engagés pour éradiquer cette espèce boréo-alpine dont on ne connaît pas très bien les mœurs et dont la dangerosité pour
l’homme n’a pas encore été l’objet d’évaluation scientifique approfondie. Il faut toutefois savoir que c’est un Hyménoptère aculéate, la femelle possède donc un aiguillon
vulnérant dont la piqûre provoque une paralysie.
Les premières mesures sont parties de la constatation suivante :
Dans la chaîne des Puys, Crabro alpinus n’est présent que sur les “dômes” ; il est
totalement absent des autres formations géologiques. On ne le rencontre qu’au-dessus de 1.000 m, son aire reste donc ici très limitée.
Cette espèce niche dans des sols arénitiques nus et de couleur claire ; sans qu’on
explique pourquoi, elle a besoin à proximité des nids, de roches plates et presque
blanches où elle vient se poser ; les gros fragments de dômite lui sont donc très bénéfiques.
Un premier empierrement du chemin avec du concassé de basalte grossier, de
couleur noire eut donc immédiatement un très bon résultat pour l’affaiblissement notable des populations. Ceci fut complété par de gros socles en béton à l’emplacement
des deux bourgades les plus prospères, dont le résultat fût à la mesure des moyens
mis en œuvre.
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Par ailleurs, le piétinement hors chemin qui maintenait à nu de petites surfaces
propices, fût interdit, permettant le retour d’un dense tapis herbacé qui empêche radicalement l’implantation de l’insecte concerné.
Ces mesures drastiques et courageuses, très efficaces furent récemment complétées par une couverture plus épaisse et plus large du chemin, en concassé de basalte
à fine granulométrie : ainsi, on est absolument certain que ce Crabro ne pourra plus
jamais s’installer partout où ce gravier est répandu.
De 2008 à 2012, une à trois visites par an, effectuées par Patrick Burguet, de la
société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny, avaient mis en évidence la disparition de
cette espèce sur l’ensemble du chemin des Muletiers et ses proches abords.
Le 25 juin 2014, l’auteur découvre toutefois à 1261 m d’altitude (N 45,768481°
E 2,959548°) une petite station de 0,28 m² malencontreusement oubliée par les ouvriers, légèrement en retrait derrière un petit rocher. Cette aire est d’autant plus intéressante qu’elle n’est pas totalement à l’ombre et que le rocher de dômite qui la cache
partiellement présente une large surface plate : plusieurs individus de Crabro alpinus
s’activaient autour des ouvertures des nids, d’autres se reposaient sur le rocher. Un
mâle et une femelle ont été capturés.
Cette petite colonie est peu préoccupante, car elle est très facile à détruire : une
seule pelletée de gravillons fins de basalte en viendrait à bout. Ce ne sera même pas
nécessaire si l’on se montre plus strict dans l’application du règlement qui interdit de
sortir du chemin : le chiendent en bordure de cet espace l’aura colonisé entièrement
dans deux ou trois ans ; on peut encore encourager les touristes à uriner à cet endroit
(il est légèrement hors de la vue, tout à fait adapté à cet usage). Bref, les interventions
à envisager seront peu coûteuses. La situation de cette colonie, exactement en limite
de la commune d’Orcines et de la commune de Ceyssat est peut-être une explication
au fait qu’elle ait été négligée par le personnel chargé de l’entretien du chemin.
Quelques zones apparemment favorables mais situées au-dessus de 1.300 m, ne
semblent pas peuplées par l’insecte. Elles ne l’étaient pas plus en 2007.
L’autre station est plus préoccupante.
Découverte lors du retour, à un endroit qui n’avait pas été relevé en 2007, elle
est située dans un secteur récemment modifié lors les travaux d’aménagement pour
le Panoramique des Dômes, à quelques mètres au-dessus de la voie ferrée à crémaillère. (N 45,767851° E 2,957898° altitude 1.180 m, sur la commune de Ceyssat, à
34,75 m de la limite de la commune d’Orcines).
À cet endroit un talus de terre convenant parfaitement à Crabro alpinus a donc
été dégagé et non recouvert de basalte ; au bas du talus, le fossé a été soigneusement garni de basalte, mais de grosses pierres plates posées en travers ne sont ni
en ciment, ni en basalte, mais en trachyte subalcalin, favorisant l’épanouissement de
l’espèce. Un mâle et une femelle ont été capturés à cet endroit.
Cette découverte est donc la preuve que l’insecte est capable d’investir de nouveaux espaces si on lui en laisse la possibilité.

Échec de l’éradication de Crabro alpinus sur le puy de Dôme
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L’éradication serait ici plus difficile, mais pas impossible. On peut déjà très facilement retirer les pierres plates de dômite, ou bien les remplacer par de la ferraille, du
ciment ou du basalte (on peut envisager de peindre le ciment en rouge). Pour le talus
lui-même : l’embroussaillement prendra probablement plusieurs années ; pour hâter la
disparition des conditions propices, on peut envisager de le recouvrir par un feutre ou
une toile horticole du plus bel effet.
Ainsi les touristes voyant ce talus depuis le train qui marque là un temps d’arrêt
d’une bonne minute, prendront conscience que le puy de Dôme n’est pas un lieu abandonné, mais bien un lieu sur lequel veillent des gestionnaires avisés et où la Nature
est préservée par une série de sages décisions visant à corriger ses propres erreurs.

Crabro alpinus Imhoff 1863 est un hyménoptère Crabronidae dont l’aire de répartition va de la France à la Turquie. C’est une espèce d’altitude, qui est présente dans le
Massif-Central, et plus largement, dans la plupart des massifs montagneux de France
au-dessus de 1.000 m. Elle est absente de toute l’Europe méridionale.
Le comportement, peu observé, ne l’a été qu’en France, par Falcoz en 1926, et plus
particulièrement en Auvergne, par Vergne en 1931.
Les proies dont la femelle approvisionne les larves sont des Diptères de diverses
familles : Rhagionidae, Syrphidae, Calliphoridae, Tachinidae.
La femelle comme le mâle, mesure 7 à 9 mm
La situation générale de cette espèce n’est pas préoccupante, mais l’isolement des
colonies due à ses exigences strictes quant à l’altitude, peut localement mettre en danger certaines populations.

arvernsis
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décembre 2014, n° 68-69

Compte rendu de l’assemblée générale
de l’Association entomologique d’Auvergne

Le 2014 à Aubière dans les locaux de la SHNAO s’est tenu l’assemblée générale
en présence d’une douzaine de personnes.
La présentation des comptes par le trésorier montre un actif stable (3.318, 56 €)
sans compter le numéro 68-69 de la revue, mais le nombre de cotisations est en très
net diminution par oubli ou désintérêt ?
Nous vous rappelons de bien envoyer la cotisation 2014 toujours à 20 € au
trésorier Bruno Serrurier, si cela n’est pas encore fait.
Nous avons décidé de changer le lieu du siège social qui sera désormais situé à
Aubière dans les locaux de la SHNAO : 57, rue de Gergovie, 63170 Aubière.
Nous remercions encore toutes les personnes qui ont participé de près ou
de loin à l’établissement de la Liste rouge des rhopalocères et zygènes d’Auvergne
publiée par la DREAL Auvergne. Nous tâcherons dans un prochain numéro de vous la
présenter
Parmi les thèmes abordés il a été discuté de la possibilité pour les membres de
l’association qui le souhaite, de transmettre leurs données à l’INPN via le site cardobs
du Muséum national d’histoire naturelle de Paris.
L’intérêt est de fournir une base centralisée de la répartition de la faune
française et de conserver les données sur un site sécurisé.
Les données ne sont accessibles au public que selon une maille de 10 km par
10 km ce qui reste peu précis en particulier pour les espèces sensibles.
Pour les personnes intéressées soit vous donnez l’autorisation à l’association
de transmettre vos données, soit vous pouvez saisir directement vos données sur un
compte cardobs selon le protocole visible sur le site.
Toute personne ayant fourni des données dans notre base peuvent me faire
passer leur accord de transmission de celles-ci (ffournier63@sfr.fr) et nous allons
essayer d’avoir un peu d’aide pour faire remonter les données (la saisie est longue et
fastidieuse).
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