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André Gide et l’entomologie

(Coleoptera, Cicindelidae; Lepidoptera)
par

François FOURNIER*

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

Résumé.  – L’auteur présente quelques aspects peu connus de 
l’intérêt d’André Gide pour l’entomologie.

Summary.  –  The author reports the interest in entomology of the 
writer André Gide.

Keywords.  – Gide, Coleoptera, Cicindelidae, Lepidoptera.

S’il n’est pas nécessaire de revenir sur l’œuvre d’André Gide, il est 
un aspect qui semble avoir été délaissé dans les biographies qui lui 

ont été consacrées: c’est son intérêt pour l’entomologie et la botanique. 
Si l’œuvre de Nabokov ou de George Sand par exemple fait apparaître 
régulièrement leur passion pour les insectes, l’œuvre de Gide, mais je 
ne suis ni spécialiste ni particulièrement grand lecteur de ses livres, ne 
semble pas montrer cet intérêt pour les sciences naturelles. C’est en 
lisant Voyage au Congo et Le retour du Tchad, récits de son voyage 
réalisé de juillet 1926 à mai 1927, que j’ai eu la surprise de lire plusieurs 
passages concernant les insectes. G. Ch. Luquet, que je remercie, m’a 
fait remarqué qu’il était en relation avec la famille de Shlumberger dont 
plusieurs membres furent entomologistes.

Il apparaît même qu’il devait rapporter au Muséum national des 
Sciences  naturelles de Paris des exemplaires d’insectes. Il mentionne 
malheureusement qu’une partie de ses coléoptères n’ont pu supporter 
les conditions du voyage et qu’il fut obligé de s’en séparer en route, par 
contre on ignore ce que sont devenus les papillons.

Durant son voyage il note souvent le nom des plantes 
ou du moins il s’y intéresse et s’émerveille de leur beauté. 
Un autre aspect avant-gardiste pour l’époque est son interrogation quant 
à l’influence possible des coupes intensives de bois sur le climat !
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Si le but du voyage n’est pas entomologique on retrouve par 
certains aspects la qualité de description d’un E. Jünger dans Chasses 
subtiles.

Pour illustrer son intérêt pour les insectes voici quelques extraits 
choisis dans ces deux ouvrages.

Voyage au Congo

Brazzaville août 1926
« A chasser les insectes inconnus, je retrouve des joies d’enfant . Je 

ne me suis pas encore consolé d’avoir laissé échapper un beau longicorne 
vert pré, aux élytres damasquinés, zébrés, couverts de vermiculures plus 
foncées ou plus pâles ; de la dimension d’un bupreste, la tête très large, 
armée de mandibules-tenailles. Je le rapportais d’assez loi, le tenant par 
le corselet, entre pouce et index ; sur le point d’entrer dans le flacon de 
cyanure, il m’échappe et s’envole aussitôt.

Je m’empare de quelques beaux papillons porte-queue, jaune 
soufré maculés de noir, très communs ; et d’un autre un peu moins 
fréquent, semblable au machaon, mais plus grand, jaune zébré de noir 
(que j’avais vu au Jardin d’Essai de Dakar) (… ) Papillons en grand 
nombre et très variés ; mais je n’ai qu’un filet sans manche et laisse partir 
les plus beaux. ».

[Berberati] 13 novembre 1926
« On est venu m’apporter un énorme « goliath » que j’ai le plus 

grand mal à faire entrer dans mon flacon de cyanure, si large que soit son 
embouchure.

De retour au poste, nous observons longuement l’extraordinaire 
travail de la mouche maçonne (celle-ci a l’étranglement de son abdomen 
jaune canari, et non noir comme l’espèce la plus commune). En quelques 
minutes, elle a complètement muré une araignée dans l’alvéole de terre 
où elle l’avait forcée d’entrer. D’un coup de couteau, j’ai défait ce travail, 
découvrant, à côté de la grosse araignée, plusieurs petites ; quelques 
instants après, les dégâts étaient réparés. Le soir, je me suis emparé 
de la construction tout entière, la détachant avec peine d’une latte de 
bambou, où elle était fortement maçonnée. Le tout, gros comme un œuf 
de pigeon, formé de quatre alvéoles oblongues ; en terre dure comme de 
la brique, ou presque. Chaque alvéole que j’ai crevée contenait quatre 
ou cinq araignées assez petites, mais dodues ; toutes fraîches, et qui 
semblaient moins mortes qu’endormies ; parmi elles, un seul ver, de la 
taille et de l’aspect d’un asticot. Certainement, c’est là le garde-manger 
des larves, et je pense que la mouche maçonne (n’est-ce pas un sphex?) 
avait pondu, à c++té des araignées, ou dans l’abdomen des araignées, 
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un œuf, dont déjà le ver en question provenait. Malheureusement ma vue 
baisse beaucoup, et je ne parviens plus à « mettre au point » les objets 
un peu délicats. ».

[Berberati] 16 novembre 1926
«De très beaux papillons, à chaque passage de rivière. Ils sont par 

«bancs»; et, pour la première fois, hier, je vois un banc de porte-queue, 
la plupart noirs zébrés d’azur ; un, que je vois pour la première fois, noir, 
largement lamé de sinople ; le revers des ailes porte une ligne courbe 
de taches d’or ; c’est la première fois que je vois de l’or sur les ailes d’un 
papillon ; non point du jaune, mais de l’or. Ces papillons sont en essaim, à 
terre, probablement sur une trace d’excrément, si pressés que leurs ailes 
se touchent, bien que refermées ; immobiles et si occupés ou si engourdis 
qu’ils se laissent saisir entre le pouce et l’index – et non point par les ailes 
qu’on risquerait ainsi de détériorer, mais par le corselet. Et j’en capture 
ainsi une dizaine d’admirables, dans un état de fraîcheur parfaite.

Chose ahurissante : une quantité d’abeilles se promènent 
et s’activent sur le bord de leurs ailes, sur le tranchant ; il me semble 
d’abord qu’elles les mordillent et les coupent ; mais non ; tout au plus les 
sucent-elles… je crois ; les papillons les laisse faire, et tout cela reste 
incompréhensible (1).

(1) Je pense que ces papillons venaient d’éclore – je veux dire de 
sortir de leurs chrysalides –  et que leurs ailes restaient encore embuées 
d’une humeur sucrée dont se délectaient les abeilles.».

20 janvier 1927 [entre Fort Archambaud et Fort Lamy]
«Je vais devoir jeter la boîte de coléoptères récoltés pour le 

muséum. J’avais cru bon de les faire sécher au soleil ; ils sont devenus 
si fragiles qu’il n’en est plus un seul qui ait gardé ses membres et ses 
antennes au complet. ».

Le retour du Tchad  

26 avril [vers Tibati]
« Le meilleur de cette matinée a été occupé à la chasse aux 

cicindèles. J’en ai trouvé, depuis quelques jours, sept espèces. Certaines 
sont très difficiles à saisir ; non seulement en raison de leur agilité, de la 
promptitude et rapidité de leur essor, mais aussi de leur habilité et de cette 
singulière habitude qu’elles ont de ne pas fuir devant l’ennemi, mais de 
le contourner aussitôt, de manière à échapper à sa vue. On se retourne 
brusquement, mais il est extrêmement difficile de distinguer où elles se 
posent. Nous nous mettons plusieurs à les poursuivre, à quatre pattes 
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le long du sentier (…) La plus petite espèce, que je ne connaissais pas 
encore, pas plus grosse qu’une mouche et complètement terne d’aspect, 
se montre particulièrement défiante. Nous parvenons pourtant à en saisir 
quelques-unes que je roule dans du papier de closet, en attendant le tube 
d’alcool. ».

Voudjiri 27 avril [1927] 
«Sur la route, où je cherche des cicindèles, je m’attarde à observer 

une mouche-maçonne qui entraîne une assez grosse araignée, à 
reculons. Où l’emmène-t-elle? Sans doute dans un terrier semblable à 
celui que nous regardions hier soir, où une mouche-maçonne de la même 
espèce s’enfonçait, ramenant de chaque plongée, à reculons, une pattée 
de terre qu’elle égalisait au-dehors et repoussait assez loin du trou pour 
qu’elle ne risquât pas d’y retomber.».

 Samé 28 avril [1927]
Deux nouvelles espèces ; en tout, neuf :
1.  Une noire avec quatre paires de taches jaune clair, disposées 

comme celles de nos cicindèles de France, mandibules blanc ivoire (1) 
(1) La même, sensiblement plus grande (femelle?), a les 

mandibules noires, liserées de blanc.
2.  Une noire liserée de rose.
3. Une, plus grande, de vol moins prompt (peut-être même les 

élytres sont-elles soudées). Serait-ce un carabe ? Il me semble également 
que le pattes de derrière, moins longues, ne permettent pas le bond. 
Noire, avec une tache blanc jaunâtre, au milieu de l’élytre, sur le côté.

4.  Grande quantité de la petite arrondie, vert émeraude, qui devient 
bleue, ou violette dans l’alcool.

5.  Noire aux rayures brunâtres, transversales.
6. Une toute petite, noire, qui semble une mouche.
7. De la taille de nos cicindèles de France, couleur carmélite, avec 

grosse raie médiane, en velours noir.
8. Une grosse, vert terne; sensiblement plus grande que les autres.
9. Noire avec une petite tache de sang sur le côté.
Désolé de les voir ternir et noircir uniformément dans l’alcool, je 

tente d’en garder quelque-unes, des dernières capturées, dans le flacon 
de cyanure, puis dans une boite d’allumettes.

Les cicindèles, avec leurs puissantes mandibules-tenailles 
de carnassières, sont incapables de trouer le papier dans lequel je 
les enferme,tandis que certains petits coléoptères  couleur abricot 
(chrysomèles) aux mâchoires, en apparence, inoffensives, trouvent le 
moyens, humectant un peu le papier, de le forer très rapidement. ».
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Il fera aussi la malheureuse expérience de laisser 2 cicindèles 
dans le même tube qui vont s’entre-dévorer.

2 mai [N’ Ghila]    
« Je gagne le bord de la Sanaga. Sur l’arène humide, des vols de 

papillons gris-brun, extrêmement nombreux, se lèvent à mon approche 
et tourbillonnent autour de moi ; il y en a non des centaines, mais des 
milliers. Et plus loin, je revois l’énorme papillon à ailes très longues, 
comme des ailes de libellules, noires zébrées de bleu clair, à l’abdomen 
très volumineux, jaune safran, que j’avais déjà capturé à Carnot. C’est 
de beaucoup le plus grand papillon que j’aie vu en Afrique Équatoriale. ». 
Pour illustrer un peu les propos, Charles Dheurle, que je remercie 
pour son aide, à essayer de donner un nom aux espèces de cicindèles 
sommairement décrites par Gide.

Espèce n° 3 :  certainement la plus intéressante car il précise “au 
vol moins prompt (peut-être même les élytres sont-elles soudées” ), cela 
correspondrait probablement à une espèce du genre  Megacephala et 
dans cette région à Megacephala bocandei qui a un liseré blanchâtre 
sur les côtés. Le problème est que les espèces du genre sont nocturnes 
et se rencontrent exceptionnellement le jour. De plus elles  sont aptères 
avec des moignons ou sans moignons alaires. Par contre effectivement 
elles ont toutes l’aspect caraboÏde.

Fig.1: Iterus zalmoxis Hew.
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Espèce n° 4 : Cylindera sp. Peut-
être C. aurosternalis qui est vert-
émeraude ou bleu très métallique.
Espèce n° 5 : certainement 
Hipparidium interruptum. Très 
commune dans cette région.
Espèce n° 6 : Cylindera sp.
Espèce n° 7 : Ropaloteres sp. 
convexoabrupticollis ? (15-16 
mm).
Espèce n° 8 : Ropaloteres cinctus.
Espèce commune.

Je me demandai si il était resté quelques traces au Muséum de 
Paris des chasses de Gide et Charles Dheurle a retrouvé dans l’ouvrage   
du Dr René Barthe “Le jeu des Anges” paru en 1945 (chez Bloud & Gay), 
un court passage  (page 125) : « encore des Cicindela chrysopyga* qui 
font de la surface des termitières leur montagne et leur domaine. Comment 
vit-elle la dernière venue que tu as dénichée dans les cartons ? Cette 
belle nouveauté récoltée au Cameroun par André Gide qui ne pensait 
pas avoir fait une pareille trouvaille ! »... Le commentaire s’adresse à 
l’entomologiste E. Rivalier. 

* Cratohaerea chrysopyga (W. Horn, 1892) dont les espèces du 
genre vivent sur les termitières  (ndrl).
G. Ch. Luquet a aussi retrouvé sur les registres de dons du Muséum la 
mention d’au moins trois dons en 1925 et 1926, notés comme suit dans 
ses archives :
            « Don, par M. André Gide, de Lépidoptères de l’Oubanghi. Voir 
également dons nos 14 (3-III-1926, Fort-Archambault), 27 (3-VI-1926, 
Cameroun) ». 

Fig 2 : Ropaloteres cinctus
coll. R.  Naviaux (SHNAO).
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Ainsi il apparaît que quelques 
exemplaires récoltés par Gide sont 
bien arrivés jusqu’au Muséum de 
Paris.

O n  p e u t  n o t e r  q u e 
Rivalier (1946) a dédicacé une 
Cicindèle à Gide: Cicindela gidei 
Rivalier, 1946, espèce mise en 
synonymie avec Ropaloteres 
convexoabrupticollis W. Horn:
«En étudiant le matériel non classé 
de la famille des Cicindelidae, 
au Muséum d’Histoire naturelle 
de Paris, j’ai trouvé une série de 
Cicindela rapportés du Cameroun 
en 1926 par M. André Gide et 
qui paraissent appartenir à une 
espèce non encore décrite. Ces 
insectes ont été récoltés entre 
N’Gaoundin et Tibati, mais je ne 
possède pas de renseignements 
sur leur écologie».

Bibliographie
Barthe (R.), 1945. – Le jeu 

des Anges. Ed Bloud & Gay. 
Gide (A.), 1926 - 1927. 

– Voyage au Congo et retour de 
Tchad. 

Rivalier, (E.) 1946. –  Une 
nouvelle Cicindela africaine. Re-
vue Française d’Entomologie. XII 
(1): 33 - 35.

Werner (K.), 2000. –  The 
Tiger beetles of Africa. vol. 2. Taita 
edit. République tchèque. 206 p.

Wiesner (J.), 1992. – 
Checklist of the Tiger Beetles of 
the World. Erna Bauer edit. 364 p.
Remerciements à G. Ch. Luquet 

et Ch. Dheurle pour leur aide.

Fig 3 : Megacephala bocandéi ;  
Fig 4:  Hipparidium terruptum ;

coll. R. Naviaux (SHNAO).
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Pseudeustrotia candidula 
 (Denis & Schiffermüller, 1775) 

 espèce nouvelle 
 pour le Puy-de-Dôme 

 (Lepidoptera, Noctuidae)
par

François FOURNIER

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

Mots-Clés-Keywords.  – Lepidoptera, Noctuidae, Pseudeustrotia 
candidula, Puy-de-Dôme.

Au cours de l’inventaire des lépidoptères diurnes de la zone hu-
mide du lac d’Aydat (Puy-de-Dôme) pour le syndicat mixte des vallées de 
la Veyre et de l’Auzon (SMVVA), il avait été proposé de réaliser quelques 
chasses nocturnes.

Le site a été totalement bouleversé en 2013 pour recréer une zone 
tampon en amont du lac qui, suite aux différentes pratiques de remembre-
ment ou « d’aménagement »,  était en cours d’eutrophisation. Il a donc été 
décidé avec différents partenaires de réaménager cette zone en recréant 
un courant plus naturel de la rivière et de favoriser une zone humide avec 
des mares, tout en aménageant un parcours pour le public.

Ces gros travaux ont bien entendu entraîné une destruction im-
portante du site et il était intéressant d’étudier l’évolution naturelle de la 
zone. 

Un premier bilan sur les espèces diurnes avait été réalisé en 2014- 
2015. Au cours de la deuxième année d’étude il a été réalisé en com-

Pseudeustrotia candidula (D. & S.). Aydat (Puy-de-Dôme, 24 août 2016).
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plément quelques chasses de nuit et j’ai eu la surprise de voir arriver au 
drap le 24 août 2016 un exemplaire de Pseudeustrotia candidula D. & S. 
espèce qui n’avait jamais été signalée du Puy-de-Dôme. 

En Auvergne elle n’est connue que de l’Allier (Déshommais, 2004-
2005).

L’espèce est disséminée en France comme le précise une étude 
récente (Gibeaux, 2011).

Quelques espèces liées aux zones humides peu courantes en Au-
vergne ont été aussi observées comme Photedes minima Haworth, 1809, 
Lateroligia ophiogramma (Esper [1794]).

Remerciements
Je remercie  A. Mathevon du SMVVA pour les facilités accordées 

pour réaliser les chasses de nuit.

Bibliographie
Déshommais (Albert), 2005. – Contribution à l’étude de la faune 

des Lépidoptères de l’Allier. Revue Scientifique du Bourbonnais, 2004 - 
2005 : 68 - 77.

Gibeaux (Christian), 2011. – Pseudeustrotia candidula, espèce 
nouvelle pour le département de Seine-et-Marne et sa répartition en 
France (Lepidoptera, Noctuidae).  Oreina 13 : 34 – 37.

Site internet  
www. lepinet. fr consulté en novembre 2016.

Zone humide du lac d’Aydat (Puy-de-Dôme). Cliché F. Fournier.
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Les Scythrididae sont des espèces qui passent volontiers inaper-
çues d’autant qu’ils ont en général des habitus peu spectaculaires d’un 
vert métallisé uniforme. 

Leur identification nécessite pour la majorité d’entre eux d’avoir 
recours à l’étude des genitalia.

Ce bilan est loin d’être un inventaire exhaustif mais uniquement 
une mise au point des connaissances actuelles de ce groupe, initiée par 
l’article de S. Delmas (2015) sur les Scythrididae de la collection Réal. 
Son étude très complète avec le contrôle systématique des genitalia de 
tous les exemplaires a permis de noter la présence de plusieurs nouvelles 
espèces pour l’Auvergne. 

La liste présente les données avec la date, l’auteur de l’observa-
tion, le déterminateur.

Tous les exemplaires ont été disséqués sauf ceux cités par 
Lhomme et certains Enolmis acanthella et Scytrhis scopolella.

La collection Maneval du Musée Crozatier au Puy, mériterai d’être 
consultée et les exemplaires disséqués pour une identification certaine. 

Les données de Sand restent aussi à vérifier.
Nous renvoyons le lecteur à l’article de S. Delmas (2015) pour le 

détail des déterminations des exemplaires de la collection Réal.

Les données ont été complétées par celles de Claude Tautel,  Da-
niel Tourlan et Jacques Nel que je remercie pour leur participation.

La classification retenue est celle de Bengtsson (1997) avec prise 
en compte des changements de nomenclature. 

Scythrididae d’Auvergne
(Lepidoptera, Scythrididae)

par

François FOURNIER

25, rue de la Treille ,63000 Clermont-Ferrand

ffournier63@sfr.fr
Résumé. – L’auteur recense les espèces de Scythrididae citées 

de la région Auvergne.
Mots-Clés-Keywords.  – Scythrididae, Auvergne, France..
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Au total nous recensons en Auvergne 28 espèces sur les 77 réper-
toriées en France, ce qui laisse encore présager de nouvelles décou-
vertes, mais certaines données de collections anciennes restent dou-
teuses sans l’étude des genitalia.

Scythris amphonycella (Herrich-Schäffer, 1854).
Cité par Lhomme avec doute d’après Sand à Murat, Cantal. 
Espèce de montagne très proche de S. obscurella et S. flavilaterella.

Scythris flavilaterella (Fuchs, 1886).
Plante hôte : Helianthemum.
Puy-de-Dôme
Pulvérières, les Sagnes 15.VI. 2006 (genit. 701),  16.V. 2011 (F. Fournier).

Scythris obscurella (Scopoli, 1763).
Espèce la plus courante, elle se tient souvent sur les plants de Gentiane 
jaune.
Plante hôte : Cerastium arvense L. 

Cantal 
Col de Font-de-Cère, 11.VI.2011 (F. Fournier).
Lavigerie, chemin col de Cabre, 1250m, 22.VI.2003 (F. Fournier). 
Chavagnac, lac du Pêcher, 19.VI.2012 (F. Fournier).
Col de la Rombière, 1500 m,  14.VII.1993. (J. Nel, genit. JN mâle).
Assez commun sur les hauts sommets du Cantal de fin juin à fin août (D. 
Tourlan, 1993).

Haute-Loire 
La Chaise-Dieu, Charlette-Basse 950m, 30.VI.2004 (C.Tautel, det 
C.Tautel).

Puy-de-Dôme 
Besse-en-Chandesse, 29.VI.1946  (P. Réal, det. Réal, S. Delmas).
Besse-en-Chandesse, 30.VI.1946 (P. Réal, det. Réal, S. Delmas).
Besse-en-Chandesse, 17-20. VI.1959 (P. Réal, det. Réal, S. Delmas).
Besse-en-Chandesse, 17-20. VI.1949 (P. Réal, det. S. Delmas).
Besse-en-Chandesse, forêt de Fraux, 25.VI.2010 (F. Fournier).
Auzelles, 7.VII.1997 (F. Fournier).  
Saint-Anthème, 6.VI.2014 (F. Fournier). Col de Bracuchet 1250m 
6.VII.2003 (C. Tautel).
Manzat, étang de Lachamp, 6.VII.2000, (F. Fournier).
Chambon-sur-Lac, vallée de Chaudefour, 23.VII.2014 (F. Fournier).
Saint-Alyre-ès-Montagne, 2.VII.1999 (F. Fournier). 
Le Catalogue Lhomme cite l’espèce de Besse (Réal) et du Mont-Dore 
(Saint-Joannis). 
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Scythris speyeri (Heinemann & Wocke, [1876]).
Plante hôte : Potentilla aurea Torn., Helianthemum, Lotus…
Puy-de-Dôme 
Besse-en-Chandesse, Vassivière, 25.VI.2015 (F. Fournier).
Besse-en-Chandesse, 30.VI.1946 (P. Réal, det. S. Delmas).
Espèce jusqu’à présent uniquement citée des Alpes.

Scythris potentillella (Zeller, 1847).
Plante hôte : Rumex acetosella L.
Puy-de-Dôme
Combronde, 30.V.2003 (F. Fournier).
Moriat, 11.V.2003 (F. Fournier).

Scythris limbella (Fabricius, 1775).
Plante hôte : Chenopodium, Atriplex.
Allier
Moulins (de Peyerimhoff) in Lhomme. Avril – septembre. Les exemplaires 
n’ont pas été vérifiés.

Cantal 
Commun à Arpajon en juillet-août (D. Tourlan).

Haute-Loire
Champagnac-le-Vieux, jardin-village, 870m 10.VI.2004, (C. Tautel).

Puy-de-Dôme
La Bourboule (Seiller) in Lhomme. Les exemplaires n’ont pas été vérifiés.

Scythris knochella (Fabricius, 1794).
Plante hôte : Cerastium, Thymus ? 
Puy-de-Dôme 
Valbeleix, 22.VIII.1999 (F. Fournier, det. J. Nel, genit 11012).

Scythris scopolella (Linnaeus, 1767).
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Haute-Loire
Tence (Maneval) in Lhomme. Juin. Exemplaires non vérifiés. Cité comme 
rarement observé.

Scythris scopolella (Linnaeus, 1767).
Plante hôte : Tortula muralis L., Helianthemum, Hypericum, Sedum. 
Cantal 
Saint-Santin-de-Maurs, 13.VI.2011 (F. Fournier).
Chavagnac, lac du Pêcher, 19.VI.2012 (F. Fournier, genit. 849, det. J.Nel). 
Exemplaire sans tache blanche.
Joursac D 126, 4. VII.1996 (2 mâles), Valjouze D 14, 13.VII.1997 (1 mâle) 
(J. Nel).
Commun à Arpajon, à Teissières -les-Bouliès, à la tourbière de Laqueuille 
à Dienne (D. Tourlan).

Haute-Loire 
Champagnac-le-Vieux, jardin-village, 870m, 30.VI.2005 (C. Tautel, det. 
C.Tautel).
Haute-Loire sans précision in Lhomme sous le nom de Scythris triguttella 
(Zeller, 1839).

Puy-de-Dôme 
Bansat, 26.VI.2005 (F. Fournier). 
La-Roche-Blanche, Gergovie, 1.VII.1986 (F. Fournier).
Lamontgie, 5.VII.2004, 17.VI.2006 (F. Fournier). 
Volvic, le Cratère, 28.VII.2007 (F. Fournier). 
Sauxillanges, bois de Bord 3.VII.1999, 28.VI.2005, 25.VI.2006 (F. Four-
nier). 
Beaumont, 1.VII.2014 (F. Fournier). 
Charbonnier-les-Mines VI. 2006 (M. Meyer) donnée GBIF Muséum d’his-
toire naturelle du Luxembourg.
 
Scythris clavella (Zeller, 1855).
Plante hôte : Helianthemum.
Cantal 
Arpajon, juin-juillet, commun (D. Tourlan).

Haute-Loire 
Beaumont, butte de Montlaizon, 30.VI.2011 (C.Tautel, det. J.Nel).

Puy-de-Dôme 
Saint-Alyre-ès-Montagne, Auzolle, 21.V. 2011 (F. Fournier).
Sauxillanges 8.V.2013 (F. Fournier, genit. 881).
Besse-en-Chandesse, VI.1960 (P. Réal, det. S. Delmas). 
Besse-en-Chandesse, 17-20.VI.1959 (P. Réal, det. S. Delmas).
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Scythris seliniella (Zeller, 1839).
Haute-Loire  
Le Puy (Maneval) in Lhomme. Exemplaires non vérifiés très proches de 
S. clavella.

Scythris lhommei  Bengtsson & Passerin d’Entrèves, 1988.
Plante hôte : Helianthemum, Concolvulus…
Puy-de-Dôme 
Corent, 1.VII.1995 (F. Fournier, det. J.Nel , genit. 4833).
La Sauvetat, 22.IV. 2014 (F. Fournier, genit. 918).

Scythris inspersella (Hübner, [1817])
Plante hôte : Chamaenerion angustifolium
Cantal 
Murat, Sainte-Reine, 27.VII.93 (J. Nel gen JN femelle .01222) el/Epilo-
bium.
Le Lioran (Sand) in Lhomme. Juillet-août. Exemplaires non vérifiés.

Scythris  noricella (Zeller, 1843).
Plante hôte : Epilobium, Chamaenerion
Cantal 
Arpajon, un exemplaire le 23.VII.1986, (D. Tourlan). 
Le Lioran (Sand) in Lhomme. Juillet -août. Exemplaires non vérifiés.

Scythris disparella (Tengström, 1848). 
Plane hôte : inconnue.
Cantal 
Un exemplaire à Font d’Alagnon le 9.VII.1994 (D. Tourlan).
Col de la Rombière, 1500 m, 14.VII. 1993 (J. Nel genit. mâle 1300).

Scythris obscurella (Scopoli, 1763).
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Puy-de-Dôme 
Anzat-le-Luguet, ferme Chamaroux, 1280m, 23.VI.2003 (F. Fournier, ge-
nit. 607).
Besse-en-Chandesse, Vassivière, 1140m, 29.V.2011 (F. Fournier).
Besse-en-Chandesse, juin 1960 (P. Réal, det. S. Delmas).
Besse-en-Chandesse, 17-20. VI. 1959 (P. Réal, det. S. Delmas).
Saint-Vincent, 30.V.2009 (F. Fournier).

Scythris picaepennis (Haworth, 1828).
Plante hôte : Lotus, Thymus, Helianthemum…
Cantal
Arpajon, en mai et juin, peu commun (D. Tourlan).
Haute-Loire 
Beaumont, Butte de Montlaizon, 2.VIII.2003 (C.Tautel, det. J.Nel genit. 
19057 femelle). 
Puy-de-Dôme
Chastreix, Réserve Chastreix-Sancy,15.VIII.2016 (F. Fournier genit. fe-
melle).

Scythris palustris (Zeller, 1855).
Plante hôte : mousses  Rhytidiadelphus squarrosus. 
Cantal 
Murat, col d’Entremont,1200 m,15.VII.1993 (J. Nel, genit. J.N. mâle 1305).

Scythris tributella (Zeller, 1847).
Plante hôte : Coronilla varia L.
Cantal 
Saint-Santin-de-Maurs, mai et août en 2 générations (D. Tourlan).
Puy-de-Dôme 
Parent, 27.IV.2002 (F. Fournier, genit. 857)
Boudes, 29.VII.2002 (F. Fournier, genit. 588)
Aubière, 8.VI.2016 (F. Fournier, genit ; 970).

Scythris siccella (Zeller, 1839)
Plante hôte : polyphage dont Hieracium (Baran, 2003).
Haute-Loire 
Tence (Maneval) in Lhomme. Juin – juillet. Exemplaires non vérifiés.

Scythris cistorum (Millière, 1876).
Plante hôte : Cistus salvifolius est cité par Millière.
Puy-de-Dôme 
Veyre-Monton, puy de Marmant, 11.IV.2014 (F. Fournier, genit. 920).
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Scythris ericivorella (Ragonot, 1880).
Haute-Loire 
Tence (Maneval) in Lhomme. Exemplaires non vérifiés.

Scythris crassiuscula (Herrich-Schäffer,1855).
Plante hôte : Helianthemum.
Cantal 
Champagnac, pont de Vernejoux, 28.V.2011, les Deux-Verges 4.VII. 2016 
(F. Fournier).
Commun à Arpajon, Saint-Santin-de-Maurs (V-IX) (D. Tourlan).
Puy-de-Dôme 
Besse-en-Chandesse, Vassivière, 25.VI.2015.

Scythris gravatella (Zeller, 1847).
Plante hôte : inconnue.
Haute-Loire
Beaumont, butte de Montlaizon 10.V.2003 (C.Tautel, det. J.Nel genit. 
19071, mâle).
Tence (Maneval) in Lhomme sous le nom de Scythris vagabundella (Her-
rich-Schäffer, 1854). Juin. Exemplaires non vérifiés.

Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828).
Plante hôte : Helianthemum.
Cantal 
Saint-Santin-de-Maurs, juillet août (D. Tourlan).
Neussargues, 800 m, 13.VIII.1997 (J. Nel, genit. 6191 JN, mâle). 
Puy-de-Dôme 
Yronde-et-Buron, Fontcrépon, 9.VIII.2002 (F. Fournier). 
Aydat, mont Redon, 30.VIII.1996 (F. Fournier, det. J. Nel, genit. 5378).

Scythris bornicensis Jäckh, 1977.
Plante hôte : inconnue.
Cantal  
Arpajon-sur-Cère, 15.V.1976 (D. Tourlan, 1986).
Dienne, fraux de Collange, 23.VI.2003 (F. Fournier).
Puy-de-Dôme 
Solignat, puy d’Ysson, 23.VI.1987 (F. Fournier, det. J. Nel, genit. 5388), 
13.VI.2015 (F. Fournier).

Scythris ericetella (Heinemann, 1872).
Plante hôte : Calluna vulgaris, Genista pilosa.
Cantal 
Un exemplaire, 9.VII.1994 au puy Griou (D. Tourlan).
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Puy-de-Dôme 
Saint-Anthème, col des Supeyres,1370m, 18.VIII.2005 (C.Tautel, det. 
J.Nel genit. mâle 23080). 
Espèce rarement citée des Alpes et Pyrénées-Orientales (S. Delmas, 
2015). A priori premières observations pour le Massif central.

Scythris fallacella (Schläger, 1847).
Plante hôte : Helianthemum.
Cantal 
Monts du Cantal, le Lioran, puy Griou en juillet (D. Tourlan).
Puy-de-Dôme 
Besse-en-Chandesse, 17-20.VI.1959 (P. Réal, det. S. Delmas). 
Besse-en-Chandesse, juin 1960 (P. Réal, det. S. Delmas).

Scythris larzarensis Delmas, 2010.
Plante hôte : inconnue mais les imagos volent près des Hélianthèmes.
Puy-de-Dôme 
Besse-en-Chandesse, juin 1960 (P. Réal, det. S. Delmas).
Orcines, puy de Dôme, 17.VII.2013 (F. Fournier, genit. 866).
Aydat, Rouillas-Haut, 3.VI.2014 (F Fournier, genit. 927), 23.VI.2015 (F. 
Fournier, genit. 947).
Cantal 
Vèze, vallée de la Sianne, 900 m 13.VIII.1997 (J.Nel, genit. mâle 6553).

Enolmis acanthella (Godart, 1824).
Plante hôte : probablement des lichens (Ragonot).
Cantal 
Arpajon, juin-juillet commun (D. Tourlan).
Murat, 19.VI.2002 (J. Nel).
Puy-de-Dôme 
Brenat, 17.VII.1999, 24.VI.2005 (F Fournier).
Chatel-Guyon, 18.VII.1998 (M. Rance leg., coll. F. Fournier).

Enolmis acanthella (Godart, 1824) 
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Corent, 11.VII.1996 (F. Fournier).
Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 1.V.2011 (F. Fournier). 
Saint-Germain-Lembron, 11.VII.1986 (F. Fournier).
Picherande, bois de Gayme, 1180m, 1 mâle 12.VI.1996 Coll. G. Brus-
seaux (donnée J. Nel).
Lezoux, collection Vergnes (Muséum d’Histoire naturelle Henri-Lecoq) 3 
exemplaires sans date (det. F. Fournier).
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Une forme de Cicindela campestris   1919

Une forme de Cicindela campestris
(Linnaeus, 1758)

(Coleoptera, Cicindelidae)
par

François FOURNIER

25, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand

ffournier63@sfr.fr

Le 20 mai 2007 à Saint-Jean-en-Val (Puy-de-Dôme) en chassant 
les papillons, j’ai eu la surprise d’observer un exemplaire curieux de Cicin-
dela campestris Linnaeus, 1758 présentant une partie d’un de ses élytres 
d’un vert beaucoup plus vif. L’exemplaire fut photographié, mais non col-
lecté. Cette forme n’a jamais été retrouvée par la suite.

Cicindela campestris L. à élytre anormal. Cliché F. Fournier
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20 ans déjà pour l’Association 
entomologique d’Auvergne

L’ASSOCIATION entomologique d’Auvergne a fêté 
ses 20 ans en décembre 2016. Fondée par Fré-
déric Durand et Philippe Bachelard elle a pour 

but de regrouper les entomologistes de la région. Elle 
commença à se réunir chaque dernier vendredi de 
chaque mois au café en face de l’hôtel-Dieu de Cler-
mont-Ferrand avant d’intégrer les locaux de la Société 
d’Histoire naturelle Alcide-d’Orbigny à Aubière. 

Dès le début une revue fut créée, conçue de 
façon très artisanale et mise en page par Frédéric 
Durand. Nous en sommes aujourd’hui au numéro  
78 et cela a permis de publier de très nombreux ar-
ticles sur des ordres divers. Si la majorité des articles 
concernent la faune auvergnate, elle a aussi publié 
sur la faune exotique avec la description de nouvelles 
espèces pour la science comme des Cicindèles ou des 
Pompiles. 

On peut regretter que malheureusement les 
effectifs qui étaient montés à une cinquantaine de 
membres ont progressivement diminué et que surtout 
la relève semble difficile à capter. 

La revue est échangée avec plusieurs associa-
tions et en ligne sur le site de la SHNAO. 

L’association a aussi publié plusieurs ou-
vrages sur les papillons, les pompiles, les coléop-
tères (Ptininae & Gibbinae) participé à des journées 
grand public, réalisé des conférences. En partenariat 
avec la SHNAO elle a aussi travaillé sur l’établisse-
ment de la liste rouge des papillons d’Auvergne. 

   François FOURNIER
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