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 en Auvergne-Rhône-Alpes
(Diptera : Syrphidae)
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Résumé. – Les cinq espèces françaises du genre Myolepta 
Newman, 1838 sont présentes mais rares en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Ici, nous reportons la découverte de Myolepta potens (Harris, 
1780) et de Myolepta obscura Becher, 1882 dans, respectivement, le 
département de la Haute-Loire et celui de la Loire. 

Abstract. – The five French species of the genus Myolepta New-
man, 1838 are present but rare in the Auvergne-Rhône-Alpes region. 
Here, we report the discovery of Myolepta potens (Harris, 1780) and 
Myolepta obscura Becher, 1882 in the department of Haute-Loire and 
the department of Loire, respectively. 

Mots-clés. – Mouche, saproxylique, syrphe, Loire, Haute-Loire.
Keywords. – Fly, saproxylic, hoverfly, department of Loire, de-

partment of Haute-Loire.

Myolepta est un genre de Diptères Syrphidae présent dans 
toutes les régions du monde à l’exception de l’Australasie (Reemer et 
al., 2005 ; van Steenis, 2020). Il est caractérisé par la combinaison 
des caractères suivants : tubercule facial distinct chez le mâle, absent 
chez la femelle ; fémurs I, II et III avec des épines apicoventrales ; cel-
lule postérieure de l’aile non pétiolée, formant un angle aigu qui atteint 
la marge de l’aile ; connexion de la nervure transverse radio-médiane 
avec la nervure médiane située avant le milieu de la cellule discale 
(Reemer et al., 2005 ; Figure 1). 

Ces mouches fréquentent les forêts matures où elles vivent prin-
cipalement en canopée ; les imagos descendent toutefois pour butiner 
les fleurs, parfois loin de leur habitat forestier (van Veen, 2004). Les 
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larves se développent dans les cavités des troncs, caries ou coulées de 
sève (lésions) d’arbres surmatures ou sénescents (Speight et al., 2016 ; 
Speight, 2017).

Le genre comprend 44 espèces dont neuf ont une distribution 
ouest-paléarctique (Reemer et al., 2005 ; Gilasian et al., 2016 ; van 
Steenis, 2020). Les cinq espèces présentes en France ont toutes été 
déjà observées au moins une fois en Auvergne-Rhône-Alpes (Speight 
et al., 2018) :

– Myolepta dubia (Fabricius, 1805) : Allier, Rhône, Ardèche.
– Myolepta nigritarsis Coe, 1957 : Ardèche.
– Myolepta obscura Becher, 1882 : Rhône, Ain. 
– Myolepta potens (Harris, 1780) : Allier. 
– Myolepta vara (Panzer, 1798) : Ain, Ardèche.
Ici, nous reportons pour la première fois Myolepta potens de la 

Haute-Loire et M. obscura de la Loire. Ces deux espèces sont utiles à 
l’identification de forêts d’importance internationale pour la conservation 
de la nature (Speight, 1989). Elles sont considérées en déclin en Europe 
et menacées dans de nombreux pays dont la France (Speight et al., 
2016). Leur présence en région AURA incite à développer les mesures 
de gestion qui leur sont favorables, notamment la préservation des boi-
sements anciens et la multiplication d’îlots de sénescence et d’arbres-
habitats.
Myolepta potens (Harris, 1780) (Figures 1, 2, 3)

Matériel : 1 mâle et 1 femelle ; Saint-Paulien (Haute-Loire), Car-
rière Arvel ; 3°51’2’’ E - 45°08’03’’ N ; alt. 920 m ; 21 juin 2017 ; à vue ; 
Thibaut Delsinne-SHNAO. 

Les deux spécimens ont été capturés, vers 12 h 30, alors qu’ils 
s’alimentaient sur des fleurs de Cerfeuil des bois, Anthriscus sylvestris 
(Apiaceae). Il est intéressant de noter que les plantes visitées étaient à 
l’ombre et qu’à l’exception de ces mouches et de quelques tenthrèdes 
(Macrophya montana Scopoli,1763), elles ne recevaient que peu d’in-
sectes floricoles. Cela contrastait avec les plantes exposées au soleil où 
la quantité et la diversité des insectes (dont des Diptères : Stratiomyidae, 
Tachinidae…) étaient bien plus élevées. Est-ce une stratégie habituelle 
chez cette espèce visant à limiter les effets d’une compétition pour les 
ressources ? Est-ce le résultat des conditions abiotiques du jour (tem-
pérature notamment) ? Ou est-ce simplement un coup du hasard ? Le 
manque d’observations lié à la discrétion de cette espèce ne nous per-
met pas de répondre à ces questions pour l’instant.
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Fig. 1, Myolepta potens (Harris, 1780) : principaux critères morphologiques carac-
téristiques du genre (voir texte). A : aile. B-C : tête de la femelle (B) et du mâle (C) 
en vue latérale. Les flèches montrent, respectivement, l’absence chez la femelle 
et la présence chez le mâle d’un tubercule facial. Sur ces deux images, les épines 
apico-ventrales du fémur 1 sont également visibles. d : cellule discale ; M : nervure 

médiane ; po : cellule postérieure ; r-m : nervure transverse radio-médiane.
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Diagnostic : en France, le mâle de Myolepta potens peut être séparé 
de toutes les autres espèces du genre par la combinaison des caractères 
suivants : tarses partiellement orangés ; face avec une bande médiane 
large et brillante, nettement évasée au-dessus du tubercule facial ; tergites 
2 et 3 avec des taches orangées séparées par une bande médiane noire, 
celles du tergite 3 n’atteignant pas la marge postérieure du tergite.

 La femelle peut être distinguée par la combinaison suivante : taches 
orangées sur le tergite 2 séparées par une bande médiane qui s’élargit 
sous forme d’une ligne le long de la marge postérieure du tergite ; tergites 
3 et 4 noirs ; tarses partiellement jaunâtres ; front avec un sillon médian 
longitudinal qui n’atteint pas l’ocelle antérieur. 
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Fig. 2, Femelle de Myolepta potens observée à Saint-Paulien le 21 juin 2017 
 sur une inflorescence de Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris).
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Ecologie : Myolepta potens est une espèce forestière qui fréquente 
les hêtraies (Fagus) mésophiles et les chênaies thermophiles (dont celles 
à Quercus pubescens) contenant des arbres surmatures ou sénescents, 
ainsi que des forêts alluviales où croissent d’anciens peupliers (Speight, 
2017). Les exemplaires de Haute-Loire ont été capturés en lisière haute 
d’une pinède héliothermophile sur pente dont le cortège floristique était 
composé du Pin sylvestre (Pinus sylvestris), de la Germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia), de l’Epervière des murs (Hieracium murorum) et 
du Chêne rouvre (Quercus petraea). Ce groupement peut se rattacher 
à l’alliance phytosociologique du Teucrios corodoniae-Pinetum sylvestris 
(Arnaud Delcoigne, comm. pers.). Une partie de ce boisement avait été 
coupée à blanc 1 ou 2 ans auparavant et des coupes avaient encore lieu 
l’année de la capture. La majorité du bois abattu était encore sur place.
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Fig. 3, Spécimens de Myolepta potens capturés à Saint-Paulien. (A-B) femelle
 et (C-D) mâle en vue dorsale et frontale. 
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Myolepta potens est une larvo-hibernante univoltine qui vole prin-
cipalement de mi-mai à début juillet (Reemer et al., 2005 ; Speight et al., 
2016 ; Speight, 2017). Les imagos, mâles et femelles, sont généralement 
observés à proximité des sites de ponte, c’est-à-dire sur le tronc des arbres, 
à proximité de cavités ou le long de coulées de sève. Ils ont également été 
notés sur des Apiaceae jaunes ou blanches, comme l’Oenanthe safranée, 
Oenanthe crocata, des Cistaceae (Cistus), Cornaceae (Cornus sanguinea) 
et des Rosaceae (Crataegus) (Reemer et al., 2005 ; Lair & Livory, 2016 ; 
Speight, 2017).

Distribution : cette espèce est présente du sud de l’Angleterre 
jusqu’à la Turquie (région de la Mer Noire) et semble rare sur l’ensemble 
de son aire de répartition. Des données existent pour le Caucase mais de-
vraient être confirmées (Reemer et al., 2005). Elle a récemment été décou-
verte en Tchéquie (Hadrava et al., 2018). Elle a été reportée des départe-
ments français (hors AURA) suivants : Calvados, Haute-Garonne, Hérault, 
Maine-et-Loire, Manche, Seine-Maritime, Oise, Pyrénées-Orientales, Var 
(GRETIA, 2012 ; Lair & Livory, 2016 ; Speight et al., 2018 ; MNHN, 2020). 



Myolepta obscura Becher, 1882 (Figure 4)

Fig.4, Myolepta obscura Becher, 1882 : femelle capturée dans la RNR des 
Gorges de la Loire en 2019. A : vue dorsale. B : vue latérale. C : vue fron-
tale. D : vue ventrale montrant le métasternum glabre (flèche), caractéristique 

 de l’espèce.

Matériel : 1 femelle ; RNR Gorges de la Loire,Saint-Etienne (Loire), 
Quéret ; 798054 - 6481768 ; alt. 550 m ; 10-24 mai 2019 ; tente Malaise 
(TM1) ; étude France Nature Environnement Loire-SHNAO. 

Diagnostic : Dans l’ouest paléarctique, Myolepta obscura se dis-
tingue de toutes les autres espèces du genre par son métasternum dé-
pourvu de pilosité et par ses pleures entièrement pruineux. Par ailleurs, 
elle possède des tergites abdominaux sombres, sans taches orangées. 
En France, ce critère n’est partagé qu’avec M. vara mais cette dernière a, 
notamment, des antennes brun-orangé, pas noires (Reemer et al., 2005 ; 
Bot & van de Meutter, 2019). 

Ecologie : Selon Speight (2017), M. obscura est associée aux fo-
rêts alluviales de bois tendre où sont présents des peupliers (Populus)
surmatures et sénescents, aux frênaies (Fraxinus) riveraines (y compris le 
long de cours d’eau temporaires), ainsi qu’aux chênaies (Quercus) ther-
mophiles. La tente Malaise ayant capturé M. obscura se trouve à proxi-
mité de frênaies et de chênaies sessiliflores pouvant correspondre aux 
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exigences de l’espèce (François Jeanne et Mélanie Higoa, comm. pers.). 
Cette mouche est une larvo-hibernante univoltine qui vole de fin avril à 
fin juin (Reemer et al., 2005 ; Speight et al., 2016 ; Speight, 2017). Des 
imagos ont été observés sur des fleurs de Photinia, de Sorbus tormina-
lis, de Crataegus (Rosaceae) et de Tilia (Tiliaceae) (Speight, 2017 ; van 
Steenis, 2020).

Distribution : Myolepta obscura se rencontre du nord de la France 
à l’Europe centrale et des Balkans au Caucase (Azerbaïdjan) (Reemer et 
al., 2005 ; Speight, 2017). Elle a notamment été découverte récemment 
en Espagne (García-Lopez et al., 2013), au nord de l’Italie (Reemer et 
al., 2005 ; Sommagio, 2017), en Ukraine (Prokhorov et al., 2018) et au 
Portugal (van Steenis, 2020). En France (hors AURA), l’espèce a été ren-
contrée dans les départements suivants : Cher, Dordogne, Ille-et-Vilaine, 
Lot, Mayenne, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse (Speight et al., 2018 ; 
MNHN, 2020).
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Contribution à la connaissance
des Cetoniini du Togo :

le genre Pachnoda Burmeister, 1842
(Coleoptera, Cetoniidae)

par Lionel DESBORDES
22, rue de L’Aubrac, 63800 Cournon-d’Auvergne

yoyo6373@hotmail.fr

Résumé. – Contribution à la connaissance du genre Pachnoda, 
Burmeister, 1842 au Togo.

Abstract. – Contribution to the knowledge of the genus Pachnoda, 
Burmeister, 1842 in Togo.

La forêt guinéenne de l’Ouest africain est un ensemble de divers 
biomes forestiers, qui s’étendent du Cameroun à l’est, de la Sierra Léone 
et de la Guinée à l’ouest. Les savanes guinéennes du sillon dahoméen 
coupent ce massif forestier en deux au niveau du Togo et du Bénin. Loin 
d’être une coupure écologique cette zone renferme un cortège d’espèces 
endémiques et les vestiges d’un ancien massif forestier de moyenne alti-
tude.

Beaucoup de Cetoniidae sont exigeants tant qu’à leur habitat (fo-
rêts humides, savanes arborées, savanes soudaniennes…) voire à de 
micro-habitats (arbres creux, bois cariés, termitières, accumulation de 

Pachnoda marginata aurantia ab. fernandezi. Niaming Sénégal 15/02/2018.
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Présentation du Togo
Étirée en étroite bande entre le Ghana et le Bénin, la République 

Togolaise est l’un des plus petits pays d’Afrique (56 600 km²). Sa popula-
tion est d’environ 8,6 millions d’habitants.

Le Togo présente une végétation variée. On peut schématique-
ment définir 6 zones écofloristiques:

matières organiques…). En Europe les Cetoniidae sont souvent de pré-
cieux bio-indicateurs des milieux forestiers. En Afrique ces notions sont 
encore rarement appliquées aux cétoines.

En plus de l’aspect faunistique, la présente étude apportera des 
informations écologiques sur les espèces abordées.

1 – Plaine du nord : sa-
vanes soudaniennes.

2 – Montagne du nord : 
savanes + forêts sèches plus 
ou moins denses.

3 – Plaine du centre : sa-
vanes boisées guinéennes.

4 – Mont Togo : forêt gui-
néenne dense et humide.

5 – Plaines côtières du 
sud  : mosaïque de savanes 
lambeaux forestiers, cultures, 
plantations.

6 – Zone côtière : maquis 
de mangrove.

La savane boisée est la formation végétale naturelle la plus vaste 
au Togo. Les forêts denses semi-décidues de basses et moyennes alti-
tudes sont vraisemblablement la relique d’un ancien massif forestier plus 
vaste ayant occupé le sillon dahoméen.

Malgré des mesures de protection menées par le gouvernement 
togolais l’ensemble des zones naturelles du pays est soumis à une forte 
pression humaine.

Environ 
de Kpalimé.
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Fig.1 : carte des zones écofloristiques du Togo.

Savane soudanienne

Forêt claire et sèche

Forêt de montagne 
‘‘ guinéenne ’’

Savane guinéenne

Clairière (terre de barre)

Maquis mangrove
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Fig. 2: Pachnoda marginata marginata (Drury, 1773),  (a) avers, 
(b) revers  :  montagne VialeTodzi (alt. 780 m ) 09/2000 Togo.

Faunistique des Pachnoda du Togo
Le genre Pachnoda, Burmeister, 1842 fait partie de la tribu des Ce-

toniini (sous-tribu des Cetoniina). Cet important genre afro-tropical est bien 
représenté au Togo avec 10 espèces.

Pachnoda marginata marginata (Drury, 1773)
Cette espèce savanicole est très fréquente en Afrique de l’Ouest. La 

sous-espèce typique semble localisée dans le centre et le nord du pays.
Fig. 2 a Fig. 2 b

a b
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Fig. 3 : Pachnoda marginata formes de transition
 marginata/aurantia, Drury, 1773. Environ de Lomé 08/1985 Togo.
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Pachnoda marginata aurantia (Herbst, 1790)

Cette sous-espèce semble être largement répandue au niveau du 
sillon dahoméen.

a
b

Fig. 4: Pachnoda marginata aurantia (Herbst, 1790). (a) avers,
 (b) revers. Environ de Lomé 26/08/1985, Togo.

Fig. 5 : Pachnoda marginata aurantia ab. fernandezi Rigout, 1984
 (a) avers, (b) revers. Environ de Lomé 26/08/1985, Togo.

a b

Parmi les aurantia typiques, on observe des individus avec une 
large marge nettement jaune qui correspondent à la sous-espèce Pach-
noda marginata fernandezi Rigout, 1984 (fig. 5). Décrite du Burkina-Fa-
so, fernandezi se rencontre dans le sud du Togo en compagnie d’auran-
tia. Cette cohabitation discontinue des deux taxons est incompatible pour 
deux sous-espèces. Cela confirme que fernandezi n’est qu’une simple 
forme d’aurantia . Ceci s’observe ailleurs sur l’aire de répartition d’auran-
tia (Sénégal).  Je propose donc Pachnoda marginata aurantia ab. fernan-
dezi Rigout, 1984 = Pachnoda marginata fernandezi Rigout, 1984.



 Pachnoda cordata dahomeyana Rigout, 1985.
Cette espèce savanicole est commune au Togo. Elle fréquente les 

mêmes biotopes ouverts et semi-ouverts que Pachnoda marginata. La 
sous-espèce dahomeyana (fig. 6) est majoritaire au Togo mais on ren-
contre des individus proches de la forme typique (fig. 7) sans que le terri-
toire de chaque sous-espèce soit clairement défini.
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Fig. 6 : Pachnoda cordata dahomeyana Rigout, 1985. (a) avers, (b) revers.
 Akloa 27/10/2015 Togo.

Fig. 7 : Pachnoda cordata (Drury, 1773). (a) avers, (b) revers. 
Tchamba 24/05/2015 Togo.

a

a b

b
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Pachnoda tridentata (Olivier, 1789)
Espèce typique de la savane arborée. Elle est plus commune près 

des palmeraies ou des zones de cultures arborées. Au Togo P. tridenta-
ta est variable. On trouve des individus à maculation noire (ssp. moseri 
Schürhoff, 1935) et également des individus à maculation brun rouge (ssp. 
diabolica, De Lisle,1947). Comme pour P. cordata, la répartition des sous-
espèces reste floue.

Fig. 8 : Pachnoda tridentata Olivier, 1789. (a) avers, (b) revers.
 Tchamba 24/05/2015 Togo.

Fig. 9 : Pachnoda fedierei Olivier, 1789. (a) avers, (b) revers. Mango 25/06/2015 
Togo.

Pachnoda fedierei Rigout, 1989.
Décrite de la république de Côte d’Ivoire, cette espèce savani-

cole est nouvelle pour le Togo. Rare P. fedierei fréquente les savanes 
soudaniennes plus sèches du nord.

a

a
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b



Pachnoda bousqueti Rigout, 1989
Cette espèce décrite de la forêt de Missahoé, semble localisée 

aux forêts denses et humides togolaises. La forêt classée de Missa-
hoé occupe une surface d’environ 1.450 hectares. D’une grande valeur 
écologique, elle est protégée. P. bousqueti est endémique du massif 
forestier du sud-ouest togolais relicte des forêts du sillon dahoméen.
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Pachnoda postica (Gory & Percheron,1833)
Pachnoda typiquement forestière, elle est bien présente dans 

toute la zone de forêt guinéenne. Au Togo, on la trouve dans tous les 
massifs forestiers du sud-ouest.

Fig. 10 : Pachnoda postica (Gory & Percheron,1833) (a) avers, (b) revers.
 Lavié-Agoviépé 04/08/2011 Togo.

Fig. 11 : Pachnoda bousqueti Rigout, 1989. (a) avers, (b) revers.
 Forêt de Missahoé 12/05/1996,Togo.
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Pachnoda bax (Gory & Percheron, 1833)

Cette espèce est largement répandue sur tout le domaine équato-
rial et tropical du centre et de l’est africain. Toujours rare Pachnoda bax 
habite les forêts sèches et denses togolaises.

Fig. 12 : Pachnoda bax (Gory & Percheron, 1833). (a) avers, (b) revers.
 Kpalimé,18/04/2004 Togo.

 Pachnoda concolor Schürhoff, 1938

A l’instar de P. marginata, P. concolor habite les zones ouvertes. Bien 
que plus rare que P. marginata, elle semble affectionner les biotopes plus 
secs.

Fig. 13 : Pachnoda concolor Schürhoff, 1938. (a) avers, (b) revers.
 Environ de Lomé, 22/11/1995, Togo.
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 Pachnoda dargei Rigout, 1987

Espèce forestière P. dargei est largement répandue dans la forêt 
guinéenne. Au Togo, elle est assez fréquente dans tous les massifs fo-
restiers, même très dégradés.

Fig. 14 : Pachnoda dargei Rigout, 1987. (a) avers, (b) revers. 
Forêt de Kloto, 17/10/2005. Togo.

Autres Pachnoda togolaises

En premier lieu il faut citer Pachnoda viridiana Blanchard, 1850. 
Connue du Ghana voisin (Rigout, 1989) elle est présente au Togo, 
Mont Agou (700/900 m), environs Kloto, 11/1999, 8 ex. 12/2000, 2 ex. 
18/11/2001, 2 ex. 5/11/2001, 2 ex. (ex.collection Tingaud). Ces données 
m’ont été communiquées par Pierre Tauzin.

J’ai également pu voir sur des listes de marchands d’insectes des 
Pachnoda leonina Schoch, 1896 provenant du Togo ? Il s’agit probable-
ment d’une confusion avec Pachnoda postica (Gory & Percheron,1833).

Je pense que le Togo peut abriter d’autres espèces que l’on trouve 
dans les pays frontaliers : Benin, Ghana et Burkina-Faso. Citons : Pach-
noda ardoini Ruter,1978, Pachnoda vuilleti Bourgoin,1914, Pachnoda 
orphanula (Herbst, 1790)...

a b
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Discussion
Composé d’une mosaïque de milieux variés, le peuplement ento-

mologique du Togo est remarquable. Il abrite 10 espèces de Pachnoda 
que l’on peut répartir en deux groupes.

Le premier est composé d’espèces à large répartition et fréquen-
tant des milieux semi-ouverts savanicoles plus ou moins dégradés (sa-
vanes guinéennes, palmeraies, cultures arborées, champs…). Il com-
prend Pachnoda marginata (2 ssp), Pachnoda cordata (2 ssp), Pachnoda 
tridentata et plus rarement Pachnoda concolor. Pachnoda fedierei peut 
être rattachée à ce groupe bien qu’elle semble se cantonner à la savane 
soudanienne plus sèche.

On peut ensuite distinguer un second groupe inféodé aux milieux 
forestiers plus ou moins fermés. Pachnoda postica, Pachnoda dargei, 
Pachnoda virdiana et Pachnoda bousqueti font partie de ce groupe. Ega-
lement forestière Pachnoda bax affectionne des biotopes plus secs.

Remarquable, Pachnoda bousqueti est endémique des forêts 
d’altitude humides et denses du Togo. Il est probable qu’elle occupe éga-
lement les forêts frontalières du Ghana.
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Olethreutes schulziana (Fabricius, 1777)
observations récentes en Auvergne

(Lepidoptera : Tortricidae) 
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Résumé. – Nous reportons trois observations récentes 
d’Olethreutes schulziana (Tortricidae) dans des tourbières du Forez (Pra-
doux, Baracuchet) et du Cézallier (Greil-Rascoupet). Ce petit papillon 
n’avait plus été reporté du Cantal et du Puy-de-Dôme depuis au moins 
un siècle. 

Abstract. – We report recent sightings of Olethreutes schulziana 
(Tortricidae) from peatlands of Forez (Pradoux, Baracuchet) and Cézal-
lier (Greil-Rascoupet). This small butterfly had not been reported from 
Cantal and Puy-de-Dôme for over a century.

Mots-clés. – Micro-lépidoptères, lande à bruyères, tourbière.
Keywords. – Micro-lepidoptera, heathland, peatland.

Olethreutes schulziana (Fabricius, 1777) est un petit papillon 
(14-25 mm) de la famille des Tortricidae qui appartenait jusqu’à peu au 
genre Phiaris (Byun & Kim, 2015). Les ailes antérieures possèdent un 
fond brun orangé parsemé d’écailles noires et parcouru par des bandes 
transversales blanchâtres étroites et irrégulières. Ces dernières sont 
elles-mêmes traversées par une ligne médiane gris métallique plus ou 
moins grossière et continue. Au milieu de l’aile, se trouve une petite 
tache ronde, d’un blanc immaculé, mais qui passe un peu inaperçue 
en raison des motifs alentour. Les cils qui bordent l’apex de l’aile sont 
principalement blancs, avec ici et là quelques cils jaunâtres ou noirâtres 
(Figure 1). Cette combinaison de critères de coloration est unique chez 
nos Tortricidae, ce qui rend l’espère relativement facile à identifier, même 
sur le terrain et sans recours à l’étude des genitalia.
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Ce papillon univoltin vole en soirée de juin à août (Sterling & 
Parsons, 2012 ; Hancock & Bland, 2014). Il fréquente les landes à 
bruyères, marais et tourbières, jusqu’à plus de 1.000 m d’altitude. La 
chenille s’alimente d’Ericaceae : Camarine noire (Empetrum nigrum), 
Callune (Calluna vulgaris), Myrtille des marais (Vaccinium uliginosum), 
Canneberge (Vaccinium oxycoccus) ; elle a également été élevée sur 
de l’Azalée couchée (Loiseleuria procumbens) (Razowski, 2003 ; Ster-
ling & Parsons, 2012 ; Hancock & Bland, 2014). Elle se développe dans 
un tube de soie localisé à la base de sa plante-hôte et dans lequel elle 
passera l’hiver. Elle se chrysalide en mai-juin (Hancock & Bland, 2014).

Cette espèce est présente en Amérique du Nord et en Europe, 
de l’Islande jusqu’à l’Oural (Hancock & Bland, 2014). En France, elle a 
été trouvée en Haute-Saône, dans les Ardennes, dans les Pyrénées-
Orientales (Formiguères, étang de Campareils, 07/1922 [Chambon, 
1999]), ainsi qu’en Auvergne, dans le Cantal et le Puy-de-Dôme (Réal, 
1987 ; Jugan, 2002 ; Nel, 2005 ; Lhomme, 1935). Les informations 
concernant les localités auvergnates sont toutefois imprécises et an-
ciennes. Dans le Cantal, les observations ont été réalisées dans le Lio-
ran par Maurice Sand (1823-1889) et dans le Puy-de-Dôme, au Mont-
Dore (collection de Joseph de Joannis, 1864-1932). L’INPN indique 
également sa présence dans le Forez auvergnat, sur base de données 
issues de la littérature et compilées par P. Dupont (comm. pers.).

Dans le cadre d’études naturalistes réalisées dans des tour-
bières auvergnates, nous avons eu l’opportunité de découvrir trois sta-
tions d’Olethreutes schulziana. A chaque fois, les observations ont été 
réalisées en pleine journée et concernaient quelques individus (2-5) 
dérangés par nos déplacements dans la callune. Les effectifs présents 
étaient probablement plus importants mais nous n’avons pas tenté de 
les évaluer avec précision. Ainsi, l’espèce a été notée dans les sites 
suivants : 

(1) CANTAL, Landeyrat, tourbière de Greil-Rascoupet, 2°51’58’’ 
E / 45°17’25’’ N, 1.140 m d’altitude ; 21 juillet 2017 (T. D). Cette tour-
bière, située au sud-ouest du plateau du Cézallier, est en partie exploi-
tée de façon industrielle. Le secteur où l’espèce a été notée bénéficie 
d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

(2) PUY-DE-DÔME, Saint-Anthème, tourbière de Baracuchet, 
3°55’13’’ E / 45°34’39’’ N, 1.260 m d’altitude ; 10 juillet 2018 (T. D). 

(3) PUY-DE-DÔME, Valcivières, tourbière de Pradoux (Figure 
2), 3°49’35» E / 45°37’46» N, 1430 m d’altitude ; 04 août 2018 (T. D) 
[un individu collecté et conservé dans la collection de F. F]. 
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Fig. 1 : Olethreutes schulziana (Fabricius, 1777). Tourbière de Pradoux,
 4 août 2018.
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Fig. 2 : tourbière de Pradoux, habitat d’Olethreutes schulziana (Fabricius, 1777), 
le 4 août 2018. 
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L’absence de données entre les observations historiques et celles 
reportées ici s’explique vraisemblablement par un manque d’entomolo-
gistes s’intéressant aux micro-lépidoptères et ne reflète probablement 
pas un statut de conservation défavorable pour l’espèce. Toutefois, le 
fait que ce papillon soit fortement lié aux tourbières, milieux fragiles et 
souvent maltraités, doit retenir notre attention. L’Auvergne, avec son 
réseau important de tourbières, a possiblement une responsabilité forte 
quant à la conservation de cette espèce. Il serait intéressant de prospec-
ter d’autres milieux favorables afin de préciser l’étendue de son aire de 
répartition régionale. 
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Photo de couverture : 
Olethreutes schulziana (Fabricius, 1777). 
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