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Deux observations
de Cetonischema speciosissima
Scopoli, 1786

dans le Puy-de-Dôme
(Scarabaeidae, Cetoniinae)
par
François FOURNIER
*25, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand

Résumé. – L’auteur relate l’observation de Cetonischema
speciosissima dans le Puy-de-Dôme.
Mots-clés. – Scarabaeidae, Cetoniinae, Auvergne, Puy-de-Dôme.
Le 12 août 2020 j’ai observé un exemplaire de Cetonischema
speciosissima écrasé dans la rue devant chez moi à Brenat. Le lieu est un
peu surprenant car il n’existe pas de forêt proche, par contre la ripisylve de
l’Ailloux même très réduite comporte quelques vieux arbres pouvant présenter
des cavités permettant à l’espèce de se développer.
Un autre exemplaire a été observé au vol sur la commune de Bansat
le long du ruisseau du même nom le 14 août 2020. Les versants sont occupés
par des forêts mixtes.
L’espèce est bien connue du département comme l’indique le site de
l’INPN et le site du Pôle régional des invertébrés (Biodiv-Aura), même si elle
s’observe assez rarement sans piégeage.
Les données récentes de B. Calmont, L. Desbordes, F. Lacoste la
citent entre autres des bois de la Comté, de la forêt de Chadieu, du bois de
l’Aumône (Culhat), de la forêt de Châtel-Guyon, de Boudes à Bard.
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Sites consultés en août 2021
https//www.inpn.fr
https//www.poleinvertebres.fr

Fig 1 : Cetonischema speciosissima (Cliché B. Calmont)
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Quelques papillons peu cités
ou nouveaux pour le Livradois
par Claude TAUTEL, attaché MNHN
le Bourg 43440 – Champagnac-le-Vieux.
ctautel@free.fr
Résumé: l’auteur présente des observations de Lépidoptères peu fréquents
ou nouveau pour le Livradois.
Mots-clés: Lepidoptera, Auvergne, Haute-Loire, Livradois.

Introduction
Depuis mon installation permanente à Champagnac-le-Vieux en 2019,
j’ai pu pointer plusieurs papillons peu observés ou nouveaux pour l’endroit,
voire le Livradois. La plupart des espèces proviennent du jardin et des proches
environs. Ces données s’intègrent dans un projet d’atlas des lépidoptères du
Parc Livradois-Forez et de ses environs immédiats.
Oecophoridae
Promalactis procerella (Denis & Schiffer., 1775)
Lubières-Cul de Vendage. Lampe uv. 5.VIII.2019.
Cette splendeur trouvée assez régulièrement sur ce site des berges de
l’Allier en juillet est une nouveauté pour le Livradois et le département.
Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)
Dans mon jardin au vol le matin 9.V.2020.
Un autre micro avec des incrustations d’or sur les ailes. Il voletait
autour de la végétation.
Nouveauté pour le Livradois et le département.
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Sesiidae
Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783) La Sésie fourmi.
Jardin - Phéromone vers 16h. 3.VIII.2020.
C’est à l’occasion de la visite de nos contrées par Philippe Mothiron
cet été que je fus instruit grâce à lui de la manière de trouver cette jolie sésie.
Elle est partout où il y a des saules mais elle ne vient à sa phéromone de
synthèse que de 16 à 17h30 ! Aussitôt, les 3 et 4 août, je teste la méthode et la
trouve à Champagnac : au plan d’eau et au jardin ainsi qu’à Charlette-Basse à
940m d’altitude près de la Chaise-Dieu (le dernier grand site de zone humidetourbière d’altitude du Livradois aujourd’hui presque totalement détruit par
des plantations de résineux et l’agrandissement de la scierie).
Nouveauté pour le Livradois et le département.
Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922.
Vals-le-Chastel -560m- Au vol. 11h. 14.VI.2020.
Déjà citée récemment des environs de Clermont à Cournon par
Alexandre Crégu, voici une nouvelle capture de cette rare et belle sésie
passée auparavant complètement inaperçue. C’est avec beaucoup de
malchance qu’elle s’est laissée capturer d’un coup de filet hasardeux près de
Vals-le-Chastel en bordure de route, en plein midi et en pleine chaleur, ce 14
juin. Son identification, une fois le papillon attrapé, n’est pas problématique
car ses anneaux jaunes, noirs et blancs ainsi que sa marque noire discoïdale
des ailes supérieures très marquée la caractérisent. Sa chenille passe 2 ans
dans les racines de Stachys recta comme me l’avait appris Rolf Bläsius. C’est
après plusieurs jours de recherche que j’en ai trouvé quelques plants au bord
de la route à 1km de distance du lieu de capture du papillon.
Nouveauté pour le Livradois et le département.
Crambidae
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
Jardin-Lampe uv. 23.V.2020. Cul de Vendage 25.VI et 24.VII.2020.
Un papillon des coins chauds peu cité.
Nouveauté pour le Livradois et le département.
Hesperidae Heteropterus morpheus (Pallas, 1771), Le miroir
Auzon-Croix de Chaniat. 29.VI.2020.
Déjà cité de la Butte de Montlaizon (Brioude) le 26 VI 2012 par François
Fournier, voici le miroir qui attaque la côte d’Auzon !... Nouvelle citation pour
le Parc Livradois-Forez de cette espèce qui s’est bien répandue en HauteLoire depuis quelques années.
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Geometridae
Ennominae
Lycia zonaria (Denis & Schiff., 1775)
Jardin -lampe uv. Un mâle le 20.III. 2020.
Très peu cité en Haute-Loire : captures anciennes du côté du massif du
Mezenc : Chenereilles (Maneval) circa 1930, Chambon-sur-Lignon (Sagnes,
Bérard) circa 1960.
Présent dans les Monts du Forez (Claude Colomb). Signalé des monts
Dore (Chaudefour).
Le papillon a été photographié, remercié et relâché à la vue de la
faiblesse de ses populations toutes menacées par le gyrobroyage des bords
de chemins et les pesticides toujours bien employés.
Nouveauté pour le Livradois.
Larentiinae
Larentia clavaria (Haworth, 1809)
Jardin -lampe uv. 30.X.2020,
Assez commun dans le midi, ce grand géomètre est rare dans nos
régions.
Vit sur les Malvacées.
Deuxième citation pour Champagnac. Une unique observation dans
les Monts du Forez (Claude Colomb).
Epirrhoe galiata (Denis & Schiff., 1775)
Jardin -lampe uv. 7.IX.2020.
Commun dans les Alpes et le Sud, rare et localisé dans le Massif
central, c’est une espèce très peu citée de la région. Signalé des zones
volcaniques des Monts Dore et du massif du Mézenc. Une citation plus récente
vers Orcines. Une première rencontre surprenante pour moi à Champagnac.
Nouveauté pour le Livradois. Non cité des Monts du Forez (Claude
Colomb).
Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
Auzon-Croix de Chaniat. lampe uv. 15.IX.2020.
Commun en arrière saison sur les coteaux chauds des moyennes
montagnes du Sud de la France, c’est la première observation pour moi de
cet Eupithecia dans la région. Comme la noctuelle Xestia agathina, sa chenille
se développe sur les bruyères.
Nouveauté pour le Livradois et le département.
Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
Jardin -lampe uv. 26.IV.2021.
Un unique exemplaire, femelle, venu lors d’une nuit fraîche.
Sa présence est-elle liée à de jeunes pousses de chênes que les
geais plantent ? En effet il n’existe pas de chênes adultes ou de chênaies à
proximité. Déjà rencontré par F. Fournier à Sauxillanges en avril 2007, c’est la
seconde mention régionale. Nouveau pour le département.

6

arvernsis

2021, n° 94-95

Noctuidae
Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781)
Jardin - lampe uv. 2 mâles les 12,13.XI.2020 et une femelle le 17.XI.
2020, lors d’un dernier redoux.
Une première rencontre de ce papillon à Champagnac.
Espèce discrète, tardive et aussi assez lucifuge (ma lampe uv est un
tube de 40 W) et donc peu notée.
Avait été cité de la forêt de la Comté (le 23.VIII.2017-miellée ; voir
Arvernsis 79-80). Anciennes citations de Haute-Loire par R. Bérard (SaintEtienne-Lardeyrol ; 20.VIII.1960 et par P. Mothiron des Estables vers 1995 et
au col de Baracuchet dans le Forez le 13.IX.1990 ; toujours pour le Forez ;
Chalmazel par Rougeot en 1969. L’imago qui apparait dès juillet, hiverne et
pourrait se retrouver jusqu’en mars d’après la littérature.
Agrochola laevis (Hübner, 1803)
Auzon-Croix de Chaniat. lampe uv. 15.IX.2020.
Un papillon discret, localisé aux chênaies chaudes.
Nouveauté pour le Livradois et le département.
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Maison - 22.X.2019.
Un grand et beau papillon très peu cité car lucifuge, trouvé sur ma
porte d’entrée un matin.
Une citation de 1972 du département par Mme Jeannin de Vorey, une
actuelle sur le site Lepinet mais sans lieu précis.
Présent dans les Monts du Forez où il est surtout rencontré en chenille
(Claude Colomb).
Gortyna flavago (Denis & Schiff., 1775)
Jardin- Lampe uv. 7.IX.2020.
Connu des Monts du Forez dans les zones de tourbières (Claude
Colomb), cité du Rocher de la Jaquette par Philippe Bachelard (Arvernsis).
Nouveauté pour le Livradois et le département.
Xestia agathina (Duponchel, 1828)
Auzon-Croix de Chaniat. Lampe uv. 15.IX.2020.
Une jolie noctuelle localisée aux sous-bois secs et chauds à landes
de bruyères.
Nouveauté pour le Livradois et le département.
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Papillons du Livradois de haut en bas et de gauche à droite : Chamaesphecia
duponti, Synanthedon formacaeformis, Heteroptera morpheus,, Lycia zonaria,
Larentia clavaria, Eupithecia ericeata, Gortyna flavago, Xylena exsoleta.
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Une nouvelle espèce d’Ifasina Jeannel
des Philippines
(Coleoptera, Cicindelidae)
par Charles DHEURLE
*5, place Jenson, F-52200 Langres
charles.dheurle@wanadoo.fr

Résumé. - Une nouvelle espèce de Cicindelidae des Philippines est
décrite et illustrée : Cylindera (Ifasina) rizali n.sp.
Summary. - A new species of Cicindelidae from Philippines is
described and illustrated: Cylindera (Ifasina) rizali n.sp.
Keywords. - Coleoptera, Cicindelidae, Cylindera, Ifasina, new
species, Philippines.

Le sous-genre Ifasina a été établi par le Dr. René Jeannel en 1946
afin de séparer du grand genre Cylindera Westwood, 1831, les espèces
caractérisées par la grosse ponctuation des épisternes, la pubescence
clairsemée, le labre denté et multisétulé, le sac interne avec un flagelle basal
enroulé dans un tambour, comme chez les Myriochile, mais sur un très petit
nombre de tours, 2 ou 3 seulement (JEANNEL,1946). Le docteur Rivalier
en 1950 ajoutera : « espèces le plus souvent petites à dessin fragmenté en
points et de forme moins allongée que chez Cylindera ; le labre compte 8 à
10 soies ; la pubescence du dessous est présente mais assez maigre et les
proépisternes partiellement pilosuleux... » (RIVALIER, 1950).
Il comprend de nombreuses espèces indo-malaises, australiennes
et africano-malgaches. Onze espèces sont répertoriées des îles Philippines
(WIESNER, 2020) auxquelles nous ajoutons l’espèce décrite ci-dessous.

Nouvelle espèce de Cicindelidae
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Cylindera (Ifasina) rizali n.sp.
(Figures 1, 3, 4, 5, 6 et 7)
Holotype: mâle (Figures 1, 3, 4 et 6), Philippines, Panay Island, Culasi
Antique, Western Visayas, Avril 2018, Ismaël Lumawig leg. In collection C.
Dheurle.
Allotype : femelle (Figures 5 et 7), Philippines, Northern Luzon,
Cagayan, Pudtol, Juin 2017, Ismaël Lumawig leg. In collection C. Dheurle.
Description
Longueur (sans le labre) : 7,00 mm (♂)-7,4 mm (♀) ; mâle holotype :
longueur 7,00 mm ; largeurs : tête 2,00 mm, pronotum 1,45 mm, élytres 2,65
mm. Forme générale allongée, pronotum subcarré, élytres subparallèles,
courts, élargis dans la moitié postérieure, un peu plus large chez la femelle;
couleur d’ensemble brune à reflets bleus sur le pronotum et la base des
élytres, un petit miroir cuivreux et ponctué reliant l’angle huméral au point
discal.
Tête large, bronzée à reflets bleus, yeux saillants, pentes orbitales
inclinées et ridulées, front chagriné ; (tête de la femelle mutilée sauf le labre).
Labre du mâle (Figure 6) entièrement cuivreux, armé d’une longue
carène longitudinale assez aiguë et séparant les deux moitiés en pente, muni
de six soies et d’une petite dent médiane ; labre de la femelle (Figure 7) un
peu plus long et muni de 8 soies. Mandibules jaune testacé, brunâtres sur les
dents, plus longuement obscurcies chez la femelle. Palpes maxillaires jaunes
avec les deux articles terminaux vert métallique, palpes labiaux jaunes avec
le dernier article vert métallique. Antennes longues, filiformes, atteignant plus
de la moitié des élytres chez le mâle ; articles 1 à 4 vert cuivreux et garnis de
soies sensorielles blanches, les suivants brun noir.
Pronotum subcarré avec la largeur maximale au niveau du lobe
antérieur ; couleur bronzée à reflets verts chez le mâle et bleus chez la
femelle ; macrosculpture transversalement ridulée sur les côtés et sur les
lobes antérieur et postérieur, chagrinée sur le disque ; pilosité réduite à
quelques soies blanches sur les côtés.
Elytres subparallèles, courts, aplanis, fortement élargis en arrière,
juste avant la partie infléchie qui est sérratiforme et terminée par une petite
épine suturale ; épaules saillantes ; couleur brunâtre, bleuâtre sur la base
avec un petit miroir virgulé, cuivreux et ponctué reliant l’épaule au point discal
antérieur; dessin élytral composé d’un petit point huméral, d’une tache discale
antérieure et une postérieure, d’une tache médiane externe esquissant une
liaison avec la discale et d’une tache préapicale rectangulaire et à peine
effilée sur les côtés ; macrosculpture formée de petites fossettes bleues sur
toute la surface, un peu plus grande sur le bord marginal qui est faiblement
iridescent.
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Face ventrale vert métallique sauf l’abdomen qui est bleu métallique,
trochanters testacés sauf les métatrochanters qui sont presque noirs,
épipleures métalliques à peine nuancés de brunâtre ; coupling sulcus
de la femelle en forme de petite cupule allongée atteignant le centre des
mésépisternes ; pilosité blanche longue et assez abondante sur les pro et
métaépisternes ainsi que sur le métasternum, un peu plus discrète sur les
ventrites.
Pattes longues, métalliques avec des nuances de vert, bronzé ; fémurs
avec quelques rangées de soies blanches spiniformes, moitié apicale des
mésotibias munie de soies courtes et nombreuses (« organes de toilettes ») ;
trois premiers protarsomères du mâle dilatés, le troisième guère plus.
Edéage (Figures 3 et 4) court, ventru, muni d’un petit bouton apical
à peine épineux et recourbé du coté dorsal ; sac interne conforme au genre
Cylindera avec son flagelle circonvoluté sur le flanc gauche et traversé par un
petit sclérite en forme d’équerre (RIVALIER, 1950). Longueur 2,2 mm.

Figures 3,4,6,7. : Cylindera (Ifasina) rizali n.sp. Holotype mâle: 3 édéage,
4 édéage vu suivant la flêche, 6 labre. Allotype femelle : 7 labre.

Nouvelle espèce de Cicindelidae

Figure 1 : Cylindera (Ifasina) rizali
n. sp. Holotype mâle.
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Figure 6 : Cylindera (Ifasina) rizali
n. sp. Allotype femelle.

Figure 2 : Cylindera semperi (W.Horn,
1893) : habitus d’un mâle du mont Halion,
Mlndoro, avec son édéage collé et celui
de C. rizali n. sp. en dessous (longueur
sans le labre 7.9 mm). Coll. J. Wiesner,
Wolsburg, Allemagne.
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Dédicace
Espèce dédiée au héros national philippin, le Dr. José Rizal (18611896) qui joua un rôle important dans l’émancipation de son pays lors de la
colonisation espagnole, ce qui lui valut d’être exécuté à 35 ans. Médecin,
chirurgien ophtalmologue et polymathe, il fut exilé de 1892 à 1896 à Dapitan
au Nord de Mindanao où il se consacra à l’étude des sciences naturelles
et envoya un matériel zoologique important au Dr. Meyer du Museum de
Dresden, du matériel conchyologique et herpétologique surtout mais aussi de
nombreux insectes, plantes, batraciens, etc.
Note taxonomique
Par son dessin élytral, cette nouvelle espèce est proche de Cylindera
(Ifasina) semperi (W. Horn, 1893) des Philippines (Luzon) (W. HORN,
1893 ; 1938 ; WIESNER, 2020). Cette dernière est plus grande (de 7,9 ♂
à 9,4 mm ♀), plus allongée, le labre moins caréné au milieu, le dernier
article seulement des palpes maxillaires métallique, le pronotum un peu plus
long et plus arrondi sur les côtés, les élytres plus convexes avec la couleur
bleu métallique très étendue sur les côtés et l’apex, les épipleures testacés
brunâtres, les pattes plus longues, moins grêles et enfin l’édéage plus
fusiforme et plus grand (Figure 2).
Si on considère l’habitus général, le dessin élytral et la forme ventrue
de l’édéage, c’est avec C. (Ifasina) somnuki Naviaux, 1991 (Figure 8) localisée
en Asie du Sud-Est que la nouvelle espèce est la plus proche mais C. rizali
s’en distingue par ses élytres aplanis et non convexes comme somnuki ; elle
est aussi très éloignée géographiquement (NAVIAUX ,1991).
Remerciements
Ils vont amicalement au Dr. Jürgen Wiesner (Wolfsburg, Allemagne)
pour le prêt d’un spécimen mâle de Cylindera (Ifasina) semperi (W. Horn,
1893) ainsi qu’à François Fournier (SHNAO, Aubière, France) pour sa grande
bienveillance et gentillesse.
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Figure 8: C. (Ifasina) somnuki Naviaux, 1991. Thaïlande,
Mae Sa Chiang-Mai, 24.V.1986 R. Naviaux leg., in coll R. Naviaux (SHNAO).
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Bilan de la répartition
d’Odonteus armiger (Scopoli,1772)
en Auvergne
(Coleoptera, Geotrupidae, Bolboceratinae)
par
François FOURNIER
*25, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand
ffournier63@sfr.fr
Résumé : l’auteur reprend les données connues en Auvergne
d’Odonteus armiger (Scopoli, 1772) à l’occasion de nouvelles observations
dans la région.
Mots clés : Coleoptera, Geotrupidae, Bolboceratinae, Auvergne.

Au cours d’une prospection nocturne des lépidoptères à Orcines
(Puy-de-Dôme) près de Côte Verse (890 m), dans le cadre de l’Atlas de la
biodiversité de Clermont-Auvergne-Métropole le 5 juillet 2021 un exemplaire
de Odonteus armiger a été attiré par la Lépiled en début de nuit. A noter que
l’on connaissait déjà une donnée d’Orcines par Teilhard de Chardin de 1936
et une de P. Bachelard de 1998.
Cette espèce étant relativement peu citée, cela m’a incité à faire le
point sur sa répartition dans la zone Auvergne.
En général, l’espèce vit en milieux herbacés, champs, prairies,
clairières et chemins forestiers, voire à proximité des fumiers de lapins.
La consommation des larves serait celle d’un champignon du genre
Rhizopogon.
Les exemplaires le plus souvent sont observés grâce à un piège
lumineux à la tombée de la nuit, les pièges d’interception, ou les pièges au sol.
La période d’émergence semble se situer entre juin et juillet.

Odonteus armiger en Auvergne
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En complément des données de la littérature plusieurs observations
récentes ont été faites :
Un mâle à Saint-Germain-L’Herm (forêt de Saint-Germain-L’Herm)
1.100 m, 18 juillet 2013 par l’auteur à la lumière.
Un mâle le 24 juin 2020 dans la forêt de Chamalières à la lumière dans
les monts du Cantal par l’auteur.
Un mâle à Orcines donc le 5 juillet 2021 à la lumière (Lepiled) en début
de nuit par l’auteur et un autre dans le même secteur au piège d’interception
par B. Calmont le 22 juillet 2021.
Ces nouvelles observations viennent compléter les quelques données
déjà connues et publiées (Bachelard,1988, Calmont, 2002, Fournier, 2011).
A priori en reprenant la littérature, les sites de l’INPN et de celui du
Pôle invertébrés on recense :
Puy-de-Dôme
Saint-Babel, Four-la-Brouc (Desbrochers des Loges, 1894-95).
Chanturgues (Dufour, 1909).
Luzillat, Orcines, Sarcenat (Teilhard de Chardin, 1936).
Orcines, puy de Dôme (980 m), P. Bachelard, 5 juin 1998,
Pulvérières (920 m), 25 juin 2001 à la lumière par l’auteur.
Saint-Babel, forêt de Saint-Babel (550 m), 11 septembre 2011 à la
lumière par l’auteur.
Cantal

Le site de l’INPN ou celui de Biodiv’-Aura du Pôle invertébrés Aura
pointent 2 observations :
Carré UTM 93065N644 Saint-Cirgue-de-Malbert 10 août 1973, mais
sans auteur.
Carré UTM 93E064N645 (Benjamin Calmont), Brageac (566 m) dans
les gorges de la Dordogne, 28 juin 2011 au piège d’interception.
Haute-Loire
Il ne semble pas exister de données.
Allier

Le site de l’INPN donne un certain nombre de données anciennes
mais non accessibles.
Moulins, 1883 (collection H. du Buysson ?).
Broût-Vernet, 1 M, ex. collection H. du Buysson (insecterra.forumactif).
En conclusion cette espèce citée comme rare échappe à l’observation
directe et nécessite d’utiliser des piégeages divers ce qui peut expliquer le
faible nombre d’observations.
Remerciements à Benjamin Calmont pour ses données, Frédéric
Lacoste pour ses recherches bibliographiques.
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