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L’année 2004 fut dans l’ensemble assez décevante, tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif, en dehors de l’abondance de 

Gonepteryx cleopatra L. mentionnée dans le numéro précédent 
de la revue (Fournier, 2004).

La liste suit la numérotation de la liste Leraut (1997).

Papilionidae
3293d. Parnassius mnemosyne montdorensis Kolar
Puy-de-Dôme : une ♀ le 30 juin 2004 à proximité du col de la 

Ventouse (Aydat) et quelques individus à Redondel (Égliseneu-
ve-d’Entraigues) le 6 juin 2004 (PB).

Cantal-Aveyron : le 18 juin 2004, plusieurs imagos sur les com-
munes de Lacalm et de la Trinitat (PB).

Pieridae
3307. Pieris mannii Mayer
Puy-de-Dôme : Après des années de vaines recherches dans des 

biotopes a priori favorables, c’est le hasard qui a permis de 
trouver cett e espèce à Chambon-sur-Lac, le long de la route 
qui monte au col de la Croix Morand. Occupé à réaliser des 
observations systématiques dans le cadre de l’atlas départe-
mental, l’un d’entre-nous (FF) a eu la chance d’observer une 
♀ en train de butiner le 31 juillet 2004. Il faut donc toujours 
être persévérant : cela faisait plus de 20 ans que cett e piéride 
était recherchée dans le département.

3310. Pontia daplidice L.
Puy-de-Dôme : un imago aux environs du puy Mardoux (la Ro-
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che-Blanche) le 7 août 2004 (PB).

Nymphalidae
3416. Erebia epiphron mixta Lesse
Puy-de-Dôme : un exemplaire entièrement noir a été observé le 

1er août 2004 à Chambon-sur-Lac, au puy de Surain (FF). 
3441. Erebia neoridas Boisduval
Puy-de-Dôme : cett e espèce citée par Guillemot (1857) de Royat 
et de Gravenoire, puis par Beaulaton (1971) de Saint-Pierre-
Colamine, avait été observée au-dessus d’Anzat-le-Luguet 
par C. Tautel. Les recherches dans ces sites étaient restées 
vaines ces 20 dernières années, alors que sa présence dans le 
Cantal et la Haute-Loire était connue. Début septembre 2004, 
deux biotopes très restreints où vole l’espèce ont été trouvés 
(FF) : l’un à Apchat (750 m d’altitude), à la limite du dépar-
tement de la Haute-Loire, l’autre à Anzat-le-Luguet vers le 
Prassinet (1000 m d’altitude). Ces deux biotopes sont des ver-
sants exposés au sud et à végétation plutôt xérothermique. 

3464. Apatura iris L. 
Puy-de-Dôme : le 1er août 2004, parti rechercher des femelles 

d’Erebia cassioides (pour en réaliser l’élevage) au puy de la Ta-
che, au-dessus du col de la Croix Saint-Robert, à 1650 m d’alti-
tude, un ♂ d’Apatura iris L. a été observé planant au sommet 
en compagnie de Papilio machaon L. (FF). Si cett e espèce ap-
précie de voler sur les sommets, elle ne dépasse que rarement 
1000 m d’ordinaire.

Lycaenidae
3333. Satyrium w-album Knoch
Puy-de-Dôme : observations d’individus isolés au vallon des 

Bouys (Mirefl eurs) et à Arvie (Ardes) le 7 août 2004, ainsi que 
sur la commune d’Olby, le 9 juillet 2004 (PB).

3334. Satyrium pruni L.
Puy-de-Dôme :  un imago au vallon des Bouys (Mirefl eurs) le 30 

juin 2004 (PB).
3343. Lycaena dispar Haworth. 
Puy-de-Dôme :  l’espèce poursuit son extension toujours en pe-

tites colonies. Elle a été rencontrée à Gignat le 20 août 2004 
et à Usson le 21 août 2004 (FF). Deux imagos également le 12 
juin 2004 à Arvie (Ardes,  PB).
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3360. Scolitantides orion Pallas
L’espèce semble de plus en plus souvent observée dans notre 
région et de nouveaux biotopes ont été découverts encore cett e 
année.
Puy-de-Dôme : après la redécouverte de l’espèce à Thiers, il 

semblait intéressant de chercher d’autres sites dans la vallée 
de la Dore : cet eff ort a été récompensé par la découverte de 
ce Lycène à Olliergues (BD) et au barrage de Sauviat (FF). 
Également à Bansat le long du ruisseau, à Champeix sur la 
route de Neschers, et à Orbeil au-dessus du domaine de Moi-
das (Sauvagnat-Sainte-Marthe) (FF). L’espèce a été retrouvée 
dans les gorges de Ceyrat (LD) et dans la vallée de la Morge le 
19 mai 2004 (PB). Sur le premier site, la dernière observation 
datait de 1966 (in coll. D. Faïn) et pour la Morge de 1981 (in 
coll. J. Barthélémy).

Cantal : bord du Lot (Cassaniouze) (FF).

Geometridae
Boudinotiana touranginii Berce
L’espèce a été rencontrée dans plusieurs nouveaux sites, tou-
jours localisé sur le cours de l’Allier.
Puy-de-Dôme : vers le pont sur l’Allier à Joze, à Tissonnières  

mais aussi à Maringues le 18 mars 2004 (FF).
Haute-Loire : à Fontanes, au pont de Lamothe le 28 mars 2004 

(FF).
3706. Eppirhoe pupillata Thunberg
Cantal : quelques exemplaires trouvés au Vial (Ségur-lès-Villas) 

à 1200 m (PB).
3887. Eupithecia pauxilaria Boisduval
Puy-de-Dôme : lors d’une chasse à Gergovie réalisée par C. Tau-

tel et l’un d’entre-nous (FF) le 19 août 2004, un exemplaire a 
été att iré à la lumière. Cett e espèce n’était citée du Puy-de-
Dôme que du Mont-Dore,  d’après Guillemont dans le catalo-
gue Lhomme (sous le nom d’Eupithecia euphrasiata H.-S.), mais 
pas dans son propre catalogue (1854), ni dans son premier 
supplément (1857) ! D’où vient cett e donnée récupérée par 
Lhomme ? La collection de Guillemot existait-elle encore ? 
Son unique descendant n’a aucune indication concernant le 
destin de cett e collection.
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Notodontidae
4161. Odontosia carmelita Esper
Puy-de-Dôme : un exemplaire a été observé le 18 mai 2004 à la 

narse d’Espinasse, à Saulzet-le-Froid (FF).
Noctuidae
4269. Zanclognatha lunalis Scopoli
Puy-de-Dôme : cett e espèce capturée par Anglard à Randan, ne 

semble pas avoir été citée depuis du département ; elle a été 
observée le 26 juin 2004 à Bansat (FF)

4393. Earias clorana L. forme hemixantha de Joannis 
Puy-de-Dôme : un exemplaire de cett e forme peu courante fi gu-

rée par Seitz (1907) a été trouvée (FF) à Saulzet-le-Froid, à la 
narse d’Espinasse le 17 juin 2004.

4454. Viminia menyanthidis Esper
Cantal : un exemplaire att iré à la lumière le 18 juin 2004 dans 

la tourbière du puy d’Aubraquet (Jabrun et Saint-Rémy-de-
Chaudes-Aigues) (PB). À notre connaissance, l’espèce n’avait 
jamais été signalée dans l’Aubrac.

4539. Meganephria bimaculosa L.
Puy-de-Dôme : un exemplaire de cett e espèce peu citée a été 

capturé le 5 septembre 2004 à Gergovie (la Roche-Blanche) 
(FF).

4622. Cuccullia absinthii L.
Cantal : trois chenilles observées fi n août au col de Malmouche 

(Landeyrat) (PB).
4677. Celaena leucostigma Hübner
Puy-de-Dôme : un imago le 8 septembre dans la Réserve natu-

relle des Sagnes de la Godivelle (commune éponyme) (PB).
4685. Hydraecia micacea Esper
Puy-de-Dôme : deux imagos le 8 septembre dans la Réserve na-

turelle des Sagnes de la Godivelle (commune éponyme) (PB).
4738. Hyppa rectilinea Esper
Cantal : un exemplaire att iré à la lumière le 18 juin 2004 dans la 

tourbière du puy d’Aubraquet (Jabrun et Saint-Rémy-de-Chau-
des-Aigues) ; même remarque que pour A. menyanthidis.

Lemoniidae
3235. Lemonia dumi L. 
Puy-de-Dôme : ce papillon toujours très diffi  cile à att raper étant 
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donné son vol rasant et très rapide, n’a pas failli à sa légende ; 
si un exemplaire a été observé à Solignat au puy d’Ysson le 24 
octobre 2004, sa capture s’est avérée impossible (FF). Cett e ci-
tation reste intéressante car peu de biotopes abritant l’espèce 
ont été recensés : Gergovie (Beaulaton), Jussat (FF) et Piboulet 
(Sauviat) (in coll. J. Barthélémy). 

Remerciements.— Les données complémentaires permett ant d’enrichir la con-
naissance de la faune de la région nous ont été aimablement fournies par  
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