
L’année 2008 ne restera 
pas dans les annales de 
l’entomologie pour son 

abondance. L’hiver fut assez 
doux et le printemps et le début 
de l’été connurent un temps 
particulièrement médiocre 
montrant une très faible abondance 
de la plupart des espèces. Nous 
avons pu constater une diminution 
de l’ordre de plus de 70% sur la 
plupart des espèces printanières que 
nous suivons depuis une dizaine 
d’années.

Les numéros précédents le nom 
des espèces fait référence à la liste 
Leraut (1997).

Zygaenidae 

1896 - Zygaena sarpedon (Denis & 
Schiffermüller, 1775). �bservation�bservation 

de quelques imagos sur le Gros 
Turluron (Billom, 63) le 1er juillet 
et sur le puy de Pileyre (Chauriat, 
63) le 25 juillet (P.B.).

1908 - Zygaena osterodensis Reiss, 
1921. Un exemplaire retrouvé dans 
des cartons s’est révélé être une 
femelle de cette espèce extrêmement 
localisée dans le Puy-de-Dôme : 
�lloix gorges de la Monne 750m le 
24 juillet 1979 (F.F.).Comme quoi 
une mauvaise année laisse du temps 
pour trier. …

Pyralidae

2784 – Selegia spadicella (Hübner , 
1796). Un exemplaire de cette 
espèce plutôt méridionale a été 
retrouvé le 29 août  à Gergovie (F.F.) 
d’où elle avait été citée une fois par 
Beaulaton.
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Lymantridae

Orgya antiqua (L., 1758). Espèce 
peu citée du Puy-de-Dôme. Un 
exemplaire dans le bois de Bord sur 
la commune de Sauxillanges, le 5 
juillet (F.F.).

Lasiocampidae 

3208 - Eriogaster catax (L., 1758). 
La recherche de chenille a permis 
de trouver l’espèce sur de nouveaux 
sites dans le Puy-de-Dôme : 
coteaux de Perrier le 15 mai et puy 
d’Ysson (Solignat) le 16 mai (P.B.). 
Egalement sur le puy de Tobize (Les 
Martres-de-Veyre, �rcet) et le puy 
de Mur (Mezel, Dallet, Vertaizon) 
début mai (Benjamin Calmont).

Hesperiidae

 Heteropterus morpheus (Pallas, 
1771).Plusieurs exemplaires (B.D.) 
le 16 juillet 2008 sur la commune 
de St-Bonnet-Tronçais (Allier) 
Altitude: 220 m 

Papilionidae

Là aussi l’observation des 
Parnassius a souffert  des conditions 
météorologiques très médiocres de 
cette année.
Parnassius mnemosyne vivaricus 
Bernardi & Viette, 1961.  �uelques�uelques 
exemplaires défraîchis le 5 juillet  à 
la Roche pointue en Haute-Loire 

(R.B.)
Parnassius apollo arvernensis Eisner, 
1957.  Peu d’observations. Sainte 
Anastasie, Rocher de Cuze  dans le 
Cantal quelques mâles défraîchis le 
4 juillet (R.B.).

Lycaenidae

3327 -  Thecla betulae  (L., 1758).  
Un exemplaire de cette espèce 
toujours citée en petit nombre a été 
observé à Saint Vincent (Puy-de-
Dôme) le 30 août (F.F.). 

3342 - Heodes alciphron (Rott., 
1775).  Malgré le temps très 
médiocre deux observations de ce 
Lycène toujours observé en petit 
nombre dans la région sont à noter 
(F.F.): le 29 juin à Léotoing (Haute 
Loire) et le 30 juin à Bansat (Puy-
de-Dôme).

3348 - Everes alcetas (Hoffmannsegg, 
1804). L’espèce continue son 
extension dans le Puy-de-Dôme 
et vient d’être observée sur le Gros 
Turluron (Billom, 63) le 25 juillet 
(P.B.).

3354 - Maculinea alcon (Denis & 
Schiffermüller, 1775). �uelques 
imagos observés le 21 juillet sur la 
planèze de Saint-Flour à Coltines 
(15) sur une région où l’espèce 
n’était pas encore connue (P.B.).
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Geometridae

3723 - Larentia clavaria (Haworth, 
1809). Très peu mentionnée surTrès peu mentionnée sur 
le Puy-de-Dôme (moins de dix 
observations actuellement) l’espèce 
a été capturé sur la commune 
d’�lby le 1er octobre (P.B.). 

3858 - Eupithecia absinthia (Lerck, 
1759). Forêt d’Allagnat (Puy-
de-Dôme) le 24 juillet (F.F.). 
L’espèce n’est que rarement citée 
du département: La Godivelle 
(P. Bachelard), Pulvérières (F.F.), 
Bourg- Lastic (Beaulaton).  

3910 - Chloroclysta debilitia 
(Hübner, [1817]). Un exemplaire 
trouvé à Sauxillanges le 28 juin 
2009  (F.F.). En reprenant des 
exemplaires laissés de coté j’ai pu 
déterminer un mâle de cette espèce 
capturée à Allagnat le 30 juin 2006 
(F.F.). Seules deux citations étaient 
connues du Puy-de-Dôme : le 
Mont Dore par Guillemot et 
Saint Sulpice par Beaulaton.

Noctuidae

4616 - Cucullia lactucae (D. & S., 
1775). Une dizaine de chenilles ont 
été observées au col de Fix Saint-
Geneis (Haute-Loire) le 14 août 
(F.F.).

4894 - Diarsia florida (Schmidt, 

1859)  Un exemplaire femelle lui 

aussi resté dans les cartons a été 

identifié provenant de la narse 

d’Espinasse  sur la commune de 

Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme) 

capturé en juillet 1979 (F.F.).

Cette espèce plutôt septentrionale 

confinée dans les zones hygrophiles 

de montagne se trouve en limite 

d’aire de répartition en Auvergne: 

elle semble ne pas avoir été signalée 

en dehors de la citation des Sagnes 

de la Godivelle (P.B.) pour le Puy-

de-Dôme et reste à trouver dans les 

autres départements auvergnats.

Difficile à identifier sans avoir 

recours à l’étude des génitalia, elle 

est à rechercher dans les zones de 

tourbières  de la région.

 Elle possède une répartition 

s’étendant du sud est de la Turquie 

à l’est de l’Europe, étant également 

citée du Grande-Bretagne. En 

France elle est limitée à l’est du pays. 

Plusieurs plantes hôtes sont citées 

Betula, Calluna, Rumex, Vaccinium, 

Primula…
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Cucullia lactucae Fix St Geneix (Haute-loire) cliché F. Fournier

Everes alcetas femelle Lamontgie (Puy-de-Dôme)cliché F.Fournier
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