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L’année 2009 ne fut pas une 
année d’une très grande richesse 
entomologique et les données ne 
sont donc pas très nombreuses.

ZYGAENIDAE
Zygaaena transalpina ESPER 

1782.  R MAZEL (2009) a repris 
l’étude du complexe Z. transalpina/ 
hippocrepidis.

 Il s’avère bien, comme l’avait 
autrefois suggéré Louis Faillie, que 
l’Auvergne abrite des populations 
hybrides. Une étude plus poussée 
serait intéressante à réaliser sur la 
région et il serait utile d’examiner 
des exemplaires d’origine 
différente (les populations les 
mieux connues sont celles des 
coteaux des Limagnes et vallées 
environnantes).

François Fournier est disposé à 
réaliser  les génitalia d’exemplaires 
auvergnats pour continuer cette 
étude. 

Zygaaena osterodensis REISS, 1926 
Le Falgoux (Cantal) le 4 juillet 
(B. S.) 

PYRALIDAE  
2763 – Laodamia faecella (ZELLER, 

1839). Saint-Ours, le 18 août 2009 
(F. F.).

2810 – Lymphia chalybella 
(EVERSMANN, 1844). Plusieurs 
exemplaires les 17, 18 juin 2009 
dans les bois de la Comté : 
communes de Saint-Babel, Pignols, 
Sallèdes durant les prospections 
réalisées pendant l’étude d’IBISCA 
Auvergne sur les Lépidoptères. 
Nouvelle espèce pour le Puy-de-
Dôme.

HESPERIIDAE 
3278 – Pyrgus onopordi (RAMBUR, 

[1839]). Ternant les Eaux (Puy-de-
Dôme) le 4 octobre 2009. Espèce 
peu fréquente dans le département, 
à noter sa confi rmation en Haute-
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Loire un exemplaire  trouvé à 
Léotoing le 4 septembre 2007 
(F. F.).

PAPILIONIDAE

3292 - Parnassius apollo (L.1758)
ROGER BOVAER a comme 

d’habitude parcouru la région pour 
étudier l’évolution des populations 
de Parnassius apollo auvergnats.

Dans le Cantal quelques 
populations encore importantes
ont été observées à Sainte- Anas-
tasie au rocher de Cuze, Houade 
rocher du Bertail, Aubusson 
rocher de Combières, La Falgoux 
la Peubrelie, mais beaucoup de 
sites connus ne possèdent que des 
populations très réduites ou même 
aucune observation.

Pour le Puy-de-Dôme le constat 
est pire en dehors d’une colonie 
importante au dessus de Super-
Besse et celle du Puy-de-Dôme, 
les autres sites connus sont quasi 
déserts.

Cantal : Condat : Pt des Moines,  
3 mâles observés après plusieurs 
années de non observation.

Sainte Anastasie : rocher de Cuze,  
une quarantaine  d’exemplaires

  Houade : rocher du Bertail : 
une quarantaine d’exemplaires

A u b u s s o n  :  r o c h e r  d e 
Combières : une quinzaine 
d’exemplaires.

 Le Falgoux : La Peubrelie, une 
quinzaine d’exemplaires  dont 
1 mâle (wiscotoïde ?).

Ségur les Villas : la Carrière : 
1 seul spécimen en voie d’ex-
tinction

Puy de  la Poche : 2  exemplaires 
en voie d’extinction

  Dienne : rocher de la Gréze, 
1 seule observation, en voie 
d’extinction

Puy-de-Dôme : puy de Pailleret : 
2 exemplaires en voie d’extinction

Super-Besse : La cascade : une 
quarantaine d’exemplaires.

Puy de Dôme : chemin des 
Muletiers, en 1 heure, une trentaine 
d’exemplaires le 30 juillet.

3293 – Parnassius mnemosyne 
montdorensis (Kolar,1943)

  Plusieurs stations répertoriées 
par BRUNO SERRURIER :                 

 Cantal : pied des orgues de 
Peyre-Grosse, 1030 m commune de 
Valette D 305, sortie Est du bourg, 
970 m commune de Chanterelle.le 
24 mai.

Le Chomeil, 1030 m  Eglise-
neuve-d’Entraigues le 24 mai

Puy-de-Dôme : D 72, 835 m 
(entre Chez Maurissoux et Le 
Bouhet), Aulhat (800 m) commune 
de Larodde  du 22  mai au 4 juin.

LYCAENIDAE

3327 _ Thecla betulae (L.,1758). 
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Espèce toujours discrète et 
souvent en petit nombre : une 
femelle observée le 26 septembre 
à Brenat, une autre à Solignat 
au puy d’Ysson le 3 octobre 
2009 et à Boudes toujours dans 
le Puy-de-Dôme le 4 octobre ; 
plusieurs femelles le 13 septembre 
à Léotoing (Haute-Loire) (F. F.).
 3347 –  Everes alcetas (HOFFMANNSEGG, 
1804). Continuant son expansion  
il a été encore observé dans le 
département de l’Allier, sur la 
commune de Coutansouze, entre 
Bellenave et Montmarault.  (B. D.).

3354d – Phangeris rebeli 
(HIRSCHKE, 1904). Quelques œufs 
ont été trouvés (F. F.) sur un plan 
isolé de Gentiana cruciata   vers 
Champeix sur la D 629, ce qui 
confi rme une donnée de S. Delmas 
des environs de Champeix qui 
n’avait pas été retrouvée lors 
des recherches pour l’atlas des 
Papillons du Puy-de-Dôme. De 
nouvelles recherches sur la plateau 
de Vichel se sont maheureusement 
révélées négatives, ce qui semble 
confi rmer la disparition de l’espèce 
de ce site où il était abondant  il y a 
encore une quarantaine d’années. 

NYMPHALIDAE
Erebia neoridas (BOISDUVAL, 1828) 

Blesle (Haute-Loire) bord de la D 
8, Saint- Etienne-sur-Blesle D 83 
Solignac le 30 août (B.S.).

GEOMETRIDAE
3690 – Orthonama obstipata 

(FABRICIUS, 1794). Brenat (Puy-
de-Dôme) le 4 juillet 2009, espèce 
rarement citée du département et 
dont la présence dans un jardin est 
un peu étonnante (F. F.).

3691 - Xanthorhoe biriviata 
(BORKHAUSEN, 1794). Le Mont-
Dore 31 juillet 2009 et La Roche-
Blanche Gergovie (Puy-de-Dôme) 
ce qui est beaucoup plus surprenant 
étant donné le type biotope, Brenat 
(Puy-de-Dôme) le 21 mai 2009 
(F. F.).

3757 - Thera juniperata (L., 
1758). Plusieurs exemplaires le 
31 octobre sur un coteau au dessus 
de Clémensat (Puy-de-Dôme). 
Espèce citée une seule fois du 
département à Boudes en   2006 
(F. F.).

3957 - Stegania cararia (HÜBNER, 
1790). Nonette (Puy de Dôme) le  
23 mai 2009. L’habitat est curieux 
car c’est sur un coteau sec au 
dessus de l’Allier que l’exemplaire 
a été découvert (F. F). Cette espèce 
réputée peu fréquente s’observe 
généralement dans les bois 
humides.

 3981 – Cepphis advenaria 
(HÜBNER, [1799]). Bois de la Comté 
le 29 mai 2009 sur la commune 
de Pignols. Espèce récoltée dans 
le cadre de la deuxième phase du 
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Cucullia tanaceti D. & S. chenille et imago Brenat
(Clichés F. Fournier).
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Page de droite en haut :
Thecla betulae L.

Létoing Haute-Loire.
en bas :

Thera juniperata L.
 Clémensat

(clichés F. Fournier).

projet IBISCA Auvergne sur les 
Lépidoptères. Espèce rarement 
citée du Puy-de-Dôme.

NOCTUIDAE

4284 - Schrankia taenialis 
(Hübner, [1809]). Bois de la Comté 
16 au 19 juin plusieurs exemplaires 
sur les communes de Pignols, Saint 
-Babel, Sallèdes Espèce récoltée 
dans le cadre de la deuxième phase 
du projet IBISCA Auvergne sur les 
Lépidoptères.

Cette espèce, très peu citée, avait 
déjà été observée dans ce même 
bois sur la commune d’Yronde-et 
-Buron (F. F., 2002).

4360 – Eublemma ostrina 
(HÜBNER, [1808]). Brenat (Puy-de-
Dôme) le 21 mai 2009, espèce peu 
citée du département (F. F.).

4361 - Eublemma parva (HÜBNER, 
[1808]). Léotoing  (Haute-Loire) 
le 2 août 2009,  Brenat (Puy-de-
Dôme) le 21 mai 2009. (F. F.)

4607 -Cucullia tanaceti (D. & S., 
1775). Brenat  (Puy-de-Dôme), 
plusieurs chenilles au dernier stade 
le 5 juillet 2009 sur des achillées 
cultivées, émergence des imagos le 
2 août 2009 (F. F. ).

4755 - Phlogophora scita (Hübner, 
1790). Le Mont Dore route 
forestière de Durbize. (FF).

Remerciements à Bruno Dauger 
(B. D.), Roger Bovaer (R. B.), 
Bruno Serrurier (B. S.) pour la 
communication de leurs données.
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