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GONEPTERYX CLEOPATRA L. est une espèce à répartition méridionale,
connue pour son caractère migratoire. Elle a été citée plusieurs fois

dans le département du Puy-de-Dôme durant les cinquantes dernières
années, mais aussi plus généralement en région Auvergne, par exem-
plaires isolés : 

PUY-DE-DÔME

Août 1952 : le Mont-Dore, Grande cascade ;
29 juillet 1963 : le Mont-Dore, Chemin des artistes ;
21 et 24 juillet 1963 : Besse-en-Chandesse (PLANEIX, 1963) ;
Un exemplaire sans date précise capturé dans les environs de Saint-
Germain-Lembron dans les années 1960 (in coll. Fournier) ;

1965 : un ex. à Saint-Anthème, au lieu-dit le Chomet (obs. C. Colomb) ;
1er août 1970 : un ex. au Mont-Dore (ROUGEOT, 1971) ;
Monts du Forez : nombreuses données (ROUGEOT, 1971) :

– 1er août 1962 : Pierre-sur-Haute ;
– 28 juillet au 27 août 1970 : 30 ex. en particulier sur le versant du
département de la Loire (Chalmazel, Fougère, Davoissienne) ;
– cité des deux versants par BÉRARD (1971).

13 août 1980 : Saint-Victor-la-Rivière, à Bessoles (obs. P.-C. Rougeot) ;
Juin 1984 : Saint-Gervais-d’Auvergne (obs. P. Duboc) ;
22 avril 1994 : Saulzet-le -Froid, à Pessade (obs. F. Fournier) ;
29 juillet 2003 : monts du Forez, entre Baracuchet et Sichard, un ex. (obs.
C. COLOMB).

HAUTE-LOIRE

1962 : plateaux de la région de Pradelles (PLANEIX, 1963) ;
Plusieurs données ont été rassemblées par C. Tautel (comm. pers., 2004) : 

– Le Chambon-sur-Lignon, aux Vastres (obs. P. Sagnes) ;
– 13 juillet 1973 : Vorey, à Vaunac JEANNIN (1984) ;
– 29 juillet 1974 : Saint-Julien-Molhesabate (obs. R. Pupier) ;
– 18 juin 1976 : col de la Croix de Peccata (obs. B. Joubert) ;
– 10 juillet 1979 : Le Monastier-sur-Gazeille, à Chabriac, 19 juillet
1984 : Salettes, 13 juillet 1985 : Freycenet-la-Tour (obs. Sauce).

20 juillet 1982 : Brioude (MONTECOT, 1986).
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CANTAL

1962 : région de Maurs (PLANEIX, 1963).

En 2004, un nombre relativement important d’observations de cette
espèce a été réalisé dans notre région. Certains des exemplaires étaient
d’une grande fraîcheur, ce qui pourrait témoigner d’une acclimatation
provisoire de l’espèce. Cela peut être dû à l’effet de la canicule de l’an-
née dernière qui aurait permis à des imagos de venir pondre dans cer-
tains biotopes, bien qu’un seul individu ait été observé en 2003 ? Mais
des femelles ont pu passer inaperçues. Le devenir de ces populations
reste à étudier à l’avenir.

Observations en 2004
PUY-DE-DÔME

14 juillet: un ex. à Dore-l’Eglise, vers le Verdelet (obs. C. Colomb) ;
15 juillet : un ex. au col de Dansadoux (1090 m), un autre entre le col de
Dansadoux et Madeyrolles, le 15 juillet (obs. C. Colomb) ;

15 juillet : Mazoires, à la Jaquette (obs. P. Bachelard & T. Leroy) ;
22 juillet : même site (obs. T. Leroy) ;
31 juillet : un ex. à Chambon-sur-Lac, au puy de Surain (1450 m) (obs. F.
Fournier) ;

2 août : un ex. à Saint-Germain-l’Herm, 2,5 km après le bourg sur la route
de Saint-Alyre-d’Arlanc (obs. C. Colomb) ;

6 août : Saint-Nectaire, aux Granges (obs. T. Bernard) ;
11 août : un ex. à Églisolles (obs. C. Colomb) ;
28 août : un ex. à Novacelles (850 m) ; troix ex. sur deux sites différents à
Saint-Sauveur-la-Sagne (820 m) ; un ex. à Saint-Alyre-d’Arlanc, au lieu-
dit Trémoulet (855 m) (obs. F. Fournier) ;

4 septembre : un ex. à Apchat, vers la cascade du Gour-d’Appat (715 m),
un autre vers le Moulin de Pierre (750 m) (obs. F. Fournier) ;
début septembre : observé de nouveau à Mazoires, à la Jaquette (obs. S.
Oleszczynski).

CANTAL

21 juillet : Ségur-les-Villas (obs. B. Serrurier).

HAUTE-LOIRE

Plusieurs observations ont été réalisées en juillet par D. Haubreux et al. :
– Le 14 : un mâle à Saint-Bérain, à Chardassac ;
– Le 15 : un mâle à Allègre, au mont Bar ;
– Le 17 : deux mâles à Chanaleilles, à la montagne du Trou de
Louve ;
– Le 21 : quatres mâles à Chaudeyrolles, à la cascade de Matagot ;
– Le 22 : un mâle à Saint-Victor-sur-Arlanc, à Cheyrac ;
– Le 23 : un mâle à Chanaleilles, à la source de la Seuge.

10 juillet : un mâle à Saint-Julien-Chapteuil, à Rocherols (obs. M.
Wersinger) ;
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23 juillet : de nombreux mâles et femelles ont été observés autour d’un
buddleia dans le bourg de Chanaleilles, observation également à la tour-
bière de la Seuge (obs. B. Serrurier) ;
9 septembre : un mâle aux Estables, sur le flanc de l’Alambre (1570 m)
(obs. B. Gilard).
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