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   Actualisation
de la liste des Pterophoridae
du département du Puy-de-Dôme
(Lepidoptera,Pterophoridea)

François FOURNIER

25, rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand

LA première liste des Pterophoridae du département a été publiée par 
Beaulaton dans son supplément (1974-75) en reprenant les don-
nées de Lhomme et les siennes, puis un complément a paru en 1997 

(collectif Arvernsis).
L’étude de cette famille a fortement progressé grâce au travail de plusieurs 
entomologistes français qui ont étudié les genitalia, les premiers états, les 
plantes-hôtes et reclassé de nombreuses espèces.
Cette note n’aurait pu être publiée sans le soutien toujours agréable et com-
pétent de L. Bigot, J. Nel et J. Picard en particulier qui ont identifi é ou 
contrôlé de nombreux spécimens.
Une synthèse des espèces françaises a été publiée par J. Nel (2004) qui 
complète l’ouvrage de Gielis (1996) sur les Pterophoridae européens.
De très nombreux articles ont paru dans diff érentes revues et peuvent se 
retrouver dans la bibliographie de l’ouvrage de J. Nel.
Il est évident que la connaissance de ces petites espèces, assez discrètes, 
peut encore progresser et que d’autres peuvent être encore découvertes 
dans le département.
Les données citées ne donnent qu’un aperçu de leur réelle répartition qui 
est certainement beaucoup plus étendue que ne le laisse penser les données 
publiées ici, et qu’il est certain qu’il existe dans les collections ou certains 
musées des données qui n’ont pas été exploitées.
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Le bilan actuel fait apparaître environ 46 espèces sur un peu plus de 140 es-
pèces françaises dont quelques unes n’ont pas été retrouvées récemment et 
fait apparaître une espèce nouvelle de la faune de France dont la description 
doit paraître prochainement (Bigot & Picard).

Les observations du moins pour l’auteur ont surtout été réalisées par la 
capture d’imagos soit à la lumière durant les chasses de nuit, soit le jour. Il 
faut noter que l’heure la plus propice pour capturer les papillons se situe 
au crépuscule, les jours de ciel couvert sont aussi assez favorables, sinon le 
battage de la végétation permet de débusquer les papillons qui souvent ne 
s’éloignent guère de leur plante-hôte.

La détermination par l’habitus n’est pas toujours aisée nécessitant souvent 
le recours au genitalia et l’ouvrage de J.  Nel est d’une aide précieuse, même 
si pour certains groupes, les Stenoptilia en particulier, un oeil qualifi é est 
souvent indispensable.

Ces espèces fréquentent des habitats très variés (prairies xériques ou humi-
des, forêts de feuillus, tourbières, prairies de montagne, landes…). 
Elles sont souvent très localisées car strictement inféodées à leur plante-
hôte dont elles ne s’éloignent peu, ce qui les rendent très vulnérables à toute 
atteinte ou modifi cation de leur habitat. 

Il reste encore beaucoup de recherches à réaliser pour dresser leur réparti-
tion globale et une bonne connaissance botanique est un atout non négli-
geable  pour étudier ce groupe. La parution de l’Atlas de la  Flore d’Auver-
gne (2006) sera d’une aide précieuse pour continuer ce travail.
Les localités sont référencées par commune et le mois de capture de l’imago 
est cité quand il est connu. 

La classifi cation retenue est celle adoptée par J. Nel (2004), et le numéro de 
la liste Leraut (1997) quand il existe, est aff ecté à chaque nom.
Les données quand elles ne sont pas suivies d’un nom sont celles de 
l’auteur. 

Remerciements - Je tiens à remercier tout particulièrement L. Bigot, J. Pi-
card, et J. Nel, pour leur aide précieuse à l’identifi cation et vérifi cation de 
nombreux exemplaires et la communication de leurs données permettant 
de dresser un bilan actualisé de la faune des Pterophoridae du département.
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Agdistinae

Agditis adactyla (Hübner, [1819]) - [2586] 
 Saint-Saturnin ( J.Nel), Corent, La Roche-Blanche. Juillet.

Platyptiinae

Platyptilia gonodactyla  (D. & S., 1775) -  [2630] 
Mont Dore, Chambon-sur-Lac vallée de Chaudefour (Beaulaton), Saint-
Ours, Mont-Dore (Val d’enfer), Volvic. Mai, Août. Chenille sur Tussilago 
farfara.

Platyptilia calodactyla  (D. & S., 1775) -  [2631]
Mont-Dore (G.Lutran, J Beaulaton,),  Orcines ( J.Nel), Saint-Anthème 
col des Supeyres ( J. Beaulaton) Mont-Dore (station 1660m), Pulvérières, 
Chambon-sur-Lac (puy de Monne), Besse (Super-Besse),  Compains (col 
de Chaumoune), Allagnat. Juin, juillet, août.

Platyptilia nemoralis  (Zeller, 1841) - [2632]
Chanat-la-Mouteyre, Vernines lac Servière, Orcines, Besse puy Montchal 
( J. Nel) Mont Dore (Beaulaton) Saint-Ours, Allagnat. Août.

Platyptilia isodactyla  (Zeller, 1852) - [2634]
Mont-Dore (de Joannis) Cette espèce n’a jamais été retrouvée et est à re-
chercher d’autant qu’elle vient d’être découverte dans le Cantal en 2005      ( J. 
Picard comm. pers). Si une des plante-hôte Senecio aquaticus  n’est présente 
dans le département que de manière extrêmement localisée au confl uent 
de la Dore et de l’Allier, la chenille vit aussi sur Senecio jacobae plante large-
ment répartie dans le département.

Platyptilia farfarella (Zeller, 1867) - [2629] 
Mont-Dore (de Joannis). Cette espèce n’a jamais été retrouvée et est à re-
chercher. La chenille vit sur Senecio vulgaris et même sur Senecio inaequi-
dens le Séneçon du Cap plante exotique en forte progression dans le dé-
partement.

Platyptilia iberica  Rebel, 1835 -  [2633]
Les Ancizes barrage de Besserve, Orcines au sommet du puy de Dôme et 
au col des Goules, Villosanges ( J. Nel), Saint-Ours, Pulvérières.  Mai, juin. 
Chenille sur Senecio adonidifolius.
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Platyptilia tesseradactyla  (L., 1761) -  [2628] 
Mont-Dore  (de Joannis). Cette espèce n’a jamais été retrouvée. La chenille 
vit sur Antennaria divica et l’espèce est à rechercher dans les nardaies d’alti-
tude. Cette plante est en voie de régression dans le département (Atlas de 
la fl ore d’Auvergne). La donnée est probablement à attribuer à P. farfarella 
(comm. pers.  J. Picard).

Gillmeria tetradactyla (L., 1761) - [2635]
Espèce citée par erreur d’Espinchal, les génitalia ont confi rmées que l’exem-
plaire était un G. pallidactyla. D’ailleurs l’espèce n’est pas citée au sud du val 
de Loire ( J. Picard comm. pers.)  Chenille vit sur Tanacetum vulgare.

Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811) - [2636]  
Espinchal, Besse (Super-Besse), Mont-Dore (station et  Val  blanc), Saul-
zet-le-Froid (Pessade), Saint-Alyre-ès-Montagne, Chambon-sur-Lac 
(Moneaux). Juin, juillet, août.

Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, [1813]) -  [2626]
Besse (Réal), Vic-le-Comte, Saint-Ours, Bansat, Allagnat et un exemplaire 
à Clermont-Ferrand en novembre. Juin, juillet, août.

Stenoptilia pterodactyla  (L.1761) -  [2675]
Répandu un peu partout. Clermont-Ferrand (Gielis), Saint-Sauves, Lastic, 
Saint-Julien-Puy-Lavèze Chambon-sur-Lac vallée de Chaudefour (Beaula-
ton), Sauxillanges, Saint-Ours, Manzat étang de Lachamp, Vic-le-Comte, 
Saint-Rémy-de-Chargnat, Egliseneuve-d’Entraigues. Juin, juillet, août. 

Stenoptilia stigmatodactyla (Zeller, 1852) - [2660]
Royat (Sand) Saint-Saturnin, Veyre-Monton puy de Marmant, Manzat 
étang de Lachamp, Saint-Ours. Juillet, août.

Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) - [2664]
Besse (P. Aguesse), Chambon-sur-Lac vallée de Chaudefour, Saint-Genés-
Champespe, Saint-Sauves, Bourg-Lastic, Lastic, (Beaulaton ), Isserteaux, 
Allagnat, Olloix, Chapdes-Beaufort, Saulzet-le-Froid (narse d’Espinasse), 
Beaunit, Corent, Orcines, Chambon-sur-Lac, Mazoires. Mai, juillet.

Stenoptilia serotina (Zeller, 1852)  [2668]
Chambon-sur-Lac Varennes, Saint-Saturnin, Mont-Dore puy de Barbier, 
Saint-Ours ( J. Nel), Fayet- Ronaye (C. Tautel), Compains Brion, Saint-
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Ours, Charbonnières-les-Vieilles, Olloix, Cournols, Saulzet-le-Froid narse 
d’Espinasse, Saint-Nectaire. Mai, juin, août.
Stenoptilia  succisae  (Gibeaux & Nel, 1991 )-  [2669]
Un seul exemplaire Beaune-le-Froid (P. Bachelard). Chenille sur Knautia 
pratensis ou arvensis.
Stenoptilia plagiodactyla (Stainton, 1851) - [2665]
La seule donnée Murol (H. Laurent) a été retrouvée et la préparation des 
génitalia montre qu’il s’agit de la nouvelle espèce en cours de description 
( J.Picard comm. pers). Chenille sur Scabiosa columbaria. L’espèce est à re-
chercher car elle est citée de Haute-Loire (Bigot, Nel, Picard, 2007).

Stenoptilia arvernica  (Peyerimhoff, 1875) - [2643]
Ce groupe a fait l’objet récemment  d’une étude (Nel & Picard 2005) qui 
a permis de reclasser  les diff érentes espèces et sous-espèces. Deux espèces 
affi  nes volent dans le département et parfois dans le même habitat comme 
à Pulvérières. La chenille vit sur Gentiana lutea.
La présence d’arvernica est confi rmée dans diff érents sites :
Saint-Anthème col des Supeyres (C. Tautel) Mont-Dore puy Barbier 
( J. Nel), Mazoire, Besse (Super-Besse, puy Paillaret), Pulvérières les Sa-
gnes, Mont-Dore (lac de Guéry, Station) Chambon-sur-Lac puy de Surain, 
Anzat-le-Luguet vers col de Chanusclade.
Les données anciennes de la vallée de Chaudefour (Beaulaton) et Mont-
Dore (de Peyerimhoff ) se réfèrent probablement à cette espèce. Juin, juillet.
Stenoptilia lutescens centralis (Bigot & Picard, 2004) 
Lont-Dore( de Joannis), Pulvérières (les Sagnes),  Manzat (étang de La-
champ), Chambon-sur-Lac (Puy de Monne). 
La chenille vit aussi sur Gentiana lutea.  Juin, juillet.
Stenoptilia millieridactyla (Bruand, 1859) - [2654]
Vallée de Rentières 860 m sans date. ( J. Nel & Ch. Gibeaux, 1991).  Che-
nille sur Saxifraga continentalis.
Stenoptilia grisescens (Schawerda, 1933) - [2658]
Bergonne le 21 août 2004, première observation pour le département.
Chenille sur Misopates oruntium , les autres plantes-hôtes citées Chaenor-
rhinum rubrifolium, Antirrhinum latifolium ne sont pas présentes dans le 
département.
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Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837) - [2646]
Fayet-Ronaye (C. Tautel), Mont Dore (de Joannis), Yronde-et-Buron, La 
Roche-Blanche (Gergovie), Cournols. Mai, juillet. 

Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851) - [2655]
Mont-Dore, Chambon-sur-Lac vallée de Chaudefour, Bourg-Lastic (Beau-
laton). Juillet, août.
Chenille sur Gentiana verna qui est très localisée dans les monts Dore. L’es-
pèce est à rechercher  d’autant que si jusqu’à présent jamais S. coprodac-
tyla n’avait été cité avec certitude du Massif central, il vient d’être découvert 
dans l’Aubrac ( J. Picard comm. pers). Les données de Beaulaton seraient à 
vérifi er en recherchant sur le terrain la localisation des plants de G. verna;  
la donnée de Bourg-Lastic est elle située à une altitude qui ne peut pas 
abriter G. verna.

Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833) -  [2640]
 Saint-Genès-Champespe  las Pialades ( J. Beaulaton)
Cette espèce n’a jamais été retrouvée et reste très douteuse car la chenille 
vit sur Gentiana asclepiada qui n’est pas présente dans le département. Il 
pourrait s’agir de Stenoptilia n.sp  espèce en cours de publication, d’autant 
que la citation de Beaulaton précise que le site est une prairie marécageuse 
où la présence de Gentiana pneumonanthe est possible. 

Stenoptilia  n. sp. (Bigot & Picard). 
Espèce en cours de description, inféodée à Gentiana pneumonanthe. Sa 
répartition en France ainsi que sa description seront publiées prochaine-
ment (comm. pers. Bigot & Picard). Pulvérières, Saint-Ours, Besse bois de 
Fraux. Juin, août.

Stenoptilia nelorum (Gibeaux, 1989) - [2642]
L’exemplaire d’abord identifi é comme S. nelorum est en fait l’espèce nouvelle 
en cours de description, ce qui correspond mieux à l’habitat, la plante-hôte 
de S. nelorum étant Gentiana cruciata non présente à Saint-Ours. L’espèce 
est donc à supprimer provisoirement du département, mais pourrait être 
recherchée sur les quelques stations très localisées de Gentiana cruciata.
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Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, [1840]) -  [2657]
Mirefl eurs, Corent, Pulvérières. Juin, juillet, septembre. Chenille sur 
Blackstonia perfoliata plante localisée aux affl  eurements marno-calcaires 
de la Limagne, et sur diff érentes espèces de Centaurium répandues dans des 
biotopes variés.

Cnaemidophorus rhododactylus (D. & S., 1775) -  [2625] 
Corent, Saint-Floret, Sauxillanges, Saint-Gervazy. Juin, juillet.

Marasmachia lunaedactyla (Haworth, 1811) -  [2623] 
 Saint-Ours, La Roche-Blanche, Corent. Juillet, août. Chenille sur Ononis.

Marasmachia oxydactyla (Staudinger, 1859) - [2624]
 La Roche-Blanche, Solignat (puy d’Ysson). Juillet.Chenille sur Ononis.

Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841) - [2597]
Saint-Saturnin, Villosanges, Orcines ( J. Nel), Pulvérières. Juin. 
Chenille sur Hieracium pilosella.

Qxyptilus chrysodactylus  (D. & S., 1775) - [2598] 
Besse lac d’Estivadoux (R.Buvat), Saint-Sulpice (Beaulaton), Pulvérières. 
Juillet, août.
Chenille sur Hieracium sabaudum ou umbellaum.

Oxyptilus distans (Zeller, 1847) - [2605]
Chateauneuf -les-Bains ( J. Nel), Solignat (T. Varenne), Besse (R. Buvat), 
Yronde-et-Buron, Charbonnières-les-Varennes, Vernet-Sainte-Margue-
rite, Saint-Jean-en-Val, Valbeleix, Solignat, Saint-Saturnin, Saint-Babel.  
Mai, juin, août. 

Oxyptilus jaeckhi (Bigot & Picard, ) -  [2609] 
Olloix. Un exemplaire le 7 Juin 1997.
Chenille sur Lactuca virosa.

Oxyptilus laetus (Zeller, 1847) - [2601] 
Chatelguyon ( J. Nel) Th iers (P. Millière), Picherande, Charbonnières-les-
Varennes, Brenat, Orbeil, Cournols, Rentière. Juillet, août.
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Capperia britanniodactyla (Gregson, 1869) - [2615] 
Saint-Saturnin ( J. Nel) comm. pers. J. Picard. 
Chenille sur Teucrium scorodonium.

Capperia fusca (Hofmann, 1878)  - [2620]
Blot-l’Eglise, Chanat-la-Mouteyre, Menat, Saint-Ours bois des Fayes ( J. 
Nel), Saint-Ours (bois des Charots, bois des Fayes, le Bouchet), Mazoires 
réserve de La Jaquette. Espèce localisée aux hêtraies anciennes, chenille sur  
Stachys  alpinum. Août.

Pterophorinae

Pterophus pentadactyla (L.1758) -  [2676]
Largement répandu. Bourg-lastic (Beaulaton), Saint-Ours, Saint-Ger-
main-Lembron, Vic-le-Comte, La Roche-Blanche, Gergovie…

Merrifi elda tridactyla (L., 1758) - [2687]
La Roche-Blanche Gergovie (Beaulaton), Besse (puy Montchal, lac d’Esti-
vadou, puy Pertuzat), Picherande lac Chauvet (R.Buvat).Martres-de-Vey-
re. Juillet. Chenille sur Th ymus.

Merrifi elda leucodactyla (Hübner, 1805) - [2685]
Répandu principalement en altitude. Besse, Saint-Ours, Anzat-le-Luguet. 
Juin, juillet.

Merrifi elda baliodactyla (Zeller, 1841) -  [2694]
Saint Saturnin ( J. Nel), Saint-Amant-Tallende, La Roche-Blanche Gergo-
vie. Juillet. Chenille sur Origanum vulgare  surtout plante répandue en zone 
sédimentaire sèche.

Merrifi elda spilodactyla (Curtis, 1827)- [2697]
La Roche-Blanche Gergovie.Un exemplaire le 1er juillet 1986. Chenille sur  
Marrubium vulgare plante localisée aux pelouses xérothermophiles.

Pselnophorus heterodactylus (Müller, 1764)  - [2700]
Espèce très localisée Saint-Rémy-de-Blot ( J. Nel), Manzat étang de La-
champ. Juin. Chenille sur Prenanthes purpurea surtout présente en forêts 
mésophiles acidophiles.
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Oidaematophorus lithodactylus (Treitschke, 1833) - [2719]
Chanonat (Beaulaton) Août. L’espèce n’a pas été retrouvée et reste donc à 
rechercher. Parmi les plantes-hôtes connues seule  Inula coniza pousse dans 
le département. Août.

Oidaematophorus tephradactylus  (Hübner, [1813]) - [2716]
Allagnat 29 juin 2006. Chenille sur Aster bellidiastrum non présente dans 
le département ou Bellis perennis.

Oidaematophorus osteodactylus (Zeller, 1841) - [2707]
Chambon-Lac  vallée de Chaudefour (Beaulaton), Chanat-la-Mouteyre, 
Orcines col de Ceyssat, Saint-Genès-Champanelle puy de Monchié ( J.Nel), 
Mont-Dore (de Joannis), Chambon-sur-Lac Moneaux, Mont-Dore (sta-
tion, val blanc), Allagnat, Saint-Ours. Juin, juillet.

Oidaematophorus chrysocomae (Ragonot, 1875) - [2709]
Un seul exemplaire sur la commune de Rochefort-Montagne au Puy de 
l’Ouire le 19 juillet 1998. Chenille sur Aster sedifolius uniquement présente 
en Limagne ou Solidago virguaurea.

Oidaematophorus carphodactylus (Hübner, [1813]) - [2710]
Mont-Dore (Sand), Dallet, Saint-Saturnin ( J.Nel), Corent, Allagnat. 
Août.

Oidaematophorus inulae (Zeller, 1852) - [2713]. La présence de cette es-
pèce en France est fortement mise en doute, et donc à supprimer de la liste 
du département.

Adaina microdactyla (Hübner, [1813]) - [2704]
La Roche-Blanche Gergovie (Beaulaton), Volvic ( J. Nel) Saint-Babel, 
Saint-Ours, Saint-Sylvestre-Pragoulin. Juin, juillet, août. Chenille sur 
Eupatorium cannabinum plante assez répandue en dessous de 1.200 m.

Emmelina monodactyla  (L.1758) - [2724]
Commun partout même en milieu urbain en plusieurs génération de juin 
à octobre. La Roche-Blanche Gergovie, (Beaulaton), Besse (Réal), Saint-
Babel, Saint-Germain-Lembron, Clermont-Ferrand, Saint-Ours, Brenat, 
Corent, Saint-Amant-Tallende, Boudes, Allagnat, Saint-Jean-en-Val, La 
Roche-Blanche.
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La majeure partie de la bibliographie concernant l’étude de 
cette famille est répertoriée dans l’ouvrage de J. Nel (2004) 
auquel on peut faire référence pour une bibliographie détaillée 
des Pterophoridae de France.

Antonetti Ph., Brugel E., Kessler F., Barbe J.P., & 
Tort M., 2006. Atlas de la Flore d’Auvergne. Conserva-
toire botanique du Massif central, 984p. 

Beaulaton  ( J.), 1974-75. – Contribution à l’étude du peuplement 
en Lépidoptères du département du Puy-de-Dôme (Massif-
Central). III. Données écologiques et biogéographiques. Anna-
les de la Station biologique de Besse-en-Chandesse, n° 9 : 21-342.

Bigot L. &  Picard J., 2004. Les Stenoptilia français de la section 
lutescens. S. arvernica, espèce distincte de S. lutescens. Descrip-
tion de S.lutescens ssp. centralis et de S. arvernica ssp. jurassica n. 
(Lepidoptera, Pterophoridae).R.A.R.E XIII (2) : 64-72.

Bigot (L). Nel ( J.), & Picard ( J.), 2007.- Statut taxonomique 
de Stenoptilia plagiodactyla (Stainton, 1851), S. scabiodactyla 
(Gregson, 1869) et S. annadactyla Sutter, 1988, espèces prédé-
demment rangées dans la section bipunctydactyla (Lepidoptera, 
Pterophoridae). R.A.R.E XVI (1) : 22-26.
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Puy-de-Dôme  Arvernsis 3, 11p.   

Gielis (C.), 1996. – Pterophoridae. In P. Huemer, O. Karsholt and 
L. Lyneborg (eds.): Microlepidoptera of Europe 1, 222p. 
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par Douelle.

Nel ( J.), 2004- Atlas des Lépidoptères  Pterophoridae de France. 
Supplément à R.A.R.E. 118 planches, 60p.
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 Pterophorus pentadactylus L. Saint-Ours.

 Biotope de Pselnophorus heterodactylus. Manzat étang de Lachamp.
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 Oxydactylus distans Cournols.

 De gauche à droite : Agdista adactyla Hb. - Stenoptilia serotina Z.
               Pselnophorus heterodactyla Müller - Marasmachia lunaedactyla Hb.


