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 Deuxième complément 
à l’étude des Lépidoptères 
des bois de la Comté 
(Puy-de-Dôme) (Lepidoptera)

François Fournier

25 rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand

Alors que la mission IBIS-
CA- AUVERGNE 2008-
2010 prévue dans les bois 

de la Comté initiée par Bruno Cor-
bara  de l’Université Blaise Pascal 
de Clermont-Ferrand, commence à 
s’organiser ,  il apparaît intéressant 
de faire un bilan de la connaissance 
actuelle de la faune des Lépidoptè-
res des bois de la Comté.

Cette mission permettra de réa-
liser un inventaire exceptionnel des 
diff érentes espèces de la zone grâce 
à la venue de nombreux spécialistes 
du monde entier.

Un premier inventaire avait été 
réalisé durant la période mai à 
septembre 2002 à la demande de 
l’ONF et du Conseil général du 

Puy-de-Dôme sur l’ensemble des 
bois révélant la présence de 411 es-
pèces  (P. Bachelard & F. Fournier, 
2002), puis un premier complément 
avait porté le nombre à 528 espèces 
(A. Levêque & F. Fournier,  2004) 
grâce à des chasses réparties  tout au 
long de l’année. 

La poursuite de prospections, 
principalement nocturnes, a permis 
en 2005, 2006 et 2007 de confi rmer 
la présence d’espèces peu couran-
tes ou nouvelles pour cette zone et 
même pour le département.

Le bilan provisoire actuel montre 
la présence de 582 espèces dont la ré-
partition par famille est la suivante :
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Heterocera

Hepialidae : 2
Adelidae :3
Tischeriidae: 2
Incurvariidae: 1
Tineidae: 4
Gracillariidae: 1
Yponomeutidae: 10
Argyristhidae: 1
Coleophoridae: 11
Amphisbatidae: 1
Elachistidae: 7
Chimabachidae : 1
Oecophoridae: 4
Autostichidae: 1
Scythrididae: 1
Gelechiidae: 16
Cossidae: 1
Zygaenidae : 4
Limacodidae: 1

Tortricidae : 72
Crambidae: 38
Lasiocampidae: 8
Alucitidae: 2
Pterophoridae : 4
Pyralidae: 9
Saturniidae: 1
Sphingidae : 11
Drepanidae: 10
Geometridae : 140
Notodontidae : 20
Lymantridae : 7
Arctiidae : 14
Noctuidae : 117

Rhopalocera 
Hesperiidae : 6
Papilionidae : 2
Pieridae : 9
Lycaenidae : 11
Nymphalidae : 29 

Chemin de la forêt de Saint- Babel un des lieux de prospection nocturne. (Cliché 

F Fournier)
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Espèces nouvelles pour les bois de 

la Comté

Les espèces nouvelles pour le dé-
partement du Puy-de-Dôme sont 
signalées par le signe.*

Les numéros précédant les noms 
d’espèces font référence à la liste 
LERAUT (1997).

Heterocera

Incurvaridae

*220 – Incurvaria masculella (D. & 
S., 1775) : IV.

Tischeriidae

*238 – Tischeria ekebladella (Bjer-
kander, 1795): VI.

Coleophoridae

*763 – Coleophora milvipennis Zel-
ler, 1839: VIII.
*787 – Coleophora trifolii (Curtis, 
1832): VII.
*831 – Coleophora mayrella (Hüb-
ner,[1813]): V.
835 – Coleophora palliatella    VII.
*836 – Coleophora ibipennella Zel-
ler, 1849 : VII.
*897 – Coleophora  caespititiella Zel-
ler, 1839 : VI.
*901 – Coleophora alticolella Zeller, 
1849 : VI.

Amphisbatidae

*995 – Tubuliferodes josephinae Toll, 
1956 : VII.

Elachistidae 

*1059 – Elachista triseriatella Stain-
ton, 1854 : V.

Chimabachidae

1225 – Diurnea lipsiella (D. & S., 
1775) : X.

Oecophoridae

*1245 – Borkhausenia fuscescens 
(Haworth, 11828): V.
*1267 – Crassa tinctella (Hübner, 
1796): V.

Scythrididae

*1331 – Scythris fuscoaenea 
(Haworth, 1828) : VIII. 

Gelechiidae

*1575 – Pseudotelphusa scalella 
(Scopoli, 1763) : VI.
*1592 – Gelechia turpella (D. & S., 
1775)  
*1596 – Psoricoptera gibbosella (Zel-
ler, 1839) : VI.
*1611 – Chionodes electella (Zeller, 
1839)  
*1785 - Anarsia spartiella (Schrank, 
1802)  VI.

Tortricidae

1945 – Archips oparana (L., 1758) 
VI.
1948 – Archips crataegana (Hübner, 
[1799]): V.
1953 – Dichella histrionana (Frölich, 
1828) : VIII.
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2048 – Phteochroa inopiana 
(Haworth, 1811) : VII.
2102 – Aethes williana (Brahm, 
1791) : V.
*2170 – Acleris abietana (Hübner, 
[1799]) : X. 
2327 – Rhyacionia pinivorana (L. & 
Z., 1846) : VI.
2329 – Rhyacionia pinicolana (Dou-
bleday, 1849) : VI.
2339 – Eucosmomorpha albersana 
(Hübner,[1813]) : VI. 
*2500 – Cymolomia hartigiana 
(Saxesen, 1840) : VII. Espèce pa-
léarctique à répartition plutôt 
septentrionale rarement citée en 
France : Vosges, une observation 
en Ardèche Vieux-Mayres col de 
la Chavade 1000m  le 30.VII.2004 
(C.Tautel, in NEL, 2005) , Haute-
Loire Champagnac-le-Vieux 800m 
le 12.VII.1994 et 14.VII.1994, 
29.VI.2007 (C. Tautel comm.pers.). 
La chenille vit sur Abies alba, Picea 
excella.

Pyralidae

2754 -  Aphomia sociella (L., 1758) : 
VI.
2832 – Conobathra tumidana (D. & 
S., 1775) : VII.

Crambidae 

*2948 – Calamotropha paludella 
(Hübner, [1824]) : VI. Espèce ca-
ractéristique des zones humides, 
elle a été observée à proximité d’une 

mare aménagée dans la forêt de 
Saint-Babel.

3030 – Scoparia subfusca Haworth, 
1811 : VI.
3033 – Scoparia ambigualis (Treits-
chke, 1829) : VI.
3035 – Scoparia conicella ( de la har-
pe, 1863) : VI.
3036 – Scoparia pyralella (D. & S., 
1775) : VI.
3041 – Dipleurina lacustrata (Pan-
zer, 1804) : VI.
3068 – Evergestis forfi calis (L., 
1758) : V.
3131 – Phlyctaenia coronata (Hufna-
gel, 1967) : VI.

Pterophoridae

 2676 -  Pterophorus pentadactyla  
(L., 1758) VI.

Zygaenidae

1901 - Zygaena carniolica modesta 
Burgeff , 1914 : VI. Vers Sallèdes en 
lisière de bois.
 
Rhopalocera 

Pieridae

3322 - Colias crocea ( Foucroy, 
1785) : IX.

Lycaenidae

3338 - Lycaena phlaeas (L., 1761): 
IX.
3341 - Lycaena tityrus (Poda, 1761): 
IX. Il se rencontre dans les clairières 
ou en lisière.
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Nymphalidae

3502 - Melitaea cinxia (L., 1758): 
IX. Il vole dans les clairières ou en 
lisière.

Lasiocampidae

3203 – Poecilocampa populi (L., 
1758) : X.

Sphingidae 

3240 – Laothoe populi (L., 1758) : 
VI.
3248 – Proserpina proserpina (L., 
1758) : VI.

Notodontidae 

4160 – Ptilophora plumigera D. & 
S., 1775 : X, XI. Particulièrement 
abondant en 2006.

Geometridae

3553 -  Jodis lactearia (L., 1758): 
VI.
3796 – Operophtera brumata (L., 
1758): X.XI.Males et femelles par-
ticulièrement abondants durant 
l’hiver 2006-2007.
3906 – Gymmoscalis rufi fasciata 
(Haworth, 1809): IV.
4085 - Lomographa distinctata Her-
rich & Schäff er, 1851: IV.

Noctuidae

4285 – Schrankia costaestrigalis (Ste-
phens, 1834) VI. Seulement deux 
citations dans le département ; es-
pèce bien caractéristique des zones 
humides.

4871 – Cerastis leucographa (D. & 
S., 1775) IV.

Au total on peut remarquer que ces 
dernières prospections ont permis 
de découvrir encore 20 espèces nou-
velles pour le département. 
Il faut noter la présence sur ce site 
de quelques espèces très rarement 
citées de France comme les Tor-
deuses Apotomis inundana (D. & 
S., 1775) et Cymolomia hartigiana 
(Saxesen, 1840).

 Il reste certainement de nombreu-
ses espèces à répertorier en particu-
lier dans certains groupes de Micro-
lépidoptéres qui sont peu connus, 
de plus il faut noter que des zones 
n’ont pas été prospectées car peu 
accessibles avec un groupe électro-
gène et un piégeage nocturne avec 
un système transportable plus léger 
permettrait certainement d’enrichir 
encore la connaissance de la faune 
entomologique locale.

Remerciements : je tiens à remercier 
J.Nel pour son aide toujours pré-
cieuse à l’identifi cation de certains 
Microlépidoptères.



Arvernsis (), -  : - 

BACHELARD (P). & FOURNIER (F.), 2002 – Contribution à l’inventaire 
des Lépidoptères des bois de la Comté (Puy-de-Dôme). Rapport d’étude 
Société d’Histoire naturelle Alcide-d’Orbigny  pour ONF et Conseil gé-
néral du Puy-de-Dôme, non paginé. 

NEL ( Jacques) 2005.- Atlas des genitalia femelles des Lépidoptères Tortri-
cidae de France. Supplément au tome XIV de la Revue de l’Association 
Roussillonnaise d’ Entomologie, 116 p.

LEVEQUE (A.) & FOURNIER (F.), 2004 – Complément à l’inventaire des 
Lépidoptères du bois de la Comté (Puy-de-Dôme) (Lepidoptera). Arvern-
sis, 31-32, p 18-23.

LERAUT (Patrice), 1997. - Liste systématique et synonymique des Lépidop-
tères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). 526 p. Supplément 
à Alexanor, Paris.


