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 Observation de Boudinotiana touranginii 
(Berce 1870) à plus de 800m d’altitude 
dans le Puy-de-Dôme. 
(Lepidoptera, Geometridae)

François Fournier

25 rue de la Treille 63000 Clermont-Ferrand

La répartition dans le centre 
de la France de Boudino-
tiana touranginii semble ac-

tuellement bien connue et limitée 
aux rives de la Loire et de quelques 
affl  uents dont l’Allier. 

Les observations ont jusque là  
toujours été réalisées à une altitu-
de inférieure à 400m aussi bien en 
France que dans les autres pays d’où 
l’espèce est citée (A. LEVEQUE & 
all. 2006).

Le 7 avril 2007 au bord du Lac 
Chambon dans la zone humide 
en amont du lac, à une altitude de 
875m, j’observai plusieurs papillons 
que je pensai être B .notha étant 
donné l’altitude et le milieu, mais 

la taille des exemplaires m’a paru 
petite et je décidai donc d’attraper 
quelques exemplaires qui s’avérèrent 
être à ma grande surprise des Bou-
dinotiana touranginii  (3 mâles). 
Leur comportement était diff érent 
de ceux observés régulièrement au 
bord de l’Allier qui ne se posent que 
très rarement au sol alors que ceux-
ci ont tous été capturés posés sur la 
boue au bord des fl aques d’eau.

La présence du Saule rouge (Sa-
lix purpurea) sa plante hôte ne m’a 
pas semblé avérée à proximité im-
médiate du lieu de capture, mais 
en consultant l’Atlas de la Flore 
d’Auvergne (2006) il apparaît bien 
que l’arbre présente une répartition 



Arvernsis (), -  : - 

assez large en Auvergne et qu’il n’est 
pas strictement limité au berges 
des principaux cours d’eau ou plans 
d’eau de basse altitude. Il peut se 
rencontrer jusque vers 1500m en 
particulier dans le département du 
Puy-de-Dôme. Une donnée ancien-
ne paraît d’ailleurs localisée dans la 
zone du lac Chambon, mais la loca-
lisation exacte de ces saules reste à 
faire.

On peut noter que la date de cap-
ture est  plus tardive que les dates 

habituelles d’émergence qui se si-
tuent en règle générale entre le 5 et 
le 20 mars en Auvergne. 

Une visite du site le 27 avril 2008 
s’est révélée infructueuse, mais le cli-
mat très perturbé de ce printemps 
en est peut être aussi la cause. .

Cette population totalement iso-
lée des autres colonies peut inciter 
à faire d’autres recherches en de-
hors de ses habitats de prédilection 
connus.
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Habitat de B. touranginii au lac Chambon Puy-de-Dôme. (cliché F Fournier)


