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Remarques

1. Les noms des espèces de papillons employés dans ce document (scientifiques et vernaculaires) sont ceux de la liste
Fauna-Europaea de 2017. Ils sont suivis du nom du descripteur ainsi que du statut (entre crochets) de présence en
vigueur en 2017 en Auvergne (TR = Très rare ; R = Rare ; PF = Peu fréquent).

2. Toutes les photos présentées dans ce document correspondent aux données mentionnées et représentées en vert sur
les cartes correspondantes.

3. Toutes les données représentées sur les cartes en noir et en vert sont issues de faune-auvergne.org. Les données
représentées  en  blanc  sont  issues  soit  de  faune-auvergne.org soit  d'autres  sources  mentionnées  à  la  fin  de  ce
document.

4. Afin de ne pas surcharger ce document et de ne pas dépasser les 25 minutes de présentation, seules les espèces les
plus rares en Auvergne ayant fait l'objet d'observation(s) remarquable(s) sont présentées. Cette liste n'est donc pas
exhaustive.

5. La mention "Historique" utilisée dans ce document ne fait pas allusion seulement aux données historiques (c'est à
dire qui ont plus de 50 ans) mais aux connaissances antérieures des observations de l'espèce correspondante.



Les découvertes (nouvelles stations) et redécouvertes

La Mélitée des Linaires - Melitaea deione (Geyer, 1832) [TR]

Le 31 juillet 2016 à Retournac (43) par Didier Perrocheau.

 Historique :  Pour la Haute-Loire : Connue dans l'Ouest du département (Margeride) par Bruno
Gilard depuis 2005. Dans le reste du département, l'espèce n'a été mentionnée qu'une seule fois en 2012
(à 25km plus à l'Est), sur la maille E079N646.

Le 10 juin 2017 à Beaulieu (63) par Damien Pages (confirmation photos et  analyse des
genitalia par Romain Riols). 

 Historique : Pour le Puy-de-Dôme : Une donnée de 1951 à  Ardes et une donnée de 2005 à Apchat
(les deux stations se situent à une dizaine de km à l'ouest de Beaulieu).

 Données Faune-Auvergne Photo : Damien Pagès

L'Hespérie de l'Epiaire - Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) [TR]

Deux stations découvertes au centre et au sud de la Haute-Loire par Didier Perrocheau.
• Le 22 juin 2014 à Saint-Martin-de-Fugères et au Brignon.
• Le 19 juin 2016 à Polignac (centre 43).

 Historique : En Haute-Loire : Première mention de l'espèce par P. Bachelard à Saint-Arcons-d'Allier
en 1991 (revue en 1999) et une donnée de Bruno Gilard à Saint-Ilpize en 2010.

Deuxième mention départementale le 01 juin 2017 à Rentières (63) par François Legendre.

 Historique : Il existe un mention de C. Oberthur datant de 1910 à Lamontgie (une 20aine de km à
l'est) d'un individu de sa collection privée soit 107 ans plus tôt. 

 Données Faune-Auvergne Photo : François Legendre



Le Semi-Apollon - Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) [R]

Le 28 mai 2015 à Chaliers (15) par Pascal Peyrache. Cette espèce est connue pour être
localisée  dans les clairières, le long des lisières ensoleillées de hêtraie et dans les prairies
herbeuses  où  pousse son unique  plante  hôte,  la  corydale  solide.  Néanmoins,  les  années
d'abondance  de  population,  certains  individus  peuvent  montrer  un  comportement  de
dispersion. C'est généralement le cas de femelles. Hors cette observation concerne un mâle
en parfait état dans un milieu typique de l'espèce avec présence de la plante hôte. Ceci peut
laisser supposer de la découverte d'une nouvelle station qu'il faudra confirmer par d'autres
observations.

 Historique : Jamais recensé en Margeride. Les stations les plus proches sont à plus de 30 km en
Aubrac.

 Données Faune-Auvergne Photo : Pascal Peyrache

L'Azuré Osiris - Cupido osiris (Meigen, 1829) [TR]

Découverte en Haute-Loire d'un tout nouveau secteur par Didier Perrocheau (4 stations sur 3
communes) au centre du département à 50 km de la station connue le plus proche.
• Le 27 mai 2016 Saint-Germain-Laprade.
• Le 12 juin 2016 à Rosières.
• Le 17 juin 2016 à Polignac.

 Historique : En Haute-Loire, cette espèce n'était connue du département, avant 2016, seulement que
de l'extrème Nord-Ouest, notamment sur la station de la butte calcaire de Montlaizon découverte le 22
juin 2008 par Bruno Gilard (première mention départementale).

 Données Faune-Auvergne Photo : Didier Perrocheau



La Thècle des Nerpruns - Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775) [TR]

Découverte de trois stations au centre de la Haute-Loire par Didier Perrocheau.
• Saint-Germain-Laprade le 29 juillet 2016.
• Saint-Martin-de-Fugères le 25 juin 2017 (sur deux stations différentes).

 Historique : En Auvergne : une seule observation connue dans le Puy-de-Dôme à Vichel le 13 juillet
1994 (non revue depuis malgré de nombreuses recherches) et deux données de Haute-Loire en août
2010 à Prades et Saint-Julien-des-Chazes.

Données historique Photo : Didier Perrocheau

L'Azuré de Chapman - Polyommatus thersites Cantener, 1834 [TR]

Dix stations découvertes en 2013, 2014 et  2016 au centre de la  Haute-Loire par  Didier
Perrocheau  sur  cinq  communes  (Polignac,  Rosières,  Saint-Germain-Laprade,  coubon  et
Chadron).

 Historique : En Haute-Loire : Première mention départementale le 7 juillet 2010 à Saint-Julien-des-
Chazes par Antoine Longieras. 

 Données Faune-Auvergne Photo : Didier Perrocheau



Le Mercure - Arethusana arethusa (Denis & Schiffermuller, 1775) [TR]

Découverte de deux stations en Haute-Loire :
• Le 19 août 2016 à Polignac par Paul Bonfils.
• Le 28 août 2016 à Saint-Haon par Sébastien Heinerich, Marine Kreder, Damien Pagès et

Thibault Brugerolle.

 Historique : 
– Puy-de-Dôme : Une donnée en 1911 sur la maille E074N652 par J. Lafaury.
– Cantal : Une donnée en 1995 à Saint-Santin-de-Maurs par Daniel Tourlan.
– Allier : Une donnée en 2009 à Valigny par Aurélie Soissons.

Photo : Marine Kreder

L'Azuré de la Croisette - Maculinea alcon rebeli (Denis & Schiffermuller, 1775) [TR]

Découverte de quatre nouvelles stations (total de douze stations connues actuellement)
• Le 4 juillet 2016 à Saint-Flour par Quentin Le Bayon.
• En 2017, trois stations à Andelat et Talizat par Pascal Peyrache. (Dont une station où la

plante à été découverte par Romain Riols).

 Historique : Dans le Cantal : Huit stations connues auparavant du PNA Maculinea Auvergne.

Données Faune-Auvergne 
 Données du PNA

Photo : Pascal Peyrache



Les migrateurs, colonisateurs et erratiques exceptionnels

L'Aurore de Provence - Antocharis euphenoides Staudinger, 1869 [TR]
Première mention régionale le 26 mars 2011 à Cerzat (43) par Henri Maleysson.

Photo : Henri Maleysson

Le Pacha à deux queues - Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) [TR]
Première mention départementale et  deuxième mention régionale le 7 septembre 2016 à
Anglards-de-Saint-Flour (15) par Maxime Paran.

 Historique : La toute première mention régionale date de 2004 en Haute-Loire par C. Bouyon.

Photo : Maxime Paran

L'Azuré de Lang - Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) [TR]
Deuxième mention régionale le 20 septembre 2014 à Saint-Diéry (63) par Anne et Pierre
Rigaud. (espèce revue sur la même station le 16/08/15)
Première mention départementale le 2 août 2015 à Lavastrie (15) par Pascal Peyrache.
Première  mention  départementale  le  7  août  2016  à  Vieille-Brioude  (43)  par  Didier
Perrocheau.

 Historique :  La toute  première  mention régionale date  du 8 novembre 1977 à Saint-Germain-
Lembron (63) par F. Fournier.

Photo : Anne & Pierre Rigaud



Les espèces en expansions

La Piéride de l'Ibéride - Pieris mannii Mayer, 1851 [TR]

88  données  dans  le  puy-de-Dôme  en  2016  et  2017  (36  stations  sur  22  communes
essentiellement dans le centre du 63), 64 de Thibault Brugerolle.
Première mention départementale le 28/07/2016 à Blesle (43) par Pascal Peyrache.

 Historique : Une seule donnée connue en 2004 et 4 stations connues en 2014 (Mirefleurs, Veyre-
Monton, Clermont-Ferrand et Cournon).

Connaissance de la répartiton actuelle Connaissance de la répartiton en 2014

Le Miroir - Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) [PF]

 Le 15 juillet 2016 à Chadron (43) et le 10 juillet 2016 à Goudet (43) par Didier Perrocheau.
Cette dernière donnée constitue la donnée la plus à l'Est (12km de plus en 2016) connue à ce
jour au niveau National ! (E 3°55' 15.341'' ). 

 Historique : 
• Première mention régionale dans l'Allier (A. Deshommais) en 1977.
• Première mention départementale :

– Cantal : En juillet 2000 à Lanobre (?). Le 21 juillet 2000 au Falgoux par Thierry Leroy.
– Puy-de-Dôme : Le 23 juillet 2005 à Chambon-sur-Lac par Stéphan Oleszczynski.
– Haute-Loire : Depuis 2008 par Bruno Gilard.

Connaissance de la répartiton actuelle Connaissance de la répartiton en 2010



Les futures découvertes ou redécouvertes probables dans l'Allier
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