SYNTHESE DES OBSERVATIONS
DE RHOPALOCERE EN AUVERGNE
- Juin 2016 -

Bilan climatique
Les Précipitations ont été nettement excédentaires dans l'Allier (environ 20%) et Haute-Loire
(10%). Le Cantal est resté proche de la normale (+3%). En revanche la pluviométrie du Puy-deDôme a été déficitaire de 7%.
Sur l'ensemble de la Région les moyennes des températures mini ont été légèrement
supérieures à la normale d'environ 1,5°C et les moyennes des températures maximales ont été très
légèrement inférieures à la normale d'environ 0,7°C.
Le taux d'ensoleillement du mois de juin a été largement déficitaire sur les quatre
départements. Record dans l'Allier avec un déficit de près de 69%, soit 79 heures en moins que la
normale. Les autres départements ont connu une baisse d'environ 20%.

Bilan des observations
2119 données pour un total de 103 espèces* observées (sur environ 125 espèces potentiellement
observables sur la totalité du mois de juin).
*Les taxons ne désignant que le genre (sp.) ne sont pas comptés.

Malgré les moyennes des températures très proches de la normale, les précipitations supérieures aux
normales et surtout la couverture nuageuse ont été défavorables à l'observation. Notons encore que
la pression de prospection reste toujours très hétérogène sur l'ensemble de la région.

Code couleur : Très rare – Rare – Peu fréquente – Introduit/Échappé

Hespérie de l’Alcée (Grisette) (Carcharodus alceae) PF : 10 données
Hespérie de l'Epiaire (Carcharodus lavatherae) : 1 seule donnée de Didier Perrocheau le 19/06 à
Polignac (43). (Nouveau site)

Carcharodus lavatherae
D. Perrocheau

Hespérie du Marrube (Carcharodus flocciferus) : 1 seule donnée de Pascal Peyrache le 24/06 à
Chabrillac (15). (Nouveau site)
Hespérie de la Sanguisorbe (Roussâtre) (Spialia sertorius) PF : 28 données
Hespérie de la Mauve / de l'Aigremoine (Pyrgus malvae / Pyrgus malvoides) PF : 11 données
Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) PF : 16 données
Hespérie du Faux Buis (Plain-chant) (Pyrgus alveus) PF : Seulement 2 données sur le mois de
Pascal Peyrache dans le Cantal.
Hespérie de l'Alchémille (Pyrgus serratulae) PF : 8 données
Hespérie de la Malope (Pyrgus onopordi) : 2 données. Une de Bruno Gilard le 05/06 à Ally (43) et
une de Pascal Peyrache le 28/06 à Bonnac (15).
Hespérie échiquier (Echiquier) (Carterocephalus palaemon) PF : 2 données. Une de Didier
Perrocheau le 12/06 à Rosières (43) et une de Pascal Peyrache le 08/06 à Bonnac (15).
Miroir (Heteropterus morpheus) PF : Aucune donnée malgré plusieurs recherches spécifiques.
Hespérie du Chiendent (Actéon) (Thymelicus acteon) PF : Une seule donnée de Pascal Peyrache
le 28/06 à Bonnac (15).
Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : 4 données. 3 données sur la « Réserve Naturelle du
Rocher de la Jaquette » et une donnée sur la « Réserve Naturelle des Sagnes de la Godivelle ». 3
données de Lionel Pont le 10/06 à Mazoires (63), le 22/06 à Saint-Alyre-ès-Montagne (63) et le
27/06 à la Godivelle (63). 1 donnée de Marine Kreder le 22/06 à Mazoires (63).

Lucine (Hamearis lucina) PF : 4 données. Trois dans le Cantal et une en Haute-Loire.
Thècle de l’Acacia (T. de l'Amarel) (Satyrium acaciae) PF : 5 données. 4 dans le Puy-de-Dôme et
une dans le Cantal.
Thècle de l'Yeuse (Satyrium ilicis) PF : 2 données. Une de Didier Perrocheau le 26/06 à
Chaspinhac (43) et une de Pascal Peyrache le 28/06 à Bonnac (15).
Thècle de l'Orme (Satyrium w-album) : 2 données de Bruno Gilard le 22/06 à Bournoncle-SaintPierre (43) et le 24/06 à Veyre-Monton (63).
Thècle du Prunier (Satyrium pruni) : 5 données. Trois données de Patrice Rousteau le 08/06, 10/06
et 12/06 à Meillers (03) (Nouveau site mais espèce déjà recensée sur la commune adjacente de
Souvigny (03)), une donnée de Didier Perrocheau le 12/06 à Rosières (43) et une donnée de
Quentin Le Bayon le 28/06 à Saint-Flour (15) (Nouveau site).
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Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) : 3 données. Une de Clément Chérie le 04/06 à la Godivelle
(63), une de Marine Kreder le 08/06 également à la Godivelle et une de Isabelle Brenas le 21/06 à
Besse-et-Sainte-Anastasie (63).
Cuivré de la Verge-d'or (Lycaena virgaureae) PF : 1 donnée de Pascal Peyrache le 30/06 à Auriacl'Eglise (15).
Cuivré mauvin (C. flamboyant) (Lycaena alciphron) PF : 2 données. Une de Matthieu Clément le
26/06 à Saurier (63) et une de Pascal Peyrache le 28/06 à Férrières-Saint-Mary (15).
Cuivré des marais (Lycaena dispar) PF : 5 données. Deux données de Thibault Brugerolle le 04/06
à Tallende (63) et le 11/06 à Veyre-Monton (63), une de Patrice Rousteau le 08/06 à Meillers (03),
une de Anne et Pierre Rigaud le 17/06 à Saint-Diéry (63) et une de Matthieu Clément et Gilles
Saulas le 22/06 à Pignols (63).
Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) PF : 2 données. Une de Didier Perrocheau le 11/06 à SaintJulien-Molhesabate (43) et une de Pascal Peyrache le 24/06 à Mentières (15).
Brun des Pélargoniums (Cacyreus marshalli) : Une donnée de Pascale Walravens le 23/06 à
Teilhède (63).

Azuré de la Faucille (Cupido alcetas) PF : 6 données.
Azuré frêle (Cupido minimus) PF : 2 données. Une de Didier Perrocheau le 04/06 à Chadron (43)
et une de Romain Riols le 30/06 à Pébrac (43).
Azuré Osiris (A. de la Chevrette) (Cupido osiris) : 6 données. 4 de Didier Perrocheau le 11/06 à
Saint-Germain-Laprade (43), le 12/06 sur deux sites différents à Rosières (43), le 17/06 à Polignac
(43), une donnée de Bruno Gilard le 22/06 à Bournoncle-Saint-Pierre (43) et une donnée de
Thibault Brugerolle le 28/06 à Mirefleurs (63).
Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis) PF : 5 données.
Azuré des mouillères / de la croisette (Maculinea alcon / rebeli) : 2 données de Pascal Peyrache.
Une donnée le 20/06 à Andelat (15) concernant l'écotype « Alcon » (Azuré des mouillères) et une
donnée le 30/06 à Molèdes (15) concernant l'écotype « Rebeli » (Azuré de la croisette).
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Azuré du Serpolet (Maculinea arion) PF : 2 données de Lionel Pont le 25/06 et le 30/06 à la
Godivelle (63).
Azuré du Thym (Pseudophilotes baton) PF : 3 données. Une de Didier Perrocheau le 05/06 à
Polignac (43) et 2 données de Pascal Peyrache le 08/06 à Bonnac (15) et le 20/06 à Andelat (15).
Azuré des Orpins (Scolitantides orion) PF : 6 données. Une de Thibault Brugerolle le 08/06 à
Veyre-Monton (63), deux de Pascal Peyrache le 08/06 à Bonnac (15) et le 22/06 à Moissac (15), une
donnée de Lionel Pont le 11/06 à Saint-Ilpize (43), une de Jean-Jacques Lallemant le 23/06 à Blotl'Eglise (63) et une donnée de Didier Perrocheau le 24/06 à Tiranges (43).
Azuré de Chapman (de l'Esparcette) (Polyommatus thersites) : 9 données. (ce qui est
exceptionnel pour cette espèce très rarement notée) Bravo à Didier Perrocheau qui a réalisé pas
moins de 7 données en Haute-Loire : deux le 11/06 à Saint-Germain-Laprade, trois le 12/06 à
Rosières, une le 12/06 à Saint-Germain-Laprade et une le 17/06 à Polignac. Une donnée de Bruno
Gilard le 22/06 à Bournoncle-Saint-Pierre (43) et une donnée de thibault Brugerolle le 28/06 à
Mirefleurs (Unique donnée de l'année dans le Puy-de-Dôme).
Argus bleu céleste (Bel-Argus) (Polyommatus bellargus) PF : 28 données.
Argus de la Sanguinaire (Eumedonia eumedon) : Une seule donnée de Didier Perrocheau le 26/06
à Queyrières (43). Espèce très peu notée.
Petit Argus (Azuré de l'Ajonc) (Plebejus argus) PF : 5 données
Moyen Argus (Azuré du Genêt) (Lycaeides idas) PF : 5 données. 4 données de Thibault

Brugerolle le 16/06 à Orcet (63), le 22/06 à veyre-Monton (63), le 23/06 à Martres-de-Veyre (63), le
28/06 à Mirefleurs (63) et une donnée de Pascal Peyrache le 28/06 à Bonnac (15).
Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) : 3 données de Thibault Brugerolle dans le Puy-deDôme le 16/06 à Orcet, le 22/06 à Veyre-Monton et le 23/06 à Martres-de-Veyre.
Marbré de Cramer (Piéride des Biscutelles) (Euchloe crameri) : 6 données dans le Puy-de-Dôme.
Trois de Thibault Brugerolle le 08/06 à Veyre-Monton, le 11/06 à Corent, le 23/06 à Martres-deVeyre, une donnée de Alexandre Crégu le 14/06 à Pérignat-sur-Allier (63), une de Bruno Gilard le
24/06 à Veyre-Monton (63) et une de Sébastien Heinerich le 28/06 à Veyre-Monton également.
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Fluoré (Colias alfacariensis) PF : 2 données. Une de Pascale Walravens le 10/06 à Riom (63) et
une de Bruno Gilard le 24/06 à Veyre-Monton (63).
Moiré des Luzules (Erebia oeme) PF : 1 donnée de Marine Kreder le 22/06 à Mazoires (63).
Sylvandre helvétique (Hipparchia genava) PF : 3 données. Deux données de Didier Perrocheau le
25/06 à Chadron (43), le 26/06 à Chaspinhac (43) et une donnée de Pascal Peyrache le 28/06 à
Bonnac (15).
Sylvandre (Hipparchia fagi) PF : 1 donnée de Bruno Gilard le 24/06 à Veyre-Monton (63).
Grand Mars changeant (Apatura iris) PF : 2 données. Une de Gérard Le Coz le 24/06 à Pont-duchâteau (63) et une de Guillaume Le Roux le 29/06 à Avermes (03).
Petit Mars changeant (Apatura ilia) PF : 5 données. Une donnée de André Pouget le 26/06 à La
Roche-Noire (63), deux données de Romain Riols le 27/06 à Mezel et Dallet (63), une de Patrice
Rousteau le 27/06 à Meillers (03) et une donnée de Thibaul Brugerolle le 30/06 à Tallende (63).

Apatura ilis
Romain Riols

Apatura ilia
André Pouget

Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino) PF : 1 donnée de Didier Perrocheau le 25/06 à Chadron
(43).
Nacré porphyrin (Boloria titania) PF : 1 donnée de Pascal Peyrache le 24/06 à Mentières (15).
Petit Collier argenté (Boloria selene) PF : 4 données. Deux de Didier Perrocheau le 11/06 à
Riotord (43) et Saint-Julien-Molhesabate (43), une donnée de Pascal Peyrache le 24/06 à mentières
(15) et une donnée de Jean-Jacques Lallemant le 26/06 à Saint-Préjet-d'Allier (43).
Grand Collier argenté (Boloria euphrosyne) PF : 8 données.
Grand Sylvain (Limenitis populi) : 1 donnée de Didier Perrocheau le 26/06 à Saint-Vincent (43)
concernant 2 individus. Espèce très peu noté.
Sylvain azuré (Limenitis reducta) PF : 12 données. Dont une donnée exceptionnelle d'un imago,
une chenille et une chrysalide le même jour de Laurent et Clémence Goujon le 11/06 à Aurec-surLoire (43).
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Morio (Nymphalis antiopa) PF : 1 donnée de Didier Perrocheau le 26/06 à Saint-Vincent (43).
Mélitée des centaurées (Grand Damier) (Melitaea phoebe) PF : 15 données.
Mélitée des Linaires (Melitaea deione) : 1 donnée de Bruno Gilard le 22/06 à Ally (43).
Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides) PF : 13 données.
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) PF : 1 donnée de Clément Chérie le 04/06 à la
Godivelle (43).

Réalisé le 11/07/2016 par Pascal Peyrache pour Faune-Auvergne.org

