SYNTHESE DES OBSERVATIONS
DE RHOPALOCERE EN AUVERGNE
- Août 2016 Bilan climatique
Dans la continuité du mois de juillet, les précipitations ont été très largement déficitaires sur
l'ensemble de la Région : Haute-Loire (-22%), Allier (-52%), Puy-de-Dôme (-60%) et Cantal (78%).
Sur les quatre départements les moyennes des températures mini ont été relativement
identiques aux normales (une légère baisse d'environ 6% en Haute-Loire et une légère hausse
d'environ 7% dans le Puy-de-Dôme) et les moyennes des températures maximales ont été
supérieures aux normales d'environ 10%.
Le taux d'ensoleillement du mois d'août a été nettement excédentaire sur l'ensemble du
territoire de 26% à 30%.

Bilan des observations
6378 données pour un total de 117 espèces* observées (sur environ 129 espèces potentiellement
observables sur la totalité du mois d'août).
*Les taxons ne désignant que le genre (sp.) ne sont pas comptés.

Encore un mois exceptionnel plein de surprise ! Nouveau record du nombre de données mensuelles,
plein de nouveaux sites d'espèces « rares » et « très rares », une première mention départementale
(Haute-Loire) pour l'Azuré de Lang et une première mention dans le même département pour le
Mercure, Superbe travail de recensement pour la Piéride de l'Ibéride et de nombreuses données
concernant des espèces très peu notées. Bravo à tous !!

Code couleur : Très rare – Rare – Peu fréquente
(Les espèces communes et très communes ne sont pas présentées dans la liste)

Hespérie de l’Alcée (Grisette) (Carcharodus alceae) : 44 données sur les 4 départements.
Hespérie du Marrube (Carcharodus flocciferus) : 1 donnée tardive de Patricia Chamaillard le
09/08 à Saint-Hilaire (63) (Nouveau site).
Hespérie de la Sanguisorbe (Roussâtre) (Spialia sertorius) : 13 données sur les 4 départements.

Carcharodus flocciferus
Patricia Chamaillard

Spialia sertorius
Sébastien Heinerich

Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) : 26 données sur les 4 départements.
Hespérie du Faux Buis (Plain-chant) (Pyrgus alveus) : 14 données du Cantal, Haute-Loire et Puyde-Dôme.
Hespérie de l'Alchémille (Pyrgus serratulae) : 1 donnée relativement tardive de Pascal Peyrache le
08/08 à Saint-Flour (15).
Hespérie de Rambur (H des Cirses) (Pyrgus cirsii) : 18 données du Cantal, Haute-Loire et Puyde-Dôme. Plusieurs nouveaux sites sur les trois départements.

Pyrgus cirsii
Romain Riols

Pyrgus onopordi
Pascal Peyrache

Hespérie de la Malope (Pyrgus onopordi) : 6 données. 3 données de P. Peyrache et Sébastien
Heinerich le 15/08 et le 25/08 à Talizat (15), 1 donnée de P. Peyrache le 16/08 à Saint-Austremoine
(43) (nouveau site) et le 22/08 à Bonnac (15) et 1 donnée de Romain Riols le 26/08 à Pébrac (43)
(espèce déjà recensée sur la commune en 2002 - ZNIEFF Haute Vallée de l'Allier).
Hespérie du Carthame (Pyrgus carthami) : 5 données du Cantal dans la zone de répartition
connue.

Miroir (Heteropterus morpheus) : 14 données. 13 du Cantal et 1 du Puy-de-Dôme.
Hespérie du Chiendent (Actéon) (Thymelicus acteon) : 28 données sur les 4 départements.
Virgule (Comma) (Hesperia comma) : 54 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Apollon (Parnassius apollo) : 16 données. 15 du Puy-de-Dôme et 1 du Cantal.

Parnassius apollo
Roger Tavard

Thecla betulae
Patrice Rousteau

Thècle du Bouleau (Thecla betulae) : 19 données sur les 4 départements.
Thècle du Chêne (Favonius quercus) : 35 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Thècle de l’Acacia (T. de l'Amarel) (Satyrium acaciae) : 1 donnée tardive de Romain Riols le
10/08 à Apchat (63). (record de la date la plus tardive en Auvergne : 11/08).
Thècle de l'Yeuse (Satyrium ilicis) : 6 données du Cantal et du Puy-de-Dôme. La dernière donnée
du 22/08 est à ce jour la donnée la plus tardive de cette espèce en Auvergne.
Thècle de l'Orme (Satyrium w-album) : 4 données. 1 de Benjamin Même-Lafond le 03/08 à
Montaigut-le-Blanc (63), 1 de Didier Perrocheau le 07/08 à Vieille-Brioude (43), 1 de Anne et
Pierre Rigaud le 22/08 à Saint-Diery (63) et 1 de P. Peyrache le 25/08 à Talizat (15) (Donnée la plus
tardive de cette espèce en Auvergne à notre connaissance).
Cuivré de la Verge-d'or (Lycaena virgaureae) : 32 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-deDôme.
Cuivré mauvin (C. flamboyant) (Lycaena alciphron) : 3 données. 1 de Dorian Angot le 02/08 à la
Godivelle (63), 1 de Arnaud Trompat le 02/08 à Murat-le-Quaire (63) et 1 de P . Peyrache le 03/08 à
Laveissière (15).

Lycaena virgaureae
Didier Perrocheau

Lycaena dispar
Guillaume Leroux

Cuivré des marais (Lycaena dispar) : 27 données de l'Allier, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Nous
saluons l'effort de prospection spécifique à cette espèce de Sébastien Heinerich !
Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 5 données. 4 du Cantal (P. Peyrache et D. Perrocheau) et 1
de Anne et Pierre Rigaud très tardive le 15/08 au Puy de Paillaret / Besse-et-Saint-Anastasie (63).
Azuré de Lang (A. de la Luzerne) (Leptotes pirithous) : 1 superbe donnée de Didier Perrocheau le
07/08 à Vieille-Brioude (43). Cette donnée constitue la toute première mention de cette espèce en
Haute-Loire ! (Total : 3 départements sur 4 !)

Leptotes pirithous
Didier Perrocheau

Azuré Porte-Queue (Lampides boeticus) : 37 données sur les 4 départements.
Brun des Pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 2 données de Matthieu Clément le 24/08 et le
26/08 à Pont-du-Château (63).
Azuré du Trèfle (Cupido argiades) : 12 données de l'Allier, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Azuré de la Faucille (Cupido alcetas) : 34 données sur les 4 départements.
Azuré frêle (Cupido minimus) : 1 donnée très tardive d'Anne et Pierre Rigaud le 27/08 à SaintDiery (63)
Azuré des mouillères / de la croisette (Maculinea alcon / rebeli) : 19 données du Cantal, HauteLoire et Puy-de-Dôme concernant uniquement l'écotype alcon.
Azuré du Serpolet (Maculinea arion) : 1 donnée relativement tardive de Thibault Brugerolle le
03/08 à Martres-de-Veyre (63).
Azuré du Thym (Pseudophilotes baton) : 11 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Azuré de Chapman (de l'Esparcette) (Polyommatus thersites) : 5 données. 4 de Thibault
Brugerolle le 02/08 à Saint-Julien-de-Coppel (63), le 03/08 à Veyre-Monton (63), le 21/08 à
Cournon-d'Auvergne (63) et le 31/08 à la Sauvetat (63) et 1 donnée de Didier Perrocheau le 30/08 à
Polignac (43).
Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon) : 61 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Argus bleu céleste (Bel-Argus) (Polyommatus bellargus) : 40 données du Cantal, Haute-Loire et
Puy-de-Dôme.
Petit Argus (Azuré de l'Ajonc) (Plebejus argus) : 14 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-deDôme.

Moyen Argus (Azuré du Genêt) (Lycaeides idas) : 22 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-deDôme.
Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) : 24 données toutes du Puy-de-Dôme.
Piéride de l'Ibéride (Pieris mannii) : 20 données du Puy-de-Dôme. 14 données de Thibault
Brugerolle : 11 à Veyre-Monton, 1 le 20/08 à Saint-Amand-Tallende, 1 le 21/08 à Cournond'Auvergne et 1 le 30/08 à Corent. 1 donnée de Laurène Orsini le 17/08 à Veyre-Monton. 1 donnée
de Didier Perrocheau le 07/08 à Orcet. 4 Données de Romain Riols : 1 le 16/08 à Martres-de-Veyre,
2 le 19/08 à la Roche-Noire et à Clermont-Ferrand et 1 le 22/08 à Mezel. Présence de l'espèce sur 8
communes supplémentaires ce mois ci, ce qui porte le nombre total de communes à 12 !
Marbré de vert (Pontia daplidice) : 2 données de Thibault Brugerolle : 1 le 12/08 à Authezat (63)
et 1 le 31/08 à la Sauvetat (63).
Fluoré (Colias alfacariensis) : 8 données du Cantal, de l'Allier et du Puy-de-Dôme.
Moiré blanc-fascié (M. fascié) (Erebia ligea) : 5 données de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
Moiré frange-pie (Erebia euryale) : 4 données. 1 donnée de Pascal Duboc le 06/08 à Saint-Pierrela-Bourlhonne (63), 2 données de P. Peyrache et D. Perrocheau le 06/08 au Falgoux (15) et 1
donnée de Marie-Laure Miège le 15/08 à Lavigerie (15).

Erebia ligea
Marc Pommarel

Erebia Manto
P. Peyrache

Moiré variable (Erebia manto) : 4 données. 2 données de P. Peyrache et D. Perrocheau le 06/08 au
Falgoux (15), 1 donnée de Marie-Laure Miège le 15/08 au Claux (15) et 1 donnée de Florent
Besson le 23/08 à Picherande (63).
Moiré de la Canche (Erebia epiphron) : 13 données. 2 données de P. Peyrache le 03/08 à
Laveissière (15) et le 06/08 avec D. Perrocheau au Falgoux (15), 1 donnée de Anne et Pierre Rigaud
le 15/08 à Besse-et-Saint-Anastaise (63), 2 données de Marie-Laure Miège le 15/08 au Claux (15) et
à Mandailles-Saint-Julien (15), 4 données de Matthias Daub : 1 le 19/08 au Falgoux (15), 2 le 25/08
à Mandailles-Saint-Julien et 1 le 26/08 à Saint-Jacques-des-Blats (15), 1 donnée de Florent Besson
le 23/08 à Picherande (63), 1 donnée de Thibault Lacombe le 24/08 à Mandailles-Saint-Julien (15)
et 1 donnée de Yohan Morizet le 27/08 à Chambon-sur-Lac (63).
Moiré des Sudètes (Erebia sudetica) : 12 données du Cantal. 2 donnée de Marie-Laure Miège le
04/08 à Albepierre-Bredons et le 19/08 à Saint-Jacques-des-Blats, 2 données de P. Peyrache et D.
Perrocheau le 06/08 au Falgoux, 7 données de Matthias Daub : 2 le 17/08 à Lavigerie et MandaillesSaint-Julien, 5 le 19/08 au Claux, à Saint-Jacques-des-Blats, aux falgoux et à Mandailles-SaintJulien et 1 donnée de Romain Riols le 24/08 au Claux.
Moiré sylvicole (Erebia aethiops) : 22 données du Cantal et du Puy-de-Dôme.
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Moiré lustré (Erebia cassioides) : 3 données du Puy-de-Dôme. 2 données de Corinne Bauvet et
Alain Ladet le 22/08 à Chastreix et 1 donnée de Florent Besson le 23/08 à Picherande.
Moiré ottoman (Erebia ottomana) : 4 données de Haute-Loire. 1 Donnée d'Elie Ducos le 01/08 à
Chaudeyrolles et 3 données de Didier Perrocheau le 04/08 aux Estables.
Moiré des Luzules (Erebia oeme) : 1 données de Pascal Duboc à Saint-Pierre-la-Bourlhonne (63).
Grand Nègre des bois (Minois dryas) : 70 données de l'Allier et du Puy-de-Dôme.
Mercure (Arethusana arethusa) : 6 données de Haute-Loire. 1 donnée de Paul Bonfils le 19/08 à
Polignac (toute première mention de cette espèce dans le département), 1 donnée de Didier
Perrocheau le 22/08 à Polignac et 4 données de Thibault Brugerolle, Marine Kreder, Sébastien
Heinerich et Damien Pagès le 28/08 à Saint-Haon.

Arethusana arethusa
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Chazara briseis
Didier Perrocheau

Hermite (Chazara briseis) : 2 données du Puy-de-Dôme. 1 donnée de Thibault Brugerolle le 03/08
à Martres-de-Veyre et 1 donnée de Didier Perrocheau le 07/08 à Martres-de-Veyre.
Petite Coronide (Satyrus actaea) : 39 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Faune (Hipparchia statilinus) : 17 données du Cantal et de la Haute-Loire.
Agreste (Hipparchia semele) : 13 données. 3 données de S. Heinerich dont 1 avec Amélie Armand
le 13/08 et le 21/08 à Olloix (63), 2 données de T. Brugerolle le 15/08 à Saint-Sandoux (63) et le
29/08 à la Sauvetat (63), 3 données de D. Perrocheau : le 15/08, 18/08 avec Paul Bonfils et le 22/08
à Polignac (43), 1 donnée de Paul Bonfils le 19/08 à Polignac (43), 1 donnée de Luc Souret le 20/08
à Saint-Saturnin (63) et 1 donnée de Amélie Armand le 18/08 à Aydat (63).
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Sylvandre helvétique (Hipparchia genava) : 9 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Sylvandre (Hipparchia fagi) : 10 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Grand Mars changeant (Apatura iris) : 10 données du Cantal, Allier et Puy-de-Dôme.
Petit Mars changeant (Apatura ilia) : 18 données du Cantal, Allier et Puy-de-Dôme.
Moyen Nacré (Argynnis adippe) : 17 données sur les 4 départements.
Chiffre (Argynnis niobe) : 11 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino) : 12 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Petit Collier argenté (Boloria selene) : 12 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Grand Sylvain (Limenitis populi) : 1 donnée de Remi Jourde le 15/08 au Fau (15).
Sylvain azuré (Limenitis reducta) : 66 données sur les 4 départements.
Morio (Nymphalis antiopa) : 15 données du Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Mélitée des centaurées (Grand Damier) (Melitaea phoebe) : 16 données sur les 4 départements.
Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides) : 12 données de l'Allier, la Haute-Loire et le Puyde-Dôme.
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : 1 donnée de Lionel Pont le 24/08 à La Godivelle (63)
(donnée concernant une chenille).
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