Synthèse 2015 des observations
de rhopalocères en Lozère
Depuis 2014, la saisie des papillons est devenue possible sur Faune-LR (base gérée par Meridionalis).
3621 données furent saisies pour l'année 2015 en Lozère pour 133 espèces (pour un total de 147
espèces recensées au 31/12/2013).
En voici l'inventaire commenté dans la mesure du possible
car nous avons encore énormément à apprendre et à
découvrir sur ce groupe pour lequel nos connaissances
sont encore très parcellaires avec assez peu de recul sur la
plupart des espèces concernant le statut réel, la
phénologie, la répartition altitudinale, l'élasticité
adaptative, la capacité de dispersion, etc.
N.B : deux bases de données concernant les rhopalocères
existent en 2015 : Faune-LR et le site atlas LanguedocRoussillon.
Le recoupement des données entre les deux bases étant
Echiquier de Russie
La Parade 15/06/15 – F. Legendre
par trop fastidieux, nous avons choisi de nous concentrer
uniquement sur les données de Faune-LR.
La présente synthèse n'est donc sans doute pas totalement exhaustive même si elle n'en est pas loin
au vu du nombre total d'espèces recensées en 2015.
Nous invitons les observateurs à continuer leurs efforts de saisie sur Faune-LR, la base du site atlas
n'ayant pas, à notre connaissance, pour but d'être pérenne.
Nous remercions cependant fortement cette dernière base pour l'énorme travail réalisé qui est
formateur et fort instructif.

Répartiton des données rhopalocères 2015 en Lozère
source Faune-LR

Faits marquants :
- une nouvelle espèce pour la Lozère, le Miroir,
attendu au vu de sa progression récente vers l'est.
- un hiver doux et peu neigeux, un printemps chaud et
sec, un début d'été caniculaire et très sec pour une
année en net déficit hydrique. Émergences
spectaculaires des papillons de printemps jusqu'à
début juillet puis quasi-absence des papillons d'été
passé la mi-juillet, les stress hydrique et thermique
(records de températures depuis 2003) étant sans
doute les causes de cette pénurie.
A titre d'exemple, dès fin juin les tourbières de
l'Aubrac sont quasiment sèches et la Margeride est
Céphale
Naussac 19/06/15 – Y. Ponthieux
jaunie par la canicule (plus de 30 °C à 1500 m le
07/07 !).
L'automne doux permet à certaines espèces d'être encore visibles en novembre (10 espèces dans les
gorges de la Jonte début novembre, R. Nadal) et même en décembre !
Faute de recul suffisant, nous réaliserons dans les années à venir en quoi la phénologie enregistrée
cette année est ou non particulière.
Liste systématique :
Nous avons suivi le classement apparaissant sur Faune-LR et non celui du guide de T. Lafranchis,
référence d'identification actuelle.
Les commentaires sont synthétiques et s'étofferont d'année en année au fur et à mesure de la
progression de nos connaissances.
Les statuts ne sont pas indiqués faute de connaissance suffisante pour les apprécier avec rigueur.
Seules apparaissent en rouge les espèces supposées ou confirmées rares en Lozère.

Moyen Argus
Fraissinet-de-Lozère 27/07/15
R. Besançon

Liste commentée des espèces 2015
Point de Hongrie (Erynnis tages) : 14 données du 10/05 au 22/07 principalement sur les causses.
Hespérie de l’Alcée (Grisette) (Carcharodus alceae) : 5 données du 25/05 au 17/09.
Hespérie de l'Epiaire (Carcharodus lavatherae) : redécouverte (à notre connaissance) de cette espèce
méditerranéenne pas notée en Lozère depuis 1918 sans doute faute d'observateurs : 2 le 22/05 au
Rozier (F. Legendre).
Hespérie de la Sanguisorbe (Roussâtre) (Spialia sertorius) : 5 données du 30/05 au 17/08.
Hespérie de l'Aigremoine (Pyrgus malvoides) : 5 données du 10/05 au 14/10.
Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) : 3 données du 10/06 au 07/07.
Hespérie du Faux Buis (Plain-chant) (Pyrgus alveus) : 4 données du 24/06 au 28/08.
Hespérie de l'Alchémille (Pyrgus serratulae) : 3 données du 13/06 au 06/07.
Hespérie de Rambur (H. des Cirses) (Pyrgus cirsii) : 6 données du 23/06 au 17/09.
Hespérie du Carthame (Pyrgus carthami) : 11 données du 02/06 au 07/07.

Miroir (Heteropterus morpheus) : 3 données du 22/06 au 02/07 à La Canourgue et Saint-Germain-duTeil (FLe). Cette espèce en provenance de l'ouest de la France est en progression vers l'est et ce sont là
les premières données pour le département (à notre connaissance).
Hespérie de la Houque (Thymelicus sylvestris) : 44 données du 08/06 au 09/08.
Hespérie du Dactyle (Thymelicus lineola) : 25 données du 21/06 au 16/07.
Hespérie du Chiendent (Actéon) (Thymelicus acteon) : 6 données du 23/06 au 30/06 seulement ce qui
est très peu.
Virgule (Comma) (Hesperia comma) : 29 données du 23/07 au 08/09.

Hespérie de l'Aigremoine
causse Méjean 16/05/15 – F. Legendre

Hespérie de Rambur
La Malène 18/08/15 - F. Legendre

Miroir
St-Germain-du-Teil 02/07/15 – F. Legendre

Hespérie du Carthame
Vébron 21/06/15 - D. Perrocheau

Virgule
St-Laurent-de-Muret 08/09/15 - R. Destre

Sylvaine (Ochlodes sylvanus) : 38 données du 10/06 au 02/09.
Apollon (Parnassius apollo) : 32 données dont 2 sous forme de chenille du 03 au 12/05 et 30 données
de papillons du 15/06 au 09/07. Le printemps chaud et sec semble avoir été très profitable à cette
espèce en assurant une bonne survie des chenilles avec jusqu'à 38 papillons en 2 km de pistes
uniquement sur les fleurs en bord de piste (centaurées et scabieuses principalement) le 26/06 (F.
Legendre).

Apollon
causse Méjean 25/06/15 - R.Besançon

Apollons
causse de Sauveterre 26/06/15 – F. Legendre

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : 1 le 28/05 à Barre-des-Cévennes (F. Legendre). L'espèce
affectionne plutôt les prairies humides de la Margeride et de l'Aubrac et une petite station existe sans
doute dans les quelques pelouses humides locales.
Flambé (Iphiclides podalirius) : 76 données du 08/04 au 26/08 sur la moitié sud du département et
dans le langonais quasi-uniquement sous 1000 m mais jusqu'à 1500 m.
Machaon (Papilio machaon) : 32 données (seulement) du 03/05 au 21/09 sur l'ensemble du
département.
Piéride de la Moutarde (Leptidea sinapis) : 22 données du 10/05 au 17/09.
Gazé (Aporia crataegi) : 110 données (seconde espèce la plus
notée en Lozère) du 17/05 au 05/08. Il est abondant sur les
causses mais devient rare sur la Margeride et l'Aubrac.
Aurore (Anthocharis cardamines) : 51 données du 06/04 au 06/06.
Marbré de vert (Pontia daplidice) : 1 donnée le 02/08 à Bassurels
(M. Cellier).
Gazés sous la pluie
Le Massegros 16/06/15
F. Legendre

Piéride du Chou (Pieris brassicae) : 56 données du 14/04 au 13/11
sur tout le département.

Piéride de la Rave (Pieris rapae) : 47 données du 05/04 au 07/11.
Piéride du Navet (Pieris napi) : 33 données du 26/03 au 30/10.
Fluoré (Colias alfacariensis) : 50 données du 10/05 au 15/11.
Souci (Colias croceus) : 208 données du 29/04 au 09/12. C'est sans conteste le papillon le plus noté en
Lozère, commun en tous milieux.
Citron (Gonepteryx rhamni) : 93 données du 02/03 au 01/11. Ce papillon très précoce pouvant être vu
toute l'année à la faveur de redoux est capable de geler jusqu'à -25 °C ! Il passe ainsi l'hiver sous une
feuille de ronce, dans une litière de feuilles ou sous une souche, etc...
Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : 30 données du 03/05 au 05/08. Facilement
reconnaissable il est d'affinités nettement méditerranéennes et n'est noté que dans le sud du
département (causses et Cévennes).
Lucine (Hamearis lucina) : 1 le 07/05 à La Canourgue (F. Legendre).
Thècle du Frêne (Laeosopis roboris) : 1 le 11/07 à Saint-André-de-Lancize (P. Peyrache).
Thècle des Nerpruns (Satyrium spini) : 17 données du 10/06 au 13/07 uniquement sur les causses.
Thècle de l’Acacia (T. de l'Amarel) (Satyrium acaciae) : 6 données du 21/06 au 13/07.
Thècle de l'Yeuse (Satyrium ilicis) : 7 données du 24/06 au 28/07.
Argus vert (Thècle de la ronce) (Callophrys rubi) : 11 données du 03/04 au 11/06.

Piéride de la Rave
Pelouse 26/06/15 – J-P. Grèzes

Piéride du Navet
Le Massegros 23/06/15 – F. Legendre

Souci
Vébron 17/06/15 – F. Legendre

Thècle des Nerpruns
La Malène 28/06/15 – F. Legendre

Thècle de l'Acacia
Les Bondons 21/06/15 - D. Perrocheau

Thècle de l'Yeuse
La Malène 28/06/15 – F. Legendre

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : 54 données du 05/04 au 15/11 sur l'ensemble du département.
Cuivré de la Verge-d'or (Lycaena virgaureae) : 48 données du 27/06 au 02/09 sur Aubrac, Margeride et
Mont Lozère.
Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) : 14 données du 25/05 au 14/08.
Cuivré mauvin (C. flamboyant) (Lycaena alciphron) : 14 données du 28/05 au 28/07.
Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 11 données du 24/06 au 05/08 sur Margeride, Aubrac et Mont
Aigoual au-dessus de 1100 m.

Cuivré de la Verge d'or
La Panouse 07/07/15 - F. Legendre

Cuivré de la Verge d'or
Servières 14/07/15 - C. Gonella

Cuivré fuligineux
St-Symphorien 14/08/15 - D. Bizet

Cuivré fuligineux
Ste-Enimie 28/06/15 – F. Legendre

Cuivré écarlate
Mont Aigoual 25/06/15 - F. Bonnet

Azuré Porte-Queue (Lampides boeticus) : 8 données du 02/08 au 15/11.
Azuré de la Faucille (Cupido alcetas) : 6 données du 12/05 au 29/08 sur Lot, Colagne et Tarn.
Azuré frêle (Cupido minimus) : 38 données du 10/05 au 30/06 uniquement sur les causses et environs
hormis un sur Langogne.

Azuré Porte Queue
La Canourgue 02/10/15 – F. Legendre

Azuré de la faucille
Le Rozier 30/06/15 – F. Legendre

Azuré Osiris (A. de la Chevrette) (Cupido osiris) : 2 données le 30/06 au Rozier (F. Legendre).
Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus) : 15 données du 21/06 au 16/08.
Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis) : 7 données du 07/05 au 19/06 sur causses et alentours.
Azuré du Serpolet (Maculinea arion) : 15 données du 06/06 au 04/07 sur le sud-ouest du
département.
Azuré des mouillères / de la croisette (Maculinea alcon / rebeli) : 6 données du 21/06 au 10/09 mais
avec seulement 2 observations : une dizaine de papillons aux Bondons le 21/06 avec plus de 110 œufs
sur Gentiane croisette (D. Perrocheau) et 2 sur le Moure de la Gardille, Luc le 28/07 (A. Chaigne). Les
autres données se rapportent à l'absence d’œufs suite aux prospections annuelles dans le cadre du
PNA. La forte sécheresse de l'été provoqua une forte fréquentation des troupeaux dans les tourbières
et une forte consommation des gentianes.
Azuré du Thym (Pseudophilotes baton) : 4 données du 17/05 au 11/07 uniquement sur le causse
Méjean et à La Canourgue.

Azuré des Nerpruns
Marvejols 28/07/15
R. Destre

Azuré des Cytises
La Canourgue 07/05/15
F. Legendre

Azuré de la croisette
Les Bondons 21/06/15
D. Perrocheau

Azuré du Thym
La Parade 15/06/15
F. Legendre

Demi-Argus (Cyaniris semiargus) : 19 données du 23/05 au 26/06 seulement avec aucun papillon vu en
été.
Sablé du Sainfoin (Polyommatus damon) : 3 données seulement du 09/07 au 10/08.
Sablé de la Luzerne (Polyommatus dolus) : 1 seule donnée le 05/08 sur le Méjean (M. Cellier) puis
aucun par la suite sur ses secteurs traditionnels.
Azuré commun (Argus bleu) (Polyommatus icarus) : 114 données du 03/05 au 06/11.
Azuré du Mélilot (Polyommatus dorylas) : 9 données du 06/06 au 11/07 seulement.
Azuré de la Jarosse (Polyommatus amandus) : 1 donnée de 4 individus les 21/06 aux Bondons
(D. Perrocheau).

Sablé du Sainfoin
causse Méjean 09/07/15 – F. Legendre

Azuré du Mélilot
La Parade 15/06/15 – F. Legendre

Azuré de la Jarosse
Les Bondons 21/06/15 - D. Perrocheau

Azuré de Chapman (de l'Esparcette) (Polyommatus thersites) : 14 données du 17/05 au 09/07
uniquement sur les secteurs caussenards.
Azuré d'Escher (du Plantain) (Polyommatus escheri) : 17 données du 22/05 au 09/07 uniquement sur
secteurs caussenards.
Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon) : 13 données du 22/05 au 31/08 uniquement sur secteurs
caussenards.
Bleu-Nacré d'Espagne (Polyommatus hispana) : 1 donnée le 18/06 à Bassurels (G. Monchaux).
Argus bleu céleste (Bel-Argus) (Polyommatus bellargus) : 18 données du 22/05 au 02/10.
Azuré de l'Orobe (Polyommatus daphnis) : 4 données du 26 au 30/06 dans les gorges du Tarn et à La
Salle-Prunet, un bon crû pour ce papillon à priori pas observé en Lozère depuis 1971 (site atlas) dont
une quinzaine le 30/06 au Rozier sur les rares lavandes (F. Legendre).
Collier de corail (Aricia agestis) : 18 données du 28/05 au 06/11.
Argus de l'Hélianthème (Aricia artaxerxes) : 1 donnée d'un individu de la ssp Montensis à Saint-Chélydu-Tarn (F. Legendre).
Petit Argus (Azuré de l'Ajonc) (Plebejus argus) : 25 données du 06/06 au 31/07 avec un net pic fin juin
et plusieurs observations à plus de 40 papillons.
Moyen Argus (Azuré du Genêt) (Lycaeides idas) : 13 données du 30/05 au 11/08.

Azuré de Chapman
Les Bondons 21/06/15 - D. Perrocheau

Azuré d'Escher
causse de Sauveterre 04/07/15 - E. Barthez

Collier de corail
Ste-Enimie 17/09/15 F. Legendre

Azuré de l'Orobe
Le Rozier 30/06/15
F. Legendre

Collier de corail
Chanac 06/06/15
F. Legendre

Moyen Argus
Fraissinet-de-Lozère 27/07/15
R. Besançon

Tircis (Pararge aegeria) : 47 données du 18/05 au 16/11 sur tout le département.
Mégère (Satyre) (Lasiommata megera) : 78 données : 1 le 08/01 au Point Sublime (F. Legendre) puis du
05/04 au 11/12, un des rares papillon visible toute l'année à la faveur de séries de belles journées
comme ce fut le cas en janvier et décembre.
Némusien (Ariane) (Lasiommata maera) : 33 données du 17/05 au 02/10 sur tout le département.
Céphale (Coenonympha arcania) : 65 données du 17/05 au 13/07 principalement dans le sud-ouest.
Abondant sur les causses, fréquent dans les vallées du Lot et Colagne, plus rare ailleurs. Pas noté sur la
Margeride hors secteur de Langogne.
Fadet des Garrigues (Coenonympha dorus) : 7 données du 21/06 au 23/07 uniquement autour du
causse Méjean.

Tircis
Vébron 18 /08/15
F. Legendre

Némusien
Naussac 15/06/15
Y. Ponthieux

Céphale
causse Méjean 17/06/15
F. Legendre

Fadet des Garrigues
Le Rozier 23/07/15
F.Legendre

Fadet commun (Procris) (Coenonympha pamphilus) : 117 données du 10/05 au 01/10 sur tout le
département.
Amaryllis (Pyronia tithonus) : 67 données du 08/07 au 16/08 sur tout le département.
Tityre (Ocellé rubanné) (Pyronia bathseba) : 4 données du 25 au 30/06 au Rozier et aux Vignes (gorges
du Tarn). Ce papillon très méditerranéen est à rechercher dans les gorges et les Cévennes.
Tristan (Aphantopus hyperantus) : 32 données du 21/06 au 19/08 sur tout le département bien qu'il
soit plus abondant sur la Margeride.
Misis (Lycaon) (Hyponephele lycaon) : 2 données : 3 le 09/07 sur le sud du Méjean mais aucun fin août
sur les secteurs habituels, phénomène général cette fin d'été.
Myrtil (Maniola jurtina) : 166 données du 05/06 au 17/09 sur tout le département. Sans conteste le
papillon d'été le plus commun en tous habitats.

Amaryllis
causse Méjean 11/07/15 - M. Cellier

Tityre
Le Rozier 30/06/15 – F. Legendre

Myrtil
Rieutort-de-Randon 31/07/15 - C. Gonella

Moiré sylvicole (Erebia aethiops) : 21 données du 06/06 au 03/08 à toutes altitudes avec une nette
prédominance entre 800 et 1200 m.
Moiré de la Canche (Erebia epiphron) : 6 données du 06/06 au 07/07 sur Mont Aigoual et monts de la
Margeride au-dessus de 1300 m.
Moiré frange-pie (Erebia euryale) : 5 données du 07 au 16/07 seulement, dont 4 au col des 3 sœurs,
1500 m, La Panouse et sur l'ouest du Mont Lozère.
Moiré blanc-fascié (M. fascié) (Erebia ligea) : 18 données du 07/05 au 05/08 uniquement sur le Mont
Lozère et les monts de la Margeride au-dessus de 1300 m. Pic d'abondance la dernière décade de
juillet avec plus de 100 papillons localement.
Moiré des Fétuques (Erebia meolans) : 28 données du 25/05 au 31/07 sur l'ensemble du département
à partir de 400 m mais surtout au-dessus de 1000 m.
Moiré automnal (Erebia neoridas) : 19 données du 18/08 au 09/09 uniquement sur secteurs
caussenards.
Moiré des Luzules (Erebia oeme) : 12 données du 20/06 au 27/07 uniquement sur Margeride et
Aubrac au-dessus de 1100 m.
Moiré ottoman (Erebia ottomana) : 8 données du 07 au 25/07 sur Mont Lozère et monts de la
Margeride au-dessus de 1200 m.

Moiré de la Canche
Bassurels 25/06/15
F. Bonnet

Moiré automnal
Vébron 05/09/15
G. Balança

Moiré frange-pie
La Villedieu 07/07/15
F. Legendre

Moiré blanc-fascié
La Villedieu 07/07/15
F. Legendre

Moiré des Fétuques
Chirac 20/06/15
F. Legendre

Moiré ottoman
La Villedieu 07/07/15
F. Legendre

Moiré des Fétuques
Les Salces 27/06/15
F. Legendre

Demi-Deuil (Melanargia galathea) : 159 données du 29/05 au 05/08, abondant en juin surtout sur
secteur caussenard, rare sur la moitié nord de la Lozère.
Echiquier d'Esper (E. de Russie) (Melanargia russiae) : 2 données les 15 et 21/06 sur causse Méjean et
Bondons. Connu uniquement sur les causses où il est localisé.
Silène (Brintesia circe) : 74 données du 23/06 au 18/09. Semble avoir été nettement moins abondant
en 2015 qu'à l'accoutumée.

Demi-Deuil
Les Bondons 21/06/15
D. Perrocheau

Echiquier de Russie
Les Bondons 21/06/15
D. Perrocheau

Silène
Servières 26/07/15
C. Gonella

Grand Nègre des bois (Minois dryas) : 6 données à l'unité du 26/06 au 25/07 uniquement dans les
gorges du Tarn, du Rozier à Ispagnac.
Mercure (Arethusana arethusa) : 21 données du 09/07 au 31/08 principalement sur grands causses
mais également quelques erratiques sur l'Aubrac en fin d'été.
Hermite (Chazara briseis) : 13 données du 30/07 au 31/08 uniquement sur secteurs calcaires. Très peu
de papillons cette année avec, par exemple, pas plus de 3 papillons sur des secteurs où l'on en voit
habituellement des dizaines. Stress thermique sur les chenilles et/ou chrysalides ?
Grande Coronide (Satyrus ferula) : 5 données du 28/06 au 18/08 sur secteurs caussenards.

Mercure
causse Méjean 31/07/15
E. Barthez

Hermite
causse Méjean 18/08/15
F. Legendre

Grande Coronide
Ste-Enimie 28/06/15
F. Legendre

Petite Coronide (Satyrus actaea) : 9 données du 26/06 au 07/08 sur secteurs caussenards et Cévennes
méditerranéennes.
Faune (Hipparchia statilinus) : 9 données du 30/07 au 17/09 sur secteurs caussenards et dans la vallée
de l'Enfer/Saint-Léger-de-Peyre. Peut-être une bonne année pour cette espèce aux franches affinités
méditerranéennes. Il fut trouvé sur les causses alors qu'habituellement il l'est seulement dans les
vallées du Tarn et de la Jonte.
Agreste (Hipparchia semele) : 36 données du 21/06 au 17/09 uniquement dans le sud du département.
Petit Sylvandre (Hipparchia alcyone) : 3 données du 17/06 au 02/08 sur causses et Marvejols.
Sylvandre helvétique (Hipparchia genava) : 2 données les 18 et 21/06 à Saint-Germain-du-Teil et aux
Bondons.
Sylvandre (Hipparchia fagi) : 7 données du 23/06 au 13/07 en secteurs caussenards.
Pacha à deux queues (Charaxes jasius) : 3 données de ce papillon rare en Lozère sauf peut-être dans
les vallées cévenoles : 1 le 18/06 à Marvejols (RD), localité très nordique puis à Saint-Etienne-ValléeFrançaise : 2 le 08/07 (M. Cellier) et 1 le 17/09 (J.F. Sion).

Petite Coronide
Ispagnac 26/06/15
F. Legendre

Faune
Le Massegros 01/08/15
F. Legendre

Agreste
Les Bondons 21/06/15
D. Perrocheau

Pacha à deux queues
St-Etienne-Vlée-Française 08/07/015
M. Cellier

Grand Mars changeant (Apatura iris) : 3 données du 07/07 au 07/08 uniquement sur la Margeride.
Petit Mars changeant (Apatura ilia) : 4 données du 26/06 au 05/09.
Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) : 79 données du 23/06 au 28/08 sur tout le département.
Grand Nacré (Argynnis aglaja) : 22 données du 24/06 au 11/08 sur tout le département.
Moyen Nacré (Argynnis adippe) : 24 données 20/06 au 22/07 sur tout le département.

Grand Mars changeant
Servières 13/07/15
C. Gonella

Tabac d'Espagne
Marvejols 23/07/15
R. Destre

Grand Nacré
Les Salces 06/07/15
F. Legendre

Moyen Nacré
La Canourgue 28/07/15
F. Legendre

Chiffre (Argynnis niobe) : 41 données du 06/06 au 21/07 sur tout le département.
Petit Nacré (Issoria lathonia) : 52 données du 07/03 (mais second le 05/04, plus conforme) au 15/11.
Nacré de la Ronce (Brenthis daphne) : 18 données du 21/06 au 07/08 sur tout le département.
Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate) : 3 données du 23/06 au 09/07 au Massegros et à Nîmes-leVieux, causse Méjean (F. Legendre). Papillon très localisé sortant sur une courte période.
Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino) : 6 données (4 sur Aubrac, 1 sur Mont Lozère et 1 sur
Margeride) du 24/06 au 07/07 ce qui est une bonne année à priori malgré une sécheresse dès juin
dans les tourbières qu'il affectionne.
Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris) : 1 donnée le 04/07 (F. Legendre) d'une dizaine de
papillons dans une tourbière proche du col de Bonnecombe sur l'Aubrac, pourtant bien asséchée cette
année par une sécheresse précoce et durable. Papillon très rare et localisé et à priori première donnée
pour l'Aubrac lozérien.
Petit Collier argenté (Boloria selene) : 9 données du 09/06 au 10/09 au-dessus de 800 m.
Grand Collier argenté (Boloria euphrosyne) : 8 données du 06/06 au 07/07 au-dessus de 700 m.
Nacré porphyrin (Boloria titania) : 10 données du 24/06 au 07/07 au-dessus de 1200 m sur la
Margeride et l'Aubrac, uniquement dans des tourbières.

Chiffre (forme eris)
Naussac 15/06/15
Y. Ponthieux

Nacré de la Ronce
Servières 26/07/15
C. Gonella

Nacré de la Filipendule
Le Massegros 23/06/15
F. Legendre

Nacré porphyrin
Aubrac 24/06/15
F. Legendre

Grand Collier argenté
Les Salces 06/07/15
F. Legendre

Nacré de la Canneberge
Aubrac 04/07/15
F. Legendre

Petite Violette (Boloria dia) : 13 données du 10/05 au 07/09 dans la moitié sud du département
jusqu'à 1300 m.
Petit Sylvain (Limenitis camilla) : 2 données : 8 le 23/06 à Salgas (L. Jomat) et 1 le 11/07 à Saint-Andréde-Lancize (P. Peyrache).
Sylvain azuré (Limenitis reducta) : 12 données du 22/05 au 25/08 sur le sud du département.

Petite Violette
Vébron 05/09/15
G. Balança

Petit Sylvain
St-André-de-Lancize 11/07/15
P. Peyrache

Sylvain azuré
Marvejols 04/08/15
R. Destre

Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : 2 données seulement le 08/04 (R. Destre) et le 24/06
(F. Legendre).
Morio (Nymphalis antiopa) : 11 données du 07/04 au 07/08.
Vulcain (Vanessa atalanta) : 90 observations du 07/03 au 16/12 sur l'ensemble du département.
Belle-Dame (Vanessa cardui) : 132 données du 24/04 au 07/11 sur l'ensemble du département. Au
moins 960 papillons furent comptés en migration en 2 heures le 07/05 à Saint-Germain-du-Teil sur un
front de 100 m de large. Migration concentrée là temporairement ? Émergence locale ? Ce nouveau
score fut sans suite les jours suivants, nous pouvons donc à priori exclure un mouvement migratoire
lointain et massif comme en 2009.
Paon du Jour (Aglais io) : 39 données du 03/03 au 12/11 sur l'ensemble du département.
Petite Tortue (Aglais urticae) : 94 données du 02/03
au 12/08 sur l'ensemble du département.
Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : 29 données
du 05/04 au 02/10.
Carte géographique (Araschnia levana) : 3 données
du 08/07 au 29/08 toutes de forme estivale prorsa.

Robert-le-Diable
Chastanier 10/06/15 - Y. Ponthieux

Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) : 9 données
seulement du 25/05 au 21/06.

Mélitée noirâtre (Damier noir) (Melitaea diamina) : 14 données du 09/05 au 17/05 surtout dans le
nord de la Lozère mais également sur le Méjean et l'Aigoual.
Mélitée des centaurées (Grand Damier) (Melitaea phoebe) : 17 données du 28/05 au 12/08 dans la
moitié sud du département.
Mélitée orangée (Melitaea didyma) : 44 données du 28/05 au 16/08 sur l'ensemble du département.
Mélitée des Mélampyres et helvète (Melitaea athalia/helvetica) : 17 données du 29/05 au 26/07 dont
8 de la moitié sud du département où il n'y a à priori que des helvetica (auparavant ssp celadusa
considérée maintenant comme une espèce à part entière). Il se pourrait que les papillons du nord de la
Lozère soient des athalia. Cela reste donc à déterminer avec plus de précisions mais nécessite l'analyse
des génitalias. Deux papillons capturés dans les Cévennes confirment pour le moment que ceux du sud
du département sont des helvetica (P. Peyrache). A suivre...

Mélitée noirâtre
Naussac 09/06/15
Y. Ponthieux

Mélitée orangée
La Parade 15/06/15
F. Legendre

Mélitée helvète
St-André-de-Lancize 11/07/15
P. Peyrache.

Mélitée des Linaires (Melitaea deione) : 1 seule donnée de cette espèce délicate à déterminer le 26/06
à Ispagnac (F. Legendre).
Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides) : 26 données du 06/06 au 07/07 sur l'ensemble du
département.
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : 1 donnée de 4 individus de la ssp provincialis le 22/05 au
Rozier (F. Legendre).

Damier de la Succise
Le Rozier 22/05/15
F. Legendre

MERCI à tous les observateurs qui ont pris la peine de saisir leurs données
et d'enregistrer leurs photos.

Chenille de Machaon
St-Germain-du-Teil 20/09/15
F. Legendre

Machaon
Palhers 24/07/15
M-L. Cristol

Azuré Porte Queue
La Canourgue 02/10/15 – F. Legendre
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