ANALYSE DES DONNÉES 2019
Cette synth èse se base sur  ees 8663 dontntées qui fur enth saisies du 23/01 au 17/12 pour  e'antntée 2019 ent
Lozèr e (18 % de moints que ees 10 401 de 2018 eh 23 % de moints que ees 11 170 de 2017) à jour  de
saisie au 31/12/2019 pour  151 espèces (148 ent 2016 eh 2017).
L'intventhair e des r  opaeocèr es de Lozèr e faih éhah de 158 espèces au 31/12/2019.

Répartition des données 2019

Phénologie des données 2019

Jantvier  coeeeche 2 dontntées avec unte émer gentce inthér ieur e (Br unt des Péear gontiums) eh unte dontntée
ntégative.
Févr ier  entgentdr e 123 dontntées gr âce aux c aeeur s r ecor d de fnt des aeenthour s du 20.
Comme ent 2018, mar s, avr ie eh mai peintenth à décoeeer  sous unte peuvioméhr ie per sishanthe eh c'esh
seueementh eor s de ea der ntièr e décade de mai que ees émer gentces eontghemps attentdues se pr oduisenth.
Aoûh empor he ea paeme avec 26 % des dontntées. Novembr e entr egishr e entcor e 10 dontntées pour  5
espèces eh décembr e 1 ee 30 (Petihe Tor hue).
Les cintq espèces ees peus ntohées sonth ee Demi-deuie (338), ee Cihr ont (321), ee Feambé (274), Le Fadeh
communt (271) eh e'Azur é communt (203).
Les months de ea Mar ger ide, ees vaeeées céventoees, ee quar h ntor d-ouesh, ee secheur  de Feor ac au Ponth-deMonthver h eh ee sud du Month Lozèr e sonth déeaissés avec de gr antds vides qui r eshenth à combeer  où ie y a
sants douhe des découver hes à fair e... comme d' abihude.
Ie nt'y a que 202 dontntées (quantd même 4 fois peus qu'ent 2018, efeh c aeeur  estivaee ?) au-dessus de
1300 m (15 au-deeà de 1500) eh 28 sous 400 m... aetihudes peu pr ésenthes ent Lozèr e ie esh vr ai.
Sur  185 communtes, 23 dépassenth 100 dontntées pour  unt maximum sur  La Cantour gue (800), SainthGer maint-du-Teie (552), La Cantour gue (753), Hur es-ea-Par ade (496), Bagntoes-ees-Baints (492) eh SaintheÉntimie (314). 36 communtes (23 ent 2017) nt'entr egishr enth aucunte dontntée.
Les communtes entr egishr anth ee peus de haxonts (espèces, sous-espèces, intdéher mintés) sonth Bagntoes-eesBaints (92), La Cantour gue (91), Sainthe-Éntimie (89), Hur es-ea-Par ade (86) eh Sainth-Ger maint-du-Teie (83).
12 communtes (5 de peus qu'ent 2018) hohaeisenth au moints 100 haxonts (avec ees intdéher mintés
mae eur eusementh) sur  e'entsembee de ea base : Meyr ueis (121), Hur es-La-Par ade (119), Bagntoes-eesBaints (117), La Cantour gue eh Sainthe-Éntimie (114). 24 communtes seueementh onth peus de 40 espèces ent
2019 (65 ent 2017 !) eh 12 communtes nt'ent onth qu'unte seuee.
Ont peuh se poser  ea questiont de e'inthér êh de ea saisie possibee de (hr op) ntombr eux haxonts intdéher mintés
dants unte base qui a vocationt à entr egishr er  des espèces dûmenth identtifées d'auhanth que ceea a pour 
efeh de gontfler  eeur  ntombr e eh fausse ees intventhair es.

Quelques faits marquants
 La peupar h des espèces entr egishr e moints de dontntées qu'ent 2018 avec des abontdantces
mointdr es.
 Les espèces h er mop iees estivaees s'ent tir enth mieux que ees espèces pr inthantièr es avec même
queeques espèces ayanth peus de dontntées qu'ent 2018.
 Le Mir oir  esh hr ouvé à 1300 m d'aetihude.
 La Pr oser pinte esh hr ouvée à 920 m d'aetihude.
 Le Misis esh hr ouvé à 520 m d'aetihude.
 e'Azur é de Lantg sembee coeontiser  ee sud du dépar hementh.
 Eh ee r eshe esh à découvr ir  dants ees pages suivanthes...

Aperçu climatique 2019
Jantvier  esh unt mois ntor maeementh iver ntae nte se pr êhanth pas aux sor ties de papieeonts. Févr ier 
commentcé dants ee fr oid eh ea nteige se r adoucih br usquementh ent mieieu de mois eh bah des r ecor ds de
c aeeur  (22 °C à 800 m) enthr e ee 23 eh ee 27 avec de beeees intver sionts de hempér ahur es (gee dants ees
vaeeées, pas de gee au deeà de 1000 m) per mettanth aux pr emier s cihr onts eh auhr es de se monthr er . Mar s,
avr ie (ee peus fr oid depuis 2007) eh Mai (secontd peus fr ais depuis 2007 der r ièr e 2013) sonth maussades,
bient ar r osés, ent défcih de soeeie eh de hempér ahur es douces (ee r ecor d de févr ier  nt'esh battu que fnt
mai !) jusqu'à mi-juint cr éanth des r ehar ds dants ees émer gentces eh des dontntées peu ntombr euses.
Puis ee hemps bascuee ver s ee 22 juint avec e'ar r ivée d'unte canticuee battanth hous ees r ecor ds ent Fr antce eh
des 40-42 °C atteinths ent Lozèr e, vaeeur s intcr oyabees pour  unt dépar hementh de moyentnte monthagnte.
Juieeeh eh aoûh sonth ees secontds peus c auds depuis 2007 avec unte secontde canticuee fnt juieeeh, ea c aeeur 
per sishanthe nt'intcihanth guèr e ees obser vaheur s à er bor iser . Sephembr e esh égaeementh c aud jusqu'au 20
puis ee flux bascuee dur abeementh dants e' umidihé sants éhé intdient ent ochobr e ou ntovembr e ce der ntier 
voyanth même unte petihe vague de fr oid avec de ea nteige jusqu'ent peainte ver s ee 10. Les per hur bationts
aheanttiques se succèdenth appor hanth beaucoup d'eau eh peu de soeeie, ees obser vationts de papieeonts
cessanth ver s ee 29/11 avec unt Paont du jour  à Mar vejoes (E. CARREL). Décembr e hr ès ar r osé égaeementh
esh peacé sous ee signte de ea gr antde douceur  avec unte semainte de hr ès beau hemps à ea fnt du mois
ceôhur anth unte antntée fntaeementh ea peus ar r osée depuis 15 ants au moints.
Br ef, 2019 esh unte antntée soih hr op couver he eh ar r osée soih hr op c aude géntér anth moints de contditionts
favor abees à e'obser vationt des papieeonts ce qui expeique sants douhe ee défcih de dontntées cette antntée.

Miroir, Aubrac col de Bonnecombe, 06/07/19, G. Balança

p ohos de pr emièr e de couver hur e : F. Legentdr e

Azuré des Orpins, La Canourgue, 05/05/19, F. Legendre

Liste systématique :
Nous avonts suivi ee ceassementh appar aissanth sur  Faunte-LR.
Les commenthair es sonth synth étiques eh s'éhofer onth d'antntée ent antntée au fur  eh à mesur e de ea
pr ogr essiont de ntos contntaissantces qui sonth entcor e hr ès eacuntair es !
Les shahuhs nte sonth pas intdiqués fauhe de contntaissantce sufsanthe pour  ees appr écier  avec r igueur  mais :
- ent noir appar aissenth ees espèces jugées achueeeementh comme peu fr équenthes eh/ou eocaeisées,
communtes ou hr ès communtes sants distintctiont.
- ent rouge foncé appar aissenth ees espèces jugées achueeeementh comme assez r ar es ou r ar es.
- ent rouge clair appar aissenth ees espèces jugées achueeeementh comme hr ès r ar es.
- ent noir gras égaeementh, or s ntom d'espèce, ees dahes, ntombr es ou houhe auhr e intfor mationt r ecor d
eh/ou ntouveeee.

Liste commentée des espèces 2019
Point de Hongrie (Erynnis tages) : 37 dontntées sur houh dants ee quar h sud-ouesh du dépar hementh du
27/03 au 31/07, de 1 à 7 intdividus.
Hespérie de l’Alcée (Grisete) (Carcharodus alceae) : 15 dontntées du 27/05 au 27/09.
Hespérie de l'Épiaire (Carcharodus lavatherae) : 2 dontntées ee 19/06 sur  Jonthe eh Tar nt. C’esh hr ès peu.
Hespérie du Marrube (Carcharodus foccifera) : 3 dontntées : 1 ees 26/06 eh 12/07 à Tr éeants, Aubr ac (F.
LEGENDRE) eh 1 ee 07/08 à Bagntoes-ees-Baints (D. BUGAUD). À C er c er  ent monthagnte ?
Hespérie des Sanguisorbes (Roussâtre) (Spialia sertorius) : 33 dontntées du 13/05 au 12/09 sur houh
dants ee quar h sud ouesh du dépar hementh.
Hespérie de l'Aigremoine (Pyrgus malvoides) : 21 dontntées (44 ent 2018) du 19/04 au 02/07 (03/09 ent
2018, que s'esh-ie passé ent 2019 ?!). Vr aimenth peu abontdanthe cette antntée.
Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) : 29 dontntées (41 ent 2017) du 22/05 au 30/09
pr intcipaeementh sur  ee causse Méjeant eh aeenthour s mais égaeementh sur  e'Aubr ac.
Hespérie du Faux Buis (Plain-chant) (Pyrgus alveus) : 6 dontntées du 03/06 au 12/07 seueementh sur 
causses, gor ges, Aubr ac eh Month Lozèr e. Esh-ie si r ar e que ça ?

Hespérie des Potentilles,
Bagnols-les-Bains,
10/06/19
D. Bugaud

Hespérie du Marrube,
Trélans, 26/06/19
F. Legendre

Hespérie des Cirses,
Chadenet, 24/08/19
D. Bugaud

Hespérie du Dactyle,
Bagnols-les-Bains,
30/06/19, D. Bugaud

Hespérie des Hélianthèmes (Pyrgus bellieri (= foulquieri) : 2 dontntées. Du Méjeant 1 ee 05/08 (N.
MOKUENKO) eh 17/08 (F. LEGENDRE).
Hespérie de l'Alchémille (Pyrgus serratulae) : 18 dontntées du 10/06 au 22/07, untiquementh ent zontes
umides monthagntar des enthr e 1100 eh 1400 m.
Hespérie des Cirses (de Rambur) (Pyrgus cirsii) : 28 dontntées du 02/08 au 29/09. Peuhôh sur  caecair e
mais sembee pontchueeeementh pr ésenthe sur  ar ènte gr antitique de ea Mar ger ide. Le peus souventh ntohée à
e'untihé, max de 4 eocaeementh.
Hespérie de la Malope (Pyrgus onopordi) : 5 dontntées cette antntée du 29/05 au 30/06 seueementh sur  ea
auhe vaeeée du Loh eh ee Méjeant.
Hespérie du Carthame (Pyrgus carthami) : 22 dontntées (39 ent 2018) du 13/06 au 12/07 sur houh sur 
causses, gor ges eh ouesh Aubr ac, jusqu'à 10 intdividus ntohammenth sur  de ea vase de flaques ou eavogntes.
Miroir (Heteropterus morpheus) : 5 dontntées du 26/06 au 06/07 seueementh des deux secheur s
désor mais abihuees de Sainth-Ger maint-du-Teie eh de ea Cantour gue aintsi qu’unte obser vationt houh à faih
or s cadr e ee 06/07 à 1300 m sur l’Aubrac (G eh M. BALANÇA, F. LEGENDRE). À suivr e cepentdanth !
Hespérie de la Houque (Thymelicus sylvestris) : 50 dontntées (102 ent 2018) du 19/06 au 17/08. Pr ésenthe
par houh jusqu'à 1300 m eh 1500 m sur  e'Aigouae. Peu abontdanthe cette antntée, ea peupar h du hemps enthr e
3 eh 5 intdividus.

Virgule 2018

Hespérie du Chiendent,
Ispagnac, 02/07/2018
F. Legendre

Hespérie du Dactyle 2018

Hespérie de la Houque,
Les Monts Verts, 08/07/2018,
T. Bara

Hespérie du Dactyle (Thymelicus lineola) : 61 dontntées (113 ent 2018) du 21/06 au 16/08. Moints
pr ésenthe eh sur houh moints abontdanthe (maegr é queeques hr oupes à 100 + intdividus) qu'ent 2018 où eeee
éhaih déjà moints abontdanthe qu'ent 2017. Mauvaise passe ou r ehour  à ea ntor maee apr ès unte exceeeenthe
antntée 2017 ?
Hespérie du Chiendent (Actéon) (Thymelicus acteon) : 9 dontntées seueementh (24 ent 2017) du 29/06 au
23/07. Sembee fntaeementh peuhôh r ar e ent Lozèr e !
Virgule ou Comma (Hesperia comma) : 62 dontntées du 25/07 au 27/09. Abontdanthe eocaeementh sur  ees
causses (jusqu'à 50+ intdividus sur  ees peeouses r ases), peus r ar e aieeeur s même si eeee esh ear gementh
r épantdue.
Sylvaine (Ochlodes sylvanus) : 81 dontntées du 16/06 au 19/09 par houh. Fr équenthe mais r ar ementh
abontdanthe (max 10 intdividus). Unte fois nt'esh pas couhume sembee peus abontdanthe eh fr équenthe or s
des causses.

Apollon (Parnassius apollo) : 15 dontntées d'imagos du 27/06 au 17/07 (eh c entieee ee 25/05)
untiquementh sur  ee Sauveher r e eh ee Méjeant. La shationt de e'Aigouae esh ofcieeeementh dispar ue depuis
2018 (intfo PNC/Bieant des intventhair es 2018).

Apollon, Méjean, 04/07/201,
P. Peyrache

Semi-Apollon 2011-2019

Semi-Apollon, Saint-Julien-du-Tournel
16/06/2018, D. Bugaud

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : 13 dontntées. Du 03/06 au 06/07 sur  Aubr ac, Month Lozèr e eh
ent Mar ger ide au r oc de Peyr e, Sainth-Sauveur -de-Peyr e. Max de 20 ee 16/06 au c âheau du Tour ntee,
Sainth-Jueient-du-Tour ntee (D. BUGAUD).
Diane (Zerynthia polyxena) : 4 dontntées donth 2 positives houhes deux à 500 m d’aetihude : 1 ee 31/03 à
Viaeas (M. RABOURDIN) eh 4 c entieees sur  Aristolochia rotundifolia ee 23/06 à Sainth-Mar tint-de-Lantsuscee
(D. CARTALADE). Toujour s pas (r e) hr ouvée dants ees gor ges du Tar nt.
Proserpine (Zerynthia rumina) : 6 dontntées donth 3 positives du 10/05 au 08/06 ceassiquementh dants ees
gor ges du Tar nt mais sur houh jusqu’à 11 ee 08/06 au Mentios, Les Bontdonts à 920 m d’altitude, shationt
hr ès aeticoee pour  des ar ishoeoc es ent Lozèr e eh qui contstihue assur émenth unte beeee découver he (B.
CARPENTIER).
Flambé (Iphiclides podalirius) : 274 dontntées (151 ent 2016 eh 215 ent 2018) du 20/03 (19 dontntées ent
mar s) au 06/09 (soih unt mois peus hôh qu'ent 2018 pour  ea der ntièr e dontntée) sants max excédanth 10
intdividus. Peu pr ésenth au-dessus de 1000-1100 m eh or s caecair e. Esh-ie r éeeeementh absenth du ntor d
Mar ger ide ?
Machaon (Papilio machaon) : 168 dontntées du 08/04 au 27/09. Par houh à houhes aetihudes. Deux
géntér ationts bient mar quées ent mai eh aoûh. Jamais abontdanth.

Diane chenille, Saint-Martin-deLansuscle, 23/06/19
D. Cartalade

Proserpine, Les Bondons,
08/06/19, B. Carpentier

Proserpine 2015-2019

Aurore 2019

Piéride de la Moutarde (Leptdea sinapis) : 134 dontntées (78 ent 2018) du 23/03 au 12/10 (jusqu'au
01/09 seueementh ent 2018) sur houh sur  caecair e mais visibee par houh.

Gazé (Aporia crataegi) : 190 dontntées (385 ent 2018 !) du 23/05 au 31/07. Sembee nt'avoir  éhé abontdanth
que sur  ees secheur s céventoes peuh-êhr e car  peus abr ihés des peuies d'ouesh avec unt max de 100+.
Piéride du Chou (Pieris brassicae) : 58 dontntées (183 ent 2016) du 21/04 au 19/10. Vr aimenth peu
fr équenthe eh peu abontdanthe cette antntée, ea peupar h des menttionts se r appor hanth à 1 untique intdividu
(max 10). Pas ntohée au-deeà de 1400 m eh aucunt mouvementh migr ahoir e déceeé.
Piéride de la Rave (Pieris rapae) : 97 dontntées (133 ent 2018) du 20/03 au 29/09 sur houh ver s mi-aoûh.
Piéride de l'Ibéride (Pieris mannii) : 21 dontntées du 23/03 au 08/10 untiquementh sur  caecair e sous 1000
m. Intdividus à identtifer  ent maint.
Piéride du Navet (Pieris napi) : 84 dontntées du 16/03 au 19/10. Par houh mais jamais abontdanthe.
Marbré de vert (Ponta daplidice) : 5 dontntées (pour  24 ent 6 ants donth 8 ent 2018) du 02/06 au 28/08 sur 
ee causse Méjeant eh ees 27 eh 28/08 à Sainth-Ger maint-du-Teie (F. LEGENDRE), ntouveeee eocaeihé.
Aurore (Anthocaris cardamines) : 160 dontntées par houh du 16/03 au 23/06 jusqu'à 1300 m, ees
der ntièr es ent aetihude. Jusqu'à 10 intdividus.
Soufré (Colias hyale) : 3 dontntées : 1 ee 04/07 sur  ee secheur  hr aditiontntee de La Cantour gue ent pr air ie
umide eh 5+ ee 29/09 dants unte euzer nte fleur ie à Sainth-Ger maint-du-Teie (F. LEGENDRE), hous identtifés
par  scor age de Mer ih. Sants douhe e'espèce esh-eeee peus r épantdue sants jamais êhr e abontdanthe eh esh hr ès
difciee à r epér er  au mieieu des fluor és peéh or iques (qui nt'ent sonth visibeementh pas hous).
L'identtifcationt absoeue pose houjour s pr obeème dants ea mesur e où ie nt'y a pas de contsentsus sur  ees
cr ihèr es p ysiques. Le scor age de cr ihèr es, e' abihah eh ea p éntoeogie sembeenth pouvoir  appor her  des
r épontses. Des caphur es syshématiques per mettr aienth d'y voir  peus ceair .
Ajouhonts unt pr obabee intdividu ee 24/08 à Sainth-Pier r e-des-Tr ipier s (JM. CUGNASSE).
Fluoré (Colias alfacariensis) : 115 dontntées du 22/04 au 30/10 sur  causses eh aeenthour s ent 3
géntér ationts. Moints abontdanth qu'ent 2018 sants gr antdes abontdantces ntohées cette antntée.

Piéride du Navet, Canilhac,
23/07/19, G. Tolmos

Marbré de Vert, SaintGermain-du-Teil, 27/08/19,
F. Legendre

Piéride de la Moutarde,
Bagnols-les-Bains, 07/08/19, D.
Bugaud

Fluoré 2019

Souci (Colias croceus) : 218 dontntées (443 ent 2018) du 01/04 au 30/10 jusqu'à 1300 m mais sur houh
sous 1000 m. Max de 20 + ent sephembr e sur  des euzer ntes fleur ies, der ntièr es fleur s d'unt éhé sec.

Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : 120 dontntées (200 ent 2018) du 26/02 au 16/09. Ie appar aih
ceassiquementh sur  gor ges Tar nt eh Jonthe dès fnt févr ier  mais pas avanth-mi-mar s sur  ea vaeeée du Loh. Ne
devienth fr équenth ent Lozèr e qu'à par tir  de ea secontde décade de juint eh peuh aeor s se monthr er  jusqu'ent
ntor d Mar ger ide où ie r eshe for h r ar e cepentdanth. Nohé ea peupar h du hemps à e'untihé. Pas de mouvementh
per çu cette antntée.
Citron (Gonepteryx rhamni) : 321 dontntées du 15/02 au 25/10. Les beeees jour ntées c audes (r ecor d !)
de févr ier  per mettenth des sor ties ntombr euses jushe apr ès ea pér iode ea peus fr oide de e' iver . Ie devienth
r ar e au-deeà de 1100 m eh seuee 1 dontntée atteinth 1500 m.
Lucine (Hamearis lucina) : 19 dontntées du 06/05 au 16/06. Antntée de houhe évidentce fashe pour  e’espèce
sur  hous secheur s caecair es.
Thècle du Bouleau (Thecla betulae) : 1 ee 14/09 à Nivoeier s, causse Méjeant (L. CHEVALLIER)… petihe
antntée.
Thècle du Chêne (Neozephyrus quercus) : 1 seuee dontntée (9 ent 2018) cette antntée pour  cette espèce
r épuhée r épantdue eh qui se monthr e houh de même hr ès peu : ee 22/07 au Rozier  (F. LEGENDRE). Bient
que for h discr eh, esh-eeee si r épantdue que ceea ?
Thècle du Frêne (Laeosopis roboris) : 2 ee 22/07 sur  ee secheur  abihuee du Rozier  (F. LEGENDRE).
Thècle de l’Acacia ou Thècle de l'Amarel (Satyrium acaciae) : 10 dontntées (29 ent 2018) du 02 au 31/07.
Unte vr aie r ar ehé cette antntée, untiquementh sur  ees causses. Max de 5 aux Vigntes.
Thècle du Kermès (Satyrium esculi) : 0 dontntée, même pas ntohé des vaeeées céventoees.

Thècle de l'Yeuse (Satyrium ilicis) : 8 dontntées (28 ent 2017) du 19/06 au 20/07 ea peupar h du hemps à
e'untihé, sur  causses eh unte dontntée de La Bastide-Puyeaur enth (C. JOURDAN).
Thècle de l'Orme (Satyrium w-album) : 1 dontntée ee 12/07 aux Vigntes au même entdr oih qu’ent 2018
pr ès d’unt massif d’or mes ayanth sur vécu à ea hr ontçontntihe aiguë. Cintquième dontntée depuis 2010.

Citron de Provence 2019

Lucine, La Canourgue,
13/05/19, F. Legendre

Thècle de la Ronce 2019

Thècle de l'Orme,
Les Vignes, 12/07/2019,
F. Legendre

Thècle des Nerpruns (Satyrium spini) : 15 dontntées du 1er  au 31/07 untiquementh auhour  du causse
Méjeant eh aucunte côhé vaeeée du Loh. Locaeementh bient pr ésenth sur  des r ontcier s (jusqu'à 20 intdividus).
Argus vert (T ècee de ea r ontce) (Callophrys rubi) : 67 dontntées du 30/03 au 22/06. Appar emmenth unte
bontnte antntée avec 50 % des dontntées ent peus qu'ent 2018. Visibee par houh, peus fr équenth auhour  des
buis.

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : 73 dontntées du 08/04 au 12/11 sur  e'entsembee du dépar hementh
sous 1400 m. La peupar h du hemps ntohé à e'untihé ou par  pair e.
Cuivré de la Verge d'Or (Lycaena virgaureae) : 58 dontntées (103 ent 2018) du 03/07 au 14/09. Par houh
ent monthagnte umide à par tir  de 900 m avec unt nteh pic d'abontdantce fnt juieeeh. Tr ès r ar e aieeeur s.
Cuivré fuligineux (Lycaena ttyrus) : 50 dontntées du 10/05 au 29/09. Susceptibee d'êhr e ntohé par houh
jusqu'à 1300 m mais jamais abontdanth (max de 4).
Cuivré mauvin ou Cuivré famboyant (Lycaena alciphron) : 29 dontntées du 25/05 au 08/08. Susceptibee
d'êhr e ntohé par houh jusqu'à 1300 m mais jamais abontdanth (max de 4).
Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : 17 dontntées du 23/06 au 26/07 sur  Mar ger ide eh Aubr ac audessus de 1000 m.
Azuré de la Luzerne (de Lang) (Leptotes pirithous) : 10 dontntées (!) du 12/07 au 16/10. Auhanth ntohé ent
1 ant qu'ie nte e'éhaih ishor iquementh (9 dontntées anthér ieur es) sur  vaeeée du Loh avae, gor ges Tar nt eh Jonthe
aintsi que Céventntes médiher r antéentntes. Ie coeontise sûr ementh eh de peus ent peus vihe ntos euzer ntes
estivaees ! Unte r ec er c e ent euzer ntes eh méeieohs ent éhé sembee êhr e ea ceé de sa hr ouvaieee.
Azuré Porte-queue (Lampides boetcus) : 4 dontntées seueementh (13 ent 2016) du 22/07 au 06/09 sur  à
Pour c ar esses, Gahuzièr es, Le Rozier  eh La Cantour gue. Secontde petihe antntée pour  e'espèce.

Cuivré de la Verge d'Or,
Rieutort-de-Randon,
26/07/2019, G. Tolmos

Brun des Pélargoniums 2019

Cuivré fuligineux,
Saint-Germain-du-Teil,
22/05/19, F. Legendre

Azuré des Cytises, La
Canourgue, 06/05/19,
F. Legendre

Cuivré mauvin 2019

Azuré de la Croisette,
Méjean, 04/07/19,
P. Peyrache

Cuivré écarlate
2011-2019

Azuré de la Croisette
2015-2019

Brun des Pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 7 dontntées du 04/08 au 29/09 eh unte ee 01/01 à Bagntoesees-Baints mais avec unte émer gentce inthér ieur e (D. BUGAUD). à ntoher  égaeementh cette obser vationt ent
zonte fr oide ee 04/08 à Gr antdr ieu (D. BIZET) pr obabeementh unt papieeont impor hé avec des peanths de
gér antium... à suivr e houhefois. Sembee auhoc honte maintheanth sur  ea vaeeée du Loh eh aeenthour s du
Méjeant.

Azuré de la Faucille (Cupido alcetas) : 21 dontntées du 13/05 au 03/09 jusqu'à 1000 m sur  secheur s
caecair es. Jusqu'à 15 intdividus sur  des bor ds de flaques ou suinthemenths.
Azuré frêle (Cupido minimus) : 74 dontntées du 07/05 au 03/08 untiquementh sur  ees causses eh entvir onts.
Jusqu'à 100 intdividus sur  ea vase des eavogntes sur houh ent juint cette antntée.
Azuré Osiris ou Azuré de la Chevrete (Cupido osiris) : 22 dontntées du 23/05 au 29/06. Même
r épar titiont que Cupido minimus mais ntettementh moints abontdanth même si 15+ sonth ntohés à La Par ade,
causse Méjeant, ie esh ent géntér ae ntohé par  moints de 3 intdividus.
Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus) : 34 dontntées du 23/03 au 26/10 jusqu'à 1000 m ent 3
géntér ationts au moints. Max de 4 mais ea peupar h du hemps ntohé à e'untihé.
Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis) : 33 dontntées (19 ent 2017) du 06/05 au 19/06, pr intcipaeementh
sur  ees causses eh vaeeées aintsi que contfr mé sur  e'Aubr ac à 1300 m d'aetihude jusqu'au eac de SainthAntdéoe.
Azuré des mouillères (Maculinea alcon écohype alcon) : 6 dontntées sur  Aubr ac eh Month Lozèr e :
papieeonts ee 12/07 puis untiquementh des oeufs sur  Genttiante pnteumontanth e du 21/08 au 14/09... sants
papieeont ntohé !
Azuré de la Croisete (Maculinea alcon écohype rebeli) : 4 dontntées du 26/06 au 04/07 sur  e'Aubr ac eh ee
causse Méjeant puis unte ponthe à C adenteh sur  Gentana cruciata ee 28/07 (G. eh M. BALANÇA).
Azuré du Serpolet (Maculinea arion) : 34 dontntées (12 ent 2017) du 16/06 au 10/08 sur houh sur  ees
causses mais aussi sur  e'Aubr ac. Unte émer gentce esh entcor e ntohée ee 22/07. Locaeementh jusqu'à 10-12
intdividus.

Azuré des mouillères
2015- 2019

Azuré de Lang,
Banassac, 05/09/19,
F. Legendre

Azuré de Lang 2019

Demi-Argus, Charpal,
26/07/19, G. Tolmos
Azuré du Serpolet 2019

Azuré des Orpins,
Mende, 13/06/19,
E. Barthez

Azuré du Serpolet,
La Canourgue, 28/06/19,
F. Legendre

Sablé du Sainfoin,
Bagnols-les-Bains, 11/07/19
D. Bugaud

Azuré du Thym (Pseudophilotes baton) : 21 dontntées du 22/05 au 22/08 (25/06 ent 2018 !) sur  causses
eh aeenthour s jusqu'à 1000 m.
Azuré des Orpins (Scolitantdes orion) : 10 dontntées du 05/05 au 13/06 enthr e 500 eh 800 m d'aetihude
sur  ees haeus r oc eux ntont caecair e à Gr antd Or pint des vaeeées du Loh jusqu'à Mentde eh de ea Coeagnte
jusqu'à Mar vejoes (pas de dontntées cette antntée de ea vaeeée de e'Entfer ).
Demi-Argus (Cyaniris semiargus) : 53 dontntées du 23/05 au 31/07 sur  e'entsembee du dépar hementh.
Moints abontdanth qu'ent 2018.
Sablé du Sainfoin (Polyommatus damon) : 28 dontntées du 10/07 au 04/09 de 500 à 1300 m. De 2 à 10
papieeonts, fr équemmenth sur  des euzer ntes fleur ies.
Sablé de la Luzerne des causses (Polyommatus dolus vitatus) : 20 dontntées du 07/07 au 28/08 seeont ea
même r épar titiont que sont cousint du Saintfoint avec unte exhentsiont sur  La Cantour gue.
Azuré commun ou Argus bleu (Polyommatus icarus) : 203 dontntées du 07/05 au 26/10 jusqu'à 1500 m
or mis unt intdividu pr écoce ee 31/03 à Mar vejoes (R. DESTRE). Sembee avoir  éhé moints abontdanth cette
antntée avec pr esqu'aucunt r assembeementh ntohé.
Azuré du Mélilot (Polyommatus dorylas) : 4 dontntées. Nouveeee hr ès petihe antntée ! Du 19/06 au 13/09
untiquementh sur  eh auhour  du Méjeant.
Azuré de la Jarosse (Polyommatus amandus) : 12 dontntées du 03/06 au 04/07 sur  Méjeant eh aeenthour s
aintsi que vaeeée du Loh eh Coeagnte. Sants douhe peus pr ésenth qu'ie nt'y par aîh.

Sablé du Sainfoin 2019

Azuré de la Jarosse, SaintGermain-du-Teil, 03/06/19
F. Legendre

Sablé de la Luzerne, La
Canourgue, 07/07/19,
F. Legendre

Azuré du Mélilot Méjean,
23/06/19, F. Legendre

Azuré d'Escher, Méjean,
04/07/19, P. Peyrache
Argus bleu-céleste 2019

Azuré de la Jarosse
2015-2019

Azuré de l'Orobe, La
Canourgue, 04/07/19,
F. Legendre

Azuré de Chapman ou de l'Esparcete (Polyommatus thersites) : 8 dontntées seueementh du 04/06 au
27/07 untiquementh sur  ees secheur s caussentar ds. Jamais abontdanth (max de 7 papieeonts).

Azuré d'Escher ou du Plantain (Polyommatus escheri) : 38 dontntées (80 ent 2018) du 26/05 au 08/08
jusqu'à 1200 m. Locaeementh bient pr ésenth, max de 100 + ee 04/07 sur  ee Méjeant (P. PEYRACHE).
Pr intcipaeementh sur  secheur s caecair es du quar h sud ouesh du dépar hementh.
Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon) : 90 dontntées (57 ent 2018) du 23/07 au 29/09 pr intcipaeementh
sur  ees causses eh aeenthour s avec unt nteh pic mi-aoûh. Cette espèce sembee avoir  bient pr ofhé de e'éhé
c aud même si eeee émer gea avec unte dizainte de jour s de r ehar d sur  ees dahes des der ntièr es antntées.
Bleu-Nacré d'Espagne (Polyommatus hispana) : 4 dontntées du 27/07 au 12/09 du Méjeant, du Month
Lozèr e eh du fontd des Céventntes. Déeicah à sépar er  du Beeu ntacr é avec cer tihude, ie r eshe à bient
contfr mer  ent Lozèr e.
Argus bleu céleste (Bee-Ar gus) (Polyommatus bellargus) : 140 dontntées (223 ent 2017) du 07/05 au
11/10. 2019 fuh unte meieeeur e antntée que 2018 qui ent fuh unte hr ès mauvaise. Deux géntér ationts
pr intcipaeementh ent juint eh aoûh, peu de papieeonts ent mai (seueementh 13 dontntées) aeor s qu'unte bontnte
antntée c'esh LE papieeont de mai. Le hemps fr ais de mai nt'y esh sants douhe pas éhr antger .
Azuré de l'Orobe (Polyommatus daphnis) : 8 dontntées du 4 au 31/07 sur  ees secheur s abihuees des
gor ges du Tar nt (Les Vigntes, Le Rozier ) eh de La Cantour gue (où ie nte fuh pas hr ouvé ent 2018) aintsi qu'au
coe de Monthmir ah, Sainth-Étientnte-du-Vaedontntez ee 27/07 (G. eh M. BALANÇA).
Collier de corail (Aricia agests) : 57 dontntées du 16/05 au 16/10 jusqu'à 1200 m.
Argus andalou (Aricia montensis) : 8 dontntées du 04/06 au 17/08, untiquementh sur  secheur s caecair es
des gor ges au Beeymar d enthr e 500 eh 1000 m.
Argus de la Sanguinaire (Aricia eumedon) : 10 dontntées du 23/06 au 06/07 sur  3 communtes de
e'Aubr ac untiquementh sur  Geranium sanguineum, pas r ec er c é aieeeur s. Max de 10+.

Collier de corail, Saint-Julien
d'Arpaon, 10/08/19,
F. Lavergne

Argus de la Sanguinaire, Les
Salces, 23/06/19
F. Legendre

Argus bleu nacré, Méjean,
30/08/19
A. Spagnuolo

Petit Argus, Chadenet,
11/07/19,
D. Bugaud

Petit Argus ou Azuré de l'Ajonc (Plebejus argus) : 18 dontntées (42 ent 2018) du 15/06 au 21/08 unt peu
par houh. Peu abontdanth sauf secheur  de Bagntoes-ees-Baints avec 200+ ee 11/07 (D. BUGAUD).
Moyen Argus ou Azuré du Genêt (Plebejus idas) : 10 dontntées du 01/07 au 13/08, à par tir  de 1000 m,
ea moitié des dontntées se sihuanth enthr e 1300 eh 1500 m.
Tircis (Pararge aegeria) : 72 dontntées du 24/03 au 30/10, par houh.
Mégère / Satyre (Lasiommata megera) : 178 dontntées (251 ent 2017, 117 ent 2018), par houh : du 25/03
au 26/11. 1-2 intdividus ea peupar h du hemps.

Némusien / Ariane (Lasiommata maera) : 46 dontntées du 07/05 au 29/09 sur  houh ee dépar hementh où ie
appr écie par ticueièr ementh ees haeus r oc eux eh ees mur ehs de pier r es.
Céphale (Coenonympha arcania) : 100 dontntées du 23/05 au 02/08 sur houh dants ee sud Lozèr e mais
égaeementh queeques papieeonts dants e'exhr ême ntor d. Ie y a 7 dontntées au-deeà de 1200 m, jusqu'à 1300.
Max de 100+ au Massegr os ee 17/06 (F. LEGENDRE).
Fadet des garrigues (Coenonympha dorus) : 32 dontntées (13 ent 2018) du 22/06 au 30/08, de 1 à 4
intdividus, untiquementh auhour  eh sur  causse Méjeant. La for me microphtalma esh ea peus fr équenthe à
par tir  de mi-juieeeh. À hr ouver  dants ees Céventntes.
Fadet commun ou Procris (Coenonympha pamphilus) : 271 dontntées (545 ent 2017) sur  houh ee
dépar hementh du 15/04 au 16/10. Moints fr équenth eh moints abontdanth entcor e cette antntée même s'ie esh
hr ès abontdanth eocaeementh comme ces 100+ ntohés ee 17/06 au Massegr os (F. LEGENDRE).
Amaryllis (Pyronia tthonus) : 172 dontntées du 04/07 au 27/09. Unt des r ar es papieeonts obhentanth peus de
dontntées qu'ent 2018, sants douhe moints impaché par  ee pr inthemps umide eh fr ais. Abontdanth mi-aoûh
(jusqu'à 200 + intdividus sur  de petihs secheur s).

Mégère, Sainte-Enimie,
07/05/19
E. Barthez

Tityre, Les Vignes, 12/07/19,
F. Legendre

Céphale, Saint-Rome-deDolan, 25/06/19, G. Alric

Fadet commun, Le Malzieu,
07/07/19, C. Mroczko

Tristan 2019
Misis, Quézac, 27/07/19,
G. Balança

Amaryllis 2019

Misis 2015-2019

Tityre ou Ocellé rubané (Pyronia bathseba) : 2 dontntées seueementh, signte de e'absentce de
r  opaeocér ishes dants ees gor ges ent juint/juieeeh, car  ie esh assez facieementh obser vabee sur  ees eavantdes
des vieeages par  exempee : ntohé ees 19/06 dants ea Jonthe eh ee 12/07 dants ee Tar nt (F. LEGENDRE).
Tristan (Aphantopus hyperantus) : 71 dontntées du 21/06 au 11/08 enthr e 400 eh 1400 m, sur houh sur  ea
Mar ger ide eh dants ees r ipisyeves des gor ges sur  ees gr antds causses où ie r ec er c e ees zontes à
gr amintées. Bient pr ésenth eocaeementh untiquementh au-dessus de 1100 m avec 10-30 papieeonts.

Misis (Hyponephele lycaon) : 4 dontntées du 16/07 au 31/07, aucunte dontntée des secheur s ceassiques ent
aoûh, e'espèce éhanth sor tie soudaintementh mi-juieeeh sants dur er . Max d'unte dizainte ee 16/07 au coe de ea
Pier r e Peahe, Feor ac, Méjeant (C. JOURDAN). Nohonts cette dontntées or igintaee par  e'aetihude de 4 au
Pontheh, Quézac, 520 m d'aetihude (G. eh M. BALANÇA) eaissanth augur er  d'auhr es popueationts sur  ees
ver sanths des gor ges... à suivr e !
Myrtil (Maniola jurtna) : 192 dontntées (312 ent 2018) du 21/05 au 20/09 sur  houh ee dépar hementh. Sants
contheshe ee papieeont d'éhé ee peus fr équenth. Se r entconthr e par houh sur houh sous 1300 m.
Moiré sylvicole (Erebia aethiops) : 40 dontntées (18 ent 2018) du 12/07 au 30/08 de 400 m au bor d de ea
Jonthe à 1300 m ent Mar ger ide eh sur  e'Aubr ac. Cur ieusementh c'esh sur  ees causses (peus bas eh peus
c auds) que e'espèce se monthr e ent der ntier  hr aîntanth même ent fnt d'éhé cette antntée.
Moiré de la Canche (Erebia epiphron) : 2 dontntées seueementh des 23 eh 26/07 des aeenthour s de C ar pae,
aucunte menttiont de ea beeee popueationt de e'Aigouae cette antntée sants douhe fauhe d'obser vaheur .
Moiré frange-pie (Erebia euryale) : 7 dontntées du 10/07 au 06/08 sur  Mar ger ide, Aubr ac eh Month
Lozèr e au-dessus de 1300 m. Pas peus de 5 intdividus mais peu r ec er c é cette antntée entcor e. Rar e sur 
e'Aubr ac cette antntée.

Moiré sylvicole, La
Canourgue, 22/08/19,
F. Legendre

Moiré sylvicole 2019

Moiré blanc-fascié,
Chadenet, 20/07/19,
D. Bugaud

Moiré blanc-fascié 2019

Moiré automnal, Méjean,
27/08/19, A. Spagnuolo
Moiré des Fétuques 2019

Moiré des Luzules, femelle,
Saint-Julien-du-Tournel,
10/07/19, D. Bugaud

Moiré automnal 2019

Moiré blanc-fascié ou Moiré fascié (Erebia ligea) : 24 dontntées du 07/07 au 08/08 eh sants douhe peus
har d mais fauhe d'obser vaheur s... sur  Month Lozèr e, Aubr ac eh Mar ger ide au-dessus de 1300 m.
Locaeementh abontdanth avec peusieur s obser vationts à 50-100 papieeonts.
Moiré des Fétuques (Erebia meolans) : 64 dontntées du 16/06 au 07/08 unt peu par houh à par tir  de 700
m d'aetihude dants ees Céventntes. Pic d'abontdantce débuh juieeeh cette antntée mais peu abontdanth.

Moiré automnal (Erebia neoridas) : 66 dontntées du 07/08 au 26/09 sur  caecair e. Toujour s pas contfr mé
côhé vaeeée du Loh. Nohé sur houh de 600 à 1100 m avec 4 dontntées de 1200 à 1600 m ent disper siont.
Locaeementh bient pr ésenth sur  ees der ntièr es zontes fleur ies avec 10-30 papieeonts.
Moiré des Luzules (Erebia oeme) : 26 dontntées du 08/06 au 20/07 untiquementh sur  ea Mar ger ide, ee
Month Lozèr e eh e'Aubr ac de 900 à 1300 m. Peu abontdanth cette antntée.
Moiré otoman (Erebia otomana) : 1 seuee dontntée ee 23/07 pr ès de C ar pae (F. LEGENDRE). Aucunte
auhr e menttiont ! Tr ès r ar e cette antntée ?
Demi-deuil (Melanargia galathea) : 338 dontntées du 18/06 au 26/08 sur houh de 600 à 1100 m, peus
r ar e au-deeà (1 dontntée à 1400 eh 1 à 1500 m). Abontdanth mi-juieeeh (peusieur s obser vationts à 200+).
Échiquier d'Esper (Melanargia russiae) : 12 dontntées (39 ent 2018) du 19/06 au 16/07 sur  causses
Méjeant, de Sauveher r e eh du Massegr os. Peu abontdanth cette antntée (max 10).
Silène (Brintesia circe) : 237 dontntées du 29/06 au 16/10. Ie nt'y a que 7 dontntées au-deeà de 1200 m,
jusqu'à 1400. Pic d'abontdantce mi-aoûh apr ès des pr emièr es émer gentces har dives.
Grand Nègre des bois (Minois dryas) : 22 dontntées du 22/07 au 09/09 sur  Tar nt eh Jonthe avae aintsi
qu'unte pr emièr e dontntée dants ea Bor nte à e'esh du dépar hementh où sa pr ésentce nt'esh pas éhontntanthe
mais demantdaih à êhr e contfr mée : 2 ee 14/08 à Pied-de-Bor nte (M. AUGUSTYNIAK). Unte bontnte antntée
pour  e'espèce, unte fois nt'esh pas couhume cette antntée !
Mercure (Arethusana arethusa) : 122 dontntées (54 ent 2018) du 26/07 au 14/09. Pic d'abontdantce ent
aoûh avec peusieur s max de 200+. Limihé aux secheur s caecair es, ent disper siont aieeeur s.
Hermite (Chazara briseis) : 61 dontntées (41 ent 2018) du 16/07 au 11/09 sur  secheur s caecair es jusqu'au
ntor d du Month Lozèr e. À ntoher  quahr e dontntées sur  de ntouveaux secheur s, intdividus pr obabeementh ent
disper siont : ee 08/08 à C ar pae eh 10/08 à Mas Camar gue, Month Lozèr e (B. LACORRE) aintsi que ee 28/08
à Sainth-Ger maint-du-Teie, sur  peeouses caecair es ici cepentdanth (F. LEGENDRE).

Demi-deuil, Le Massegros,
09/07/19, F. Legendre

Echiquier d'Esper, Le
Massegros, 09/07/19,
F. Legendre

Grand nègre des bois
2015-2019

Grand nègre des bois, Les Vignes
24/07/19, F. Legendre

Grande Coronide (Satyrus ferula) : 21 dontntées du 04/07 au 23/08 jusqu'à 1100 m sur  secheur s
caussentar ds. Bient peus fr équenthe que ea petihe dants ee fontd des gor ges.
Petite Coronide (Satyrus actaea) : 29 dontntées du 08/07 au 04/09 sur houh sur  causses mais égaeementh
sur  secheur s r oc eux ent adr eh (Mar ger ide, Month Lozèr e) jusqu'à 1300 m. Max de 30+ sur  des
Cép aeèr es beantc es sur  ee Méjeant ee 17/08 (F. LEGENDRE) eh de 100+ ver s Gahuzièr es ee 09/08 (JD.
MERIC).

Faune (Hipparchia statlinus) : 62 dontntées (14 ent 2017) du 07/08 au 20/09. Voieà unte espèce qui
appr écie ees éhés c auds eh secs eh ça se voih ! Cette espèce sembee coeontiser  petih à petih ee sud du
dépar hementh eh/ou contsoeider  ses popueationts . Eeee r eshe à hr ouver  dants ea vaeeée du Loh eh dants ees
gor ges du ntor d Lozèr e où eeee esh pr ésenthe côhé auver gntah. Max de 10+.

Mercure 2019

Mercure, Méjean, 31/08/19,
P. De Gottal

Grande Coronide 2019

Grande Coronide, femelle,
Méjean, 23/08/19,
JM. Cugnasse

Agreste (Hipparchia semele) : 181 dontntées (268 ent 2017) du 23/06 au 14/10 pr intcipaeementh dants ea
moitié sud du dépar hementh mais avec queeques menttionts sur  ea Mar ger ide. Ie esh r ar ementh abontdanth,
ee peus souventh ntohé à e'untihé ou par  pair e (max 10-20).
Petit Sylvandre (Hipparchia hermione) : 1 dontntée ee 22/07 au Rozier , contfr mé ent maint (F. LEGENDRE).
Sylvandre helvétique (Hipparchia genava) : 15 dontntées fabees du 29/06 au 14/09. Cette espèce
d'identtifcationt déeicahe ntécessihe unte déher mintationt ent maint (or gantes de Jueeient, sants huer  ee papieeont
qu'ont r eeâc e entsuihe) eh unt commenthair e ad oc sur  ea base ce qui commentce à r enthr er  dants ees
moeur s eh per meh de pr éciser  ea r épar titiont de e'espèce ent Lozèr e qui esh pr ésenthe à par tir  de 500 m
mais sur houh au-dessus de 800 où ie nt'y a peuh-êhr e qu'eeee sauf queeques zontes de c evauc ementh
avec ee Syevantdr e sur  queeques ver sanths.

Petite Coronide, Bagnolsles-Bains, 07/08/19,
D. Bugaud

Faune, Méjean, 25/08/19,
A. Spagnuolo

Agreste, Meyrueis, 28/08/19,
A. Spagnuolo

Sylvandre helvétique, Bagnolsles-Bains, 11/07/19, D. Bugaud

Sylvandre (Hipparchia fagi) : 23 dontntées dants ee quar h sud-ouesh du dépar hementh du 08/07 au 20/09
jusqu'à 900 m avec antaeyses des gentihaeias ent maint ce qui eà aussi per meh de per cevoir  que cette
espèce, ntettementh peus h er mop iee que genava, esh sur houh pr ésenthe sur  ees adr ehs c auds des
gor ges, des Céventntes eh de ea vaeeée du Loh sur houh sous 600-700 m. Touh intdividu au-deeà doih
impér ativementh êhr e contfr mé par  unte antaeyse pr écise.
Échancré (Libythea celts) : aucunte dontntée cette antntée

Pacha à deux queues (Charaxes jasius) : 4 dontntées du 20/06 au 12/09, 3 auhoc hontes des vaeeées
Céventoees eh 1 ent disper siont ee 07/07 à Saint-Germain-du-Teil sur  des mer ises pour r ies (F. LEGENDRE).
Max de 5 ee 06/09 à Sainth-Étientnte-Vaeeée-Fr antçaise (antontyme).
Grand Mars changeant (Apatura iris) : 5 dontntées du 10/07 au 08/08 de 1000 à 1300 m.
Petit Mars changeant (Apatura ilia) : 11 dontntées (1-3 intdividus) du 08/07 au 28/08 par houh ent r ipisyeve
eh bor dur es for estièr es umides eh ombr agées où ies sonth hr ès her r ihor iaux, jusqu'à 1300 m.
Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) : 198 dontntées jusqu'à 1300 m du 29/06 au 20/09 sur  houh ee
dépar hementh. Peusieur s max de 50+ fnt juieeeh/débuh aoûh.
Cardinal (Argynnis pandora) : 11 dontntées (pour  28 ent houh) du 16/06 au 13/09 : unte antntée fashe ent
Lozèr e, ntohé sur  8 communtes des causses au Céventntes. Unte attenttiont par ticueièr e per meh par fois de ee
déhecher  au mieieu des ntombr eux habacs d'Espagnte.
Grand Nacré (Argynnis aglaja) : 89 dontntées du 13/06 au 31/08 sur  houh ee dépar hementh. Unte ntouveeee
antntée de baisse d'abontdantce, ntohé à e'untihé ea peupar h du hemps, max de 20-30. Sur houh de 700 à 1100
m mais ntohé de 300 à 1300 m.
Moyen Nacré (Argynnis adippe) : 47 dontntées du 24/06 au 12/09 sur  houh ee dépar hementh mais jamais
abontdanth (1-5 intdividus).

Cardinal, Saint-Georgesde-Lévéjac, 02/07/19,
F. et M. Thommes

Grand Nacré, Charpal, 26/0/07,
G. Tolmos

Nacré de la Filipendule,
Méjean, 04/07/19,
P. Peyrache

Nacré de la Sanguisorbe,
Saint-Paul-le-Froid, 14/07/19,
D. Bizet

Chiffre (Argynnis niobe) : 50 dontntées jusqu'à 1400 m du 13/06 au 05/08.
Petit Nacré (Issoria lathonia) : 184 dontntées du 23/02 (2 dontntées de févr ier  puis hr oisième ee 16/03) au
28/10 par houh jusqu'à 1300 m.
Nacré de la Ronce (Brenthis daphne) : 46 dontntées (106 ent 2018) du 30/06 au 08/08 sur  houh ee
dépar hementh jusqu'à 1400 m eh 1 c entieee ee 23/06. Sembee opér er  unte ntette monthée ent aetihude ent
appar aissanth sembee-h-ie de façont cr oissanthe sur  ea Mar ger ide. À suivr e...
Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate) : 5 dontntées du 17/06 au 16/07, sur  ees causses Méjeant, de
Sauveher r e eh du Massegr os houhes dants des shationts à Fieipentduee.
Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino) : 18 dontntées du 29/06 au 08/08 sur  Aubr ac eh Mar ger ide enthr e
800 eh 1300 m d'aetihude. Locaeementh bient pr ésenth ent monthagnte sur  ees centhaur ées (20-30 intdividus).

Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris) : 3 dontntées d'au moints 3 intdividus sur  ees cir ses des
mar ais Cirsium palustre ee 06/07 dants ea même hour bièr e pr ès du coe de Bontntecombe eh quasimenth aux
mêmes dahes depuis 2015. Pas hr ouvé aieeeur s dants des hour bièr es simieair es.
Petit Collier argenté (Boloria selene) : 31 dontntées du 18/06 au 27/09 au-dessus de 700 m avec unt nteh
optimum fnt juieeeh enthr e 1100 eh 1300 m. Max de 20+ intdividus, moints abontdanth qu'ent 2018.
Grand Collier argenté (Boloria euphrosyne) : 61 dontntées du 07/05 au 12/07 de 500 à 1400 m, jamais
abontdanth (max 5).

Nacré de la Canneberge,
Aubrac, 06/07/19,
G. Balança

Nacré de la Ronce 2019

Petit Collier argenté 2019

Petit Collier argenté, Chadenet,
29/06/19, D. Bugaud

Nacré porphyrin (Boloria ttania) : 31 dontntées du 23/06 au 08/08 au-dessus de 1000 m sur  ea
Mar ger ide eh e'Aubr ac, untiquementh dants des hour bièr es. Vr aimenth peu abontdanth cette antntée (10+
intdividus max).
Petite Violete (Boloria dia) : 78 dontntées (116 ent 2018) du 08/04 au 27/09, jusqu'à 1500 m. Peu
abontdanthe aussi cette antntée sauf sur  ee secheur  de Bagntoes-ees-Baints (max de 20+ conthr e 1-2 aieeeur s).
Grand Sylvain (Limenits populi) : 6 dontntées donth 2 avec obser vationt ees 6 eh 10/07 à Sainth-Ger maintdu-Teie à 1000 m d'aetihude (F. LEGENDRE). Pas de menttiont cette antntée des secheur s abihuees de
e'Aubr ac ou de Bagntoes-ees-Baints. À r ec er c er  par houh où ie y a des hr embees.
Petit Sylvain (Limenits camilla) : 22 dontntées du 29/06 au 25/08 de 500 à 1300 m ent eisièr es fr aîc es.
Max de 7.
Sylvain azuré (Limenits reducta) : 53 dontntées du 23/05 au 28/09 de 400 à 900 m à e'untihé sur 
Céventntes, gor ges eh vaeeée du Loh.
Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : 64 dontntées du 22/02 au 22/09 jusqu'à 1200 m. Sur houh ntohée
à e'untihé (max 4 intdividus). Rar e ent secontde géntér ationt.
Morio (Nymphalis antopa) : 24 dontntées du 30/03 au 25/08 par houh où ie y a des sauees.
Vulcain (Vanessa atalanta) : 149 dontntées du 17/02 au 25/11. Par houh eh par fois ent migr ationt active.
Belle-Dame (Vanessa cardui) : 182 dontntées du 15/02 au 29/10. Peu abontdanthe cette antntée eh aucunt
mouvementh migr ahoir e par ticueier  déceeé.
Paon du Jour (Aglais io) : 220 dontntées du 12/02 au 28/10 eh 1 ent inthér ieur  ee 29/11. Pic d'abontdantce
fnt mar s eh de mi-juieeeh à mi-aoûh (secontde géntér ationt).

Petite Tortue (Aglais urtcae) : 246 dontntées (175 ent 2018) sur  houh ee dépar hementh du 15/02 au 08/10,
1 ent inthér ieur  ee 19/11 eh 1 de sor tie à e'occasiont d'unte jour ntée gr antd eh doux soeeie ee 30/12 à
Bagntoes-ees-Baints (D. BUGAUD). Nehs pics d'abontdantces fnt mar s eh fnt juieeeh puis eeee devienth peus r ar e
ent aoûh. Max de 10-20.

Sylvain azuré, gorges du
Tarn, 18/08/19,
A. Spagnuolo

Grande Tortue, SaintGermain-du-Teil, 20/03/19,
F. Legendre

Morio, Chaulhac, 22/05/19,
F. Legendre

Vulcain,
Bagnols-les-Bains,
07/07/19, D. Bugaud

Robert-le-diable (Polygonia c-album) : 76 dontntées du 27/02 au 26/10 eh 1 c entieee ee 16/09. La peupar h
du hemps ntohé à e'untihé. Ie y a deux tier s des dontntées apr ès ea mi-juint.
Carte géographique (Araschnia levana) : 3 dontntées seueementh de C aue ac, Sainth-Ger maint-du-Teie eh
Bagntoes-ees-Baints du 22/05 au 01/08.
Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) : 26 dontntées (87 ent 2018) du 06/05 au 29/08 sous 1100 m.
Mélitée noirâtre ou Damier noir (Melitaea diamina) : 33 dontntées du 22/06 au 03/08 à par tir  de 800
m. Abontdanthe eocaeementh ent hour bièr es ea pr emièr e quintzainte de juieeeh (50-100). Beaucoup d'intdividus
nte pr ésenthenth pas de poinths ntoir s ou aeor s hr ès efacés.
Mélitée des Centaurées ou Grand Damier (Melitaea phoebe) : 49 dontntées (108 ent 2018) du 13/05 au
03/09 jusqu'à 1300.
Mélitée orangée (Melitaea didyma) : 59 dontntées (137 ent 2018) du 19/05 au 17/09 sur  e'entsembee du
dépar hementh jusqu'à 1400 m d'aetihude. Locaeementh assez abontdanthe de fnt juieeeh (max 10-20
papieeonts).

Belle-Dame, Le Massegros,
25/06/19, G. Alric

Petite Tortue, Saint-Juliendu-Tournel, 23/03/19,
D. Bugaud

Mélitée du Plantain, SaintGermain-du-Teil, 26/05/19,
F. Legendre

Damier de la Succise, La
Canourgue, 06/05/19,
F. Legendre

NDLR : la Mélitée des Mélampyres est séparée en deux espèces : la Mélitée des mélampyres = athalia et la Mélitée de
Fruhstorfer = celadussa = helvetca = nevadensis (vous suivez?) du nom de l'entomologiste l'ayant décrit en... 1907 !. La
répartton fne de chacune des deux espèces est  a ainer sur la Margeride et l'Aubrac, zones de contact.

Mélitée des Mélampyres (Melitaea athalia) : 2 dontntées cer tifées (gentihaeias vér ifés ent maint) du
26/06 au 10/07 de Sainth-Ger maint-du-Teie à Tr éeants. Pas de ntouveeees de e'Aigouae cette antntée.
Mélitée de Fruhstorfer (Melitaea nevadensis = helvetca = celadussa) : 46 dontntées (121 ent 2018)
du13/06 au 12/09 jusqu'à 1400 m eh max de 50+ eocaeementh ver s Bagntoes-ees-Baints.
Mélitée des Linaires (Melitaea deione) : 8 dontntées du 07/05 au 13/08 jusqu'à 1000 m. Toujour s r ar e eh
ea peupar h du hemps ntohée à e'untihé. Attenttiont à ea contfusiont avec ea Méeihée des Scabieuses !
Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides) : 48 dontntées du 31/05 au 22/08 sur houh au-dessus de
900 m.
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : 22 dontntées du 06/05 au 23/06 pour  ees imagos eh des ntids
de c entieees ee 22/07.
- sous-espèce provincialis (médiher r antéentnte) du 06/05 au 16/06 pr ésenthe dants ees gor ges (Tar nt eh
Jonthe) eh La Cantour gue. C entieees ee 22/07 au Rozier .
- sous-espèce aurinia (monthagntar de ent Lozèr e y compr is sur  ee Méjeant) : 2 dontntées ees 10 au 23/06
sur  e'Aubr ac eh à C ar pae.
UN GRAND MERCI à hous ees obser vaheur s qui onth pr is ea peinte de saisir  eeur s dontntées
eh d'entr egishr er  eeur s p ohos faisanth aintsi avantcer  ea contntaissantce pr ésenthe eh per mettanth de eaisser 
unte hr ace aux ntahur aeishes fuhur s.

Point de Hongrie, SainteEnimie, 29/03/19,
E. Barthez

Sylvaine, Saint-Paul-le-Froid,
14/07/19, D. Bizet

Souci, Méjean, 02/09/19,
P. De Gottal

Rédactiont : Fr antçois LEGENDRE
Reeechur e : Emmantueeee BARTHEZ eh Rémi DESTRE
Mise ent page : Fr antçois LEGENDRE
Couver hur e : Séver inte MERLY
synth èse ac evée ee 09/01/2020

Hermite , Méjean, 25/08/19
A. Spagnuolo

Inventaire des rhopalocères de Lozère
liste commentée au 31/12/2019
Cet inventaire est réalisé sur la base de données issues d'une part du site Atlas Rhopalocères de
Languedoc-Roussillon (~ 2012-2018) et en grande partie de la base de données en ligne Faune-LR sur
laquelle les Rhopalocères peuvent être saisis depuis le 01/01/2015 (y compris les données antérieures
bien entendu).
Que chaque structure et chaque observateur soient chaleureusement remerciés.
Le manque global de connaissances et de recul nous incite à rester prudents sur les statuts précis à
donner aux espèces.
Liste systématique :
Nous avons suivi le classement apparaissant sur Faune-LR.
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 mais :
- en noir apparaissent les espèces jugées actuellement comme peu fréquentes et/ou localisées,
communes ou très communes sans distinction.
- en rouge foncé apparaissent les espèces jugées actuellement comme assez rares ou rares.
- en rouge clair apparaissent les espèces jugées actuellement comme très rares.
- en bleu clair apparaissent les espèces pas revues depuis au moins 20 ans.
158 espèces confirmées au 31/12/2019 et une possible (Piéride de Réal).
Point de Hongrie (Erynnis tages) : du 27/03 au 06/09 jusqu'à 1600 m.
Hespérie de l’Alcée (Gr isette) (Carcharodus alceae) : du 17/04 au 10/10 jusqu'à 1300 m d'aetihude.
Hespérie de l'Epiaire (Carcharodus lavatherae) : du 18/05 au 05/07, untiquementh dants ees gor ges du
Tar nt jusqu'à Sainthe-Éntimie eh de ea JOnthe jusqu'à Meyr ueis.
Hespérie du Marrube (Carcharodus foccifera) : 7 dontntées : du 15/06 au 15/09 sur  e'Aubr ac, ee Month
Lozèr e eh ees gor ges du Tar nt.
Hespérie de la Sanguisorbe (Roussâhr e) (Spialia sertorius) : du 22/04 au 15/09 sur houh sur  ea moitié sud
du dépar hementh, ent secheur s caecair es.
Hespérie de l'Aigremoine (Pyrgus malvoides) : du 09/04 au 14/10 jusqu'à 1500 m.
Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) : du 07/05 au 03/10. À pr ior i peus fr équenthe sur  ee sud
du dépar hementh.
Hespérie du Faux Buis (Peaint-c anth) (Pyrgus alveus) : du 25/05 au 10/09. Untiquementh sur  causses eh
vaeeée du Loh.
Hespérie des Hélianthèmes (Pyrgus bellieri (= foulquieri) : unte dizainte de dontntées (ent juieeeh/aoûh) de
e'entsembee de ea Lozèr e eh 7 dontntées r écenthes du 25/06 au 10/09 sur  caecair e.
Hespérie de l'Alchémille (Pyrgus serratulae) : du 01/06 au 13/08 ent pr air ies umides sur  Mar ger ide,
Aubr ac, Aigouae eh Month Lozèr e au-dessus de 1100 m.

Hespérie des Cirses (H. de Rambur ) (Pyrgus cirsii) : du 23/06 au 29/09 mais sur houh ent aoûh. Sur 
secheur s caecair es ou ar ènte gr antitique y compr is sur  ea Mar ger ide.
Hespérie de la Malope (Pyrgus onopordi) : 15 dontntées : de C ir ac ee 08/09/2013 (D. VIZCAINO), 3 ent
2017 du 09/07 au 12/08, 6 ent 2018 du 27/05 au 23/09, 5 ent 2019 du 29/05 au 30/06, sembee visibee
par houh mais r ar e assur émenth.
Hespérie du Carthame (Pyrgus carthami) : du 27/05 au 18/07 sur  causses eh vaeeées aeenthour s.
Pontchueeeementh ent aetihude.
Miroir (Heteropterus morpheus) : du 11/06 au 27/07. Untiquementh secheur  vaeeée du Loh à Bantassac/La
Cantour gue/Sainth-Ger maint-du-Teie eh une donnée sur l'Aubrac à 1300 m.
Hespérie de la Houque (Thymelicus sylvestris) : 25/05 au 27/08. Par houh, sur houh sous 1300 m (jusqu'à
1500).
Hespérie du Dactyle (Thymelicus lineola) : du 07/06 au 24/08. Par houh, sur houh sous 1300 m.
Hespérie du Chiendent (Actéon) (Thymelicus acteon) : assez r ar e du 09/06 au 24/08. Par houh jusqu'à
1300 m mais sur houh sous 900.
Virgule (Comma) (Hesperia comma) : du 14/07 au 28/09. Absenthe des vaeeées céventoees ?
Sylvaine (Ochlodes sylvanus) : du 01/06 au 19/09. Par houh mais sur houh causses eh Céventntes.
Apollon (Parnassius apollo) : du 08/06 au 28/07. Gr antds causses, dispar u du Month Lozèr e. Max de 30
ee 12/06/2017 sur  ee Méjeant.
Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) : du 21/05 au 10/07, eocaeisé sur  e'Aubr ac, ee Month Lozèr e eh à
Bar r e-des-Céventntes. Peusieur s max de 20+ sur  ee Month Lozèr e eh e'Aubr ac fnt mai/débuh juint.
Diane (Zerynthia polyxena) : du 31/03 au 09/05 eh c entieees fnt juint, untiquementh des Céventntes
médiher r antéentntes jusqu'à 700 m d'aetihude. À r ehr ouver  dants ees gor ges du Tar nt/Jonthe.
Proserpine (Zerynthia rumina) : du 08/05 au 12/06 dants ees gor ges du Tar nt eh de ea Jonthejusqu'à 700
m, mais jusqu'à 920 m saux Bondons, sur  adr ehs à ar ishoeoc es.
Flambé (Iphiclides podalirius) : du 16/03 au 16/10. Fr équenth sous 1000 m, peus r ar e au-deeà. Abontdanth
eocaeementh sur  ees causses eh gor ges.
Machaon (Papilio machaon) : du 08/04 au 20/10. Par houh. Deux géntér ationts bient mar quées ent mai eh
aoûh.
Piéride de la Moutarde (Leptdea sinapis) : du 10/04 au 12/10 sur houh sous 1200 m mais jusqu'à 1500.
Piéride de Duponchel/ du Sainfoin (Leptdea duponcheli) : unte seuee dontntée par  Dupontc ee eui-même
ent 1969 à Feor ac. À r ehr ouver  mais exament des gentihaeias intdispentsabee. Sihe aheas.
Gazé (Aporia crataegi) : du 08/05 au 17/08, sur houh ent juint. Peu fr équenth sur  Mar ger ide eh Aubr ac,
abontdanth eocaeementh sur  ees causses, sur houh enthr e 800 eh 1000 m. Max de peus de 100.

Piéride du Chou (Pieris brassicae) : du 16/03 au 16/11 sur  houh ee dépar hementh.
Piéride de la Rave (Pieris rapae) : du 20/03 au 07/11 sur  houh ee dépar hementh.
Piéride de l'Ibéride (Pieris mannii) : du 23/03 au 09/10 sur  moitié sud du dépar hementh sous 1000 m.
Piéride de Réal (Leptdea reali) : 4 dontntées de Gabr ias à Aur oux fnt juieeeh 2007 (sur  ees 5 r égiontaees) sonth jugées comme
« possibees » mais ntont contfr mées avec cer tihude. Cette espèce nte faih dontc pas entcor e par tie ofcieeeementh de e'intventhair e
eozér ient mais ie ser aih inthér essanth de r éaeiser  des antaeyses de géntihaeias sur  ees Leptdae pour  ent avoir  ee cœur  nteh. Intfo sihe
aheas.

Piéride du Navet (Pieris napi) : du 16/03 au 30/10 avec deux pics ent mai eh juieeeh. Par houh.
Marbré de vert (Ponta daplidice) : du 11/04 au 16/10. Céventntes eh secheur s caecair es jusqu'à 1320 m
d'aetihude.
Aurore (Anthocharis cardamines) : du 16/03 au 23/06 jusqu'à 1300 m.
Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides) : 2 dontntées : du 10/05 au 07/06/2016 à Lantuéjoes,
er r atiques pr obabees ou shationt hr ès isoeée.
Soufré (Colias hyale) : 7 dontntées du 04/07 au 29/09 de ce papieeont qui sembee for h r ar e mais sur houh
hr ès eocaeisé. Shahuh r éee à contfr mer .
Fluoré (Colias alfacariensis) : du 11/04 au 15/11 sur  causses eh aeenthour s. Rar e aieeeur s ( or s caecair e).
Souci (Colias croceus) : du 11/03 au 09/12. Par houh.
Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) : du 21/02 au 19/10, moitié sud du dépar hementh sous 1000
m (mais jusqu'à 1500 m). Possibee ent disper siont aieeeur s. Migr ationt impor hanthe fnt juint/débuh juieeeh
2018.
Citron (Gonepteryx rhamni) : du 23/01 au 15/11. Par houh mais peus r ar e sur  Mar ger ide eh Aubr ac.
Lucine (Hamearis lucina) : du 22/04 au 22/06 pr intcipaeementh sur  causses eh vaeeées entvir ontntanthes.
Thècle du Bouleau (Thecla betulae) : du 27/07 au 15/10. Sous 1200 m, sur  e'entsembee du dépar hementh.
Thècle du Chêne (Neozephyrus quercus) : du 24/06 au 29/09. Secheur s caecair es à C ênte pubescenth
pr intcipaeementh mais susceptibee d'êhr e vu par houh.
Thècle du Frêne (Laeosopis roboris) : 8 dontntées du 06/06 au 22/07 au Rozier , Sainth-Laur enth-de-Tr êves
eh vaeeées céventoees à Moeezont eh Sainth-Antdr é-de-Lantcize.
Thècle de l’Acacia (T ècee de e'Amar ee) (Satyrium acaciae) : du 12/06 au 07/08 sur houh sur  ees causses
eh ver s Lantgognte, jusqu'à 1100 m.
Thècle du Kermès (Satyrium esculi) : bient que peu cihé, sembee bient pr ésenth dants ees Céventntes
médiher r antéentntes aintsi qu'unte menttiont sur  Ispagntac.

Thècle de l'Yeuse (Satyrium ilicis) : du 17/06 au 01/08 sous 900 m sur houh sur  ees causses mais
égaeementh dants ees gor ges de ea Tr uyèr e.
Thècle de l'Orme (Satyrium w-album) : 5 dontntées : ee 18/07/2010 à Ser vièr es (1150 m) eh ee
15/08/2016 à Monthbr unt, 2 papieeonts ee 31/07/2017 à Bagntoes-ees-Baints, ee 04/07/2018 eh 12/07/2019
aux Vigntes.
Thècle des Nerpruns (Satyrium spini) : du 02/06 au 14/08 untiquementh sur  ees causses.
Argus vert (T ècee de ea r ontce) (Callophrys rubi) : du 27/03 au 15/07. Par houh jusqu'à 1400 m.
Cuivré commun (Lycaena phlaeas) : du 05/04 au 17/12. Par houh sous 1400 m. Max de 12 ee
26/10/2018.
Cuivré de la Verge d'or (Lycaena virgaureae) : du 13/06 au 28/09, par houh au-dessus de 700 m mais
fr équenth untiquementh sur  Aubr ac, Mar ger ide, Month Aigouae eh Month Lozèr e.
Cuivré fuligineux (Lycaena ttyrus) : du 22/04 au 12/10. Susceptibee d'êhr e ntohé par houh sous 1300 m.
Cuivré mauvin (C. flamboyanth) (Lycaena alciphron) : du 22/05 au 15/08. Susceptibee d'êhr e ntohé
par houh jusqu'à 1300 m.
Cuivré écarlate (Lycaena hippothoe) : du 20/06 au 16/08 sur  Mar ger ide, Aubr ac eh Month Aigouae audessus de 1000 m. Hygr op iee, sembee absenth des causses.
Azuré de la luzerne (de Lang) (Leptotes pirithous) : du 12/07 au 20/10. 2 dontntées de Quézac ent 2015
eh 2016, 4 dontntées ent 2017 d'Ispagntac au Rozier  eh au Massegr os, 3 ent 2018 dants ees Céventntes eh
dants ea vaeeée du Loh avae, 10 données en 2019 de la moitié sud du département.
Azuré Porte-Queue (Lampides boetcus) : du 04/07 au 15/11 sur  causses eh aeenthour s aintsi que
Lantgognte, jusqu'à 1000 m.
Brun des Pélargoniums (Cacyreus marshalli) : 27 dontntées (14 ent 2018) du 16/06 au 29/11. Pas entcor e
contsidér é comme fér ae ent Lozèr e (moitié sud du dépar hementh jusqu'à 900 m) mais comme inthr oduih
hous ees ants avec ees gér antiums de cuehur e (ou r ésishanth gr âce aux gér antiums enthr és e' iver ). Unte ponthe
ntohée ee 16/10/2017 à Sainth-Ger maint-du-Teie.
Azuré de la Faucille (Cupido alcetas) : du 12/05 au 24/09 sur  Loh, Coeagnte eh Tar nt jusqu'à 1000 m.
Azuré frêle (Cupido minimus) : du 22/04 au 04/09 untiquementh sur  ees causses eh entvir onts de
Lantgognte. Max de 100 +.
Azuré Osiris (Cupido osiris) : du 08/05 au 04/09, jusqu'à 1000 m sur  secheur s caecair es.
Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus) : du 23/03 au 04/10, mais peuhôh ent aoûh. Par houh, jusqu'à
1400 m.
Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis) : du 22/04 au 19/06 sur  causses aintsi qu'unte shationt sur 
e'Aubr ac à 1325 m.

Azuré des mouillères (Maculinea alcon) : du 20/06 au 20/09, sur  hour bièr es dontc or s causses. Max de
ponthes fnt aoûh, ntohammenth sur  e'Aubr ac avec 1601 oeufs comphés ee 26/08/2016 eh 1057 sur  115
pieds de Genttiante pnteumontanth e ee 27/08/2016.
Azuré de la Croisete (Maculinea rebeli ): 13 dontntées sur  secheur  à Genttiante cr oisette ou Genttiante
jaunte du 21/06 au 04/07 pour  ees imagos, oeufs jusqu'à fnt juieeeh.
Azuré du Serpolet (Maculinea arion) : du 04/06 au 13/08. Susceptibee d'êhr e vu par houh sur  soes secs à
ser poeeh (caecair es eh ar èntes) mais sur houh sur  ees causses eh gor ges où ie esh fr équenth.
Azuré du Thym (Pseudophilotes baton) : du 23/04 au 22/08 untiquementh sur  causses eh aeenthour s.
Azuré des Orpins (Scolitantdes orion) : du 19/04 au 06/07. 3 dontntées antcientntes : 2 ee 06/07/1971 à
Sainth-Etientnte du Vaedontntez , 1 à Gabr ias ee 21/06/2007 eh 1 ee 03/06/2013 à Feor ac. 48 dontntées ent
2017 eh 2018 de 500 à 900 m d'aetihude du 19/04 au 25/06 pr intcipaeementh dants ea vaeeée du Loh mais
égaeementh sur  ee Tar nt amonth eh ea Coeagnte.
Demi-Argus (Cyaniris semiargus) : du 03/05 au 03/09, sur  e'entsembee du dépar hementh sous 1200 m
pr intcipaeementh.
Sablé du Sainfoin (Polyommatus damon) : du 18/06 au 08/09 untiquementh sur  causses y compr is ceux
au ntor d du Month Lozèr e, de 500 à 1300 m. Pic d'abontdantce fnt juieeeh/débuh aoûh.
Sablé de la Luzerne des causses (Polyommatus dolus vitatus) : du 26/06 au 07/09 untiquementh sur 
causses y compr is ceux au ntor d du Month Lozèr e, de 700 à 1100 m.
Azuré commun (Ar gus beeu) (Polyommatus icarus) : du 16/03 au 06/11 ent 3-4 géntér ationts jusqu'à
1500 m.
Azuré du Mélilot (Polyommatus dorylas) : du 06/06 au 13/09 sur  causses eh vaeeée du Loh avae (secheur 
caecair e) aintsi que sur  causses pér ip ér iques de Monthbee.
Azuré de la Jarosse (Polyommatus amandus) : du 18/05 au 15/07 des gr antds causses à Lantgognte,
jusqu'à 1200 m.
Azuré de Chapman (Polyommatus thersites) : du 17/05 au 08/09 untiquementh sur  caecair e.
Azuré d'Escher (Polyommatus escheri) : du 08/05 au 03/10 untiquementh sur  secheur s caussentar ds
jusqu'à 1200 m.
Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon) : 01/07 au 29/09. Des dontntées exishenth dants ea base à par tir 
du 22/05 mais eeees se r appor henth sants douhe à des hispana. Phénologie printanière  a préciser. Sur  ees
causses eh aeenthour s, pohenttiee aieeeur s ent disper siont.
Bleu-Nacré d'Espagne (Polyommatus hispana) : ntohé du 18/06 au 12/09. Espèce au shahuh à pr éciser  ent
Lozèr e (cf coridon ci-dessus). L'espèce peuh êhr e de déher mintationt déeicahe par  r appor h au Beeu-Nacr é
eh seues ees intdividus hypiques doiventh êhr e pr is ent comphe. La p éntoeogie égaeementh esh impor hanthe :
ee Beeu-Nacr é d'Espagnte esh ntettementh peus pr écoce eh ees intdividus de mai ou juint se r appor henth à
cette espèce qui bient que r ar e ent Lozèr e (ent houh cas contsidér ée comme heeee) doih y êhr e peus
fr équenthe qu'ie nt'y par aîh ntohammenth par ce que ee Beeu-Nacr é d'Espagnte a unte bontnte capacihé de
disper siont. Ie esh à contfr mer  comme auhoc honte dants ees gor ges eh ees Céventntes.

Argus bleu céleste (Bee-Ar gus) (Polyommatus bellargus) : du 22/04 au 11/10. Deux géntér ationts gr ossomodo ent mai (où ie peuh êhr e abontdanth) eh aoûh. Sur houh sur  ees causses eh gor ges, peus r ar e aieeeur s.
Tr ès mauvaise antntée 2018.
Azuré de l'Orobe (Polyommatus daphnis) : du 18/06 au 31/07, gor ges du Tar nt, Jonthe, La Cantour gue eh
Mar vejoes, à r ec er c er  sur  petihs causses de ea vaeeée du Loh.
Collier de corail (Aricia agests) : du 22/04 au 16/10 sur  e'entsembee du dépar hementh ent deux
géntér ationts ent juint eh aoûh.
Argus andalou (Aricia montensis) : du 08/05 au 19/09. Shahuh eh cr ihèr es à pr éciser . De 500 à 1100 m
pour  ee momenth sur  causses eh Céventntes.
Argus de la Sanguinaire (Aricia eumedon) : du 14/06 au 18/07 sur  e'Aubr ac (5 communtes) eh ea
Mar ger ide (1 communte).
Petit Argus (Plebejus argus) : du 05/06 au 27/08 sur houh au-dessus de 700 m pr intcipaeementh sur  unte
diagontaee causses-Lantgognte.
Moyen Argus (Plebejus idas) : du 30/05 au 25/08 sur houh au-dessus de 1000 m eh sur  causses eh
Mar ger ide.
Tircis (Pararge aegeria) : du 21/02 au 21/11 sur  houh ee dépar hementh jusqu'à 1500 m.
Mégère / Satyre (Lasiommata megera) : 08/01/2015 puis 21/03 au 11/12. Sur houh sous 1000 m.
Némusien / Ariane (Lasiommata maera) : du 04/05 au 26/10 sur  houh ee dépar hementh.
Fadet de la Mélique (Coenonympha glycerion) : 2 dontntées antcientntes vaeidées (sihe aheas LR) : au Rozier 
ent 07/1918 (L. L omme) eh à La Par ade ent 1990 (R. Essayant). Pas obser vé depuis mais r ehr ouvé ent
Aveyr ont ent 2019 sur  ee causse Noir  pr oc e à queeques entcabeur es de ea Lozèr e.
Céphale (Coenonympha arcania) : du 17/05 au 15/08 sur houh causses eh Céventntes.
Fadet des Garrigues (Coenonympha dorus) : du 20/06 au 06/09. Ne sembee pas excéder  1100 m sur 
causses eh Céventntes mais sur houh sous 700. La for me microphtalma esh ea peus fr équenthe.
Fadet commun (Coenonympha pamphilus) : du 11/04 au 13/10 par houh sur  ee dépar hementh. Le papieeont
ee peus fr équenth eh ee peus abontdanth ntohammenth ent juint.
Amaryllis (Pyronia tthonus) : du 27/06 au 14/09 par houh sur  secheur s h er mop iees jusqu'à 1100 m,
peus auh, ent disper siont. Locaeementh abontdanth ent éhé.
Ocellé de la Canche (Amar yeeis de Vaeeenttint) (Pyronia cecilia) : 1 dontntée de 1918 au Rozier  (L omme).
Pas contfr mé depuis. Contntu de e'Aveyr ont ent avae de Mieeau.
Tityre (Ocellé rubané) (Pyronia bathseba) : du 10/06 au 22/07 untiquementh dants ees gor ges du Tar nt de
La Maeènte au Rozier . À hr ouver  sants douhe dants ees vaeeées céventoees.

Tristan (Aphantopus hyperantus) : du 05/06 au 19/08 sur  houh ee dépar hementh bient qu'ie soih peus
abontdanth sur  ea Mar ger ide eh sembee se canthontnter  aux r ipisyeves des gor ges sur  ees gr antds causses
enthr e 400 eh 1400 m.
Misis (Hyponephele lycaon) : du 09/07 au 31/08, sur houh fnt aoûh. Contntu untiquementh du Méjeant eh
une mention de Quézac à 520 m d'altitude.
Myrtil (Maniola jurtna) : du 21/05 au 28/09. Par houh. Le peus abontdanth ent juieeeh.
Moiré sylvicole (Erebia aethiops) : du 06/06 au 03/09 à houhes aetihudes avec unte ntette pr édomintantce
enthr e 800 eh 1200 m eh ent r ipisyeves ombr agées peus bas Loh, Tar nt eh Jonthe.
Moiré de la Canche (Erebia epiphron) : du 06/06 au 18/07 pr intcipaeementh sur  e'Aigouae mais égaeementh
e'Aubr ac eh à C ar pae.
Moiré frange-pie (Erebia euryale) : du 05/07 au 06/08 : Aubr ac, months de ea Mar ger ide, Month Lozèr e
au-dessus de 1300 m.
Moiré blanc-fascié (Erebia ligea) : du 06/07 au 14/08 sur  Month Lozèr e eh Mar ger ide au-dessus de 1000
m. Rar e sur  e'Aubr ac (disper siont?). Jusqu'à 200 intdividus ee 14/07/2017 sur  ee Month Lozèr e.
Moiré des Fétuques (Erebia meolans) : du 26/05 au 13/08 à par tir  de 400 m mais sur houh au-dessus de
1000 m. Locaeementh abontdanth ent juieeeh sur  ees eisièr es for estièr es de monthagnte.
Moiré automnae (Erebia neoridas) : du 01/08 au 26/09 untiquementh sur  secheur s caecair es jusqu'au
Beeymar d mais sembee absenth des causses pér ip ér iques de ea vaeeée du Loh. Sur houh enthr e 600 eh 1100
m mais ntohé pontchueeeementh jusqu'à 1600 m. Peuh êhr e eocaeementh abontdanth fnt aoûh.
Moiré des Luzules (Erebia oeme) : du 11/06 au 14/08 untiquementh sur  Mar ger ide eh Aubr ac de 900 à
1300 m. Max de 200+ à Bontntecombe, Aubr ac ee 10/07/2016.
Moiré otoman (Erebia otomana) : du 19/06 au 14/08 dants e'esh du dépar hementh sur  Month Lozèr e eh
months de ea Mar ger ide au-dessus de 1200 m. À contfr mer  sur  Aigouae.
Demi-deuil (Melanargia galathea) : du 29/05 au 08/09. Peuh êhr e hr ès abontdanth sur  ees causses sur houh
fnt juint/débuh juieeeh. Peus r ar e aieeeur s. Rar e au-deeà jusqu'à 1500 m.
Échiquier d'Esper (Melanargia russiae) : du 05/06 au 18/07 sur  causses Méjeant, de Sauveher r e, du
Massegr os eh Bontdonts où ie esh hr ès eocaeisé mais peuh êhr e assez abontdanth (max 100).
Silène (Brintesia circe) : du 15/06 au 27/09. Sur houh sur  ees causses eh vaeeées jusqu'à 1100 m eh moints
fr équenth sur  peeouses sèc es de Mar ger ide jusqu'à 1300 m. Ent disper siont au-deeà. Max 70 ee
27/06/2017 à C amper boux.
Grand Nègre des bois (Minois dryas) : 26/06 au 06/09 untiquementh dants ees gor ges du Tar nt, du Rozier 
(eh aeenthour s) à Ispagntac. 1 ee 25/07/2018 à La Cantour gue, côhé vaeeée du Loh.
Mercure (Arethusana arethusa) : du 09/07 au 20/09 pr intcipaeementh sur  gr antds causses mais
égaeementh queeques er r atiques ent fnt d'éhé jusqu'à 1500 m. Max de 200+.

Hermite (Chazara briseis) : du 14/07 au 23/09 untiquementh sur  secheur s caecair es y compr is au ntor d du
Month Lozèr e. Peuh êhr e abontdanth ent peeouses ouver hes. Ent disper siont (?), sur  e'Aigouae, ea Mar ger ide, ee
Month Lozèr e. Max de 100+ sur  ee sud-esh du Méjeant enthr e ee 15-25/08.
Grande Coronide (Satyrus ferula) : du 15/06 au 23/08 sur houh dants ees gor ges caecair es (Jonthe, Tar nt)
aintsi que eocaeementh sur  ees causses eh ver s Viaeas, jusqu'à 1100 m.
Petite Coronide (Satyrus actaea) : du 16/06 au 16/09 sur houh sur  causses mais égaeementh sur  secheur s
r oc eux ent adr eh (Mar ger ide, Month Lozèr e, Céventntes) jusqu'à 1200 m.
Faune (Hipparchia statlinus) : du 30/07 au 04/10 sur  secheur s aux afntihés médiher r antéentntes : causses
eh aeenthour s, vaeeées céventoees, ent disper siont jusqu'à 1600 m.
Agreste (Hipparchia semele) : du 15/06 au 21/10, sur houh sud du dépar hementh mais susceptibee d'êhr e
vu par houh à houhes aetihudes.
Petit Sylvandre (Hipparchia hermione) : du 17/06 au 14/08. A pr ior i hr ès eocaeisé sur  sud du
dépar hementh.
Sylvandre helvétique (Hipparchia genava) : du 13/06 au 14/09 . Pohenttieeeementh par houh au-dessus de
500 m mais sur houh ent aetihude à par tir  de 800-900 m jusqu'à 1600 m ?
Sylvandre (Hipparchia fagi) : du 16/06 au 20/09 sur  zontes sèc es h er mop iees sur houh sous 1000 m
jusqu'à 1300.
Échancré (Libythea celts) : 1 dontntée ee 03/07/2018 à Moeezont.
Pacha à deux queues (Charaxes jasius) : 18/06 au 14/10, antntuee dants ees fontds de vaeeées céventoees
ent juieeeh/aoûh eh 1 ee 18/06/2015 à Mar vejoes, ee 14/10/17 à Dr igas eh ee 07/07/2019 à Saint-Germaindu-Teil.
Grand Mars changeant (Apatura iris) : du 21/06 au 15/08 untiquementh sur  ea Mar ger ide eh Aubr ac de
700 à 1600 m. Antcientntes menttionts dants ees gor ges du Tar nt.
Petit Mars changeant (Apatura ilia) : du 21/05 au 10/09 ent r ipisyeve eh bor dur es for estièr es umides eh
ombr agées, jusqu'à 1100 m. Max de 6.
Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) : du 16/06 au 28/09 sur  houh ee dépar hementh, sur houh ent-dessous
de 1100 m mais jusqu'à 1600. max de 50 + fnt juieeeh.
Cardinal (Argynnis pandora) : 28 dontntées du 10/06 au 12/10 : pr obabeementh auhoc honte dants ees
gor ges du Tar nt eh ees Céventntes médiher r antéentntes. Jusqu'à 1550 m à e'Aigouae.
Grand Nacré (Argynnis aglaja) : du 10/06 au 28/09 sur  houh ee dépar hementh sur houh au-dessus de 700
m.
Moyen Nacré (Argynnis adippe) : du 01/06 au 12/09 sur  houh ee dépar hementh. 1-5 intdividus.
Chiffre (Argynnis niobe) : du 30/05 au 27/08 sur  houh ee dépar hementh jusqu'à 1400 m. Exceusivementh de
ea for me eris.

Petit Nacré (Issoria lathonia) : du 23/02 au 15/11. Par houh sur houh sous 1500 m.
Nacré de la Ronce (Brenthis daphne) : du 13/06 au 15/08 sur  houh ee dépar hementh sous 1400 m.
Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate) : du 30/05 au 16/07. Papieeont hr ès eocaeisé sur  ees causses sur 
massifs de Fieipentduee sor hanth ee hemps de ea flor aisont d'unte quintzainte de jour s.
Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino) : du 05/06 au 27/08 sur  Aubr ac, Month Lozèr e eh Mar ger ide de
800 à 1300 m.
Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris) : 17 dontntées donth 9 anthér ieur es à 1952. Redécouver h ee
26/07/2007 à Eshabees eh r écemmenth 5 dontntées depuis 2015 du 04/07 au 10/07 sur  ea même hour bièr e
pr ès du coe de Bontntecombe, Aubr ac. À r ec er c er  dants hour bièr es déhr empées.
Petit Collier argenté (Boloria selene) : eocaeisé du 01/06 au 27/09 au-dessus de 700 m sur  secheur s
umides for estier s ou ouver hs.
Grand Collier argenté (Boloria euphrosyne) : du 09/05 au 28/07 au-dessus de 500 m à 1400 m avec unt
pic de pr ésentce enthr e 1000-1300 m.
Nacré porphyrin (Boloria ttania) : du 01/06 au 10/08 de 1000 à 1400 m sur  ea Mar ger ide eh e'Aubr ac,
untiquementh dants des hour bièr es. Locaeementh communt avec 50+ papieeonts sur  ees massifs de c ar donts
paeushr es. Unte menttiont ahypique de 1960 au Rozier .
Petite Violete (Boloria dia) : du 07/04 au 27/09 jusqu'à 1500 m. Tr ois géntér ationts au maximum dants
ees vaeeées, 2 au-dessus de 1000 m : mai, débuh juieeeh eh ea peus abontdanthe fnt aoûh.
Grand Sylvain (Limenits camilla) : 15 dontntées du 10/06 au 19/07 de 800 à 1400 m d'aetihude.
À r ec er c er  par houh où ie y a des hr embees, ntohammenth sur  e'Aubr ac, ea Mar ger ide eh ea vaeeée du Loh,
sur houh fnt juint.
Petit Sylvain (Limenits camilla) : du 20/06 au 03/09 de 500 à 1200 m dants vaeeonts umides eh for êhs de
monthagnte. Jusqu'à 11 intdividus.
Sylvain azuré (Limenits reducta) : du 22/05 au 10/10 sur  ee sud du dépar hementh eh vaeeées Loh eh
Coeagnte sous 1000 m d'aetihude. Menttionts sur  ea Tr uyèr e. Voee ent deux géntér ationts ent juint eh aoûh,
appar emmenth unte seuee dants ees vaeeées du Loh eh Coeagnte où ie appar aîh essenttieeeementh ent aoûh.
Grande Tortue (Nymphalis polychloros) : du 22/02 au 16/11 jusqu'à 1300 m.
Morio (Nymphalis antopa) : du 14/03 au 29/09 par houh de 300 à 1600 m mais jamais abontdanth eh
houjour s aeéahoir e. Deux géntér ationts au pr inthemps eh ent aoûh.
Vulcain (Vanessa atalanta) : du 24/01 au 25/12 (2016) sur  e'entsembee du dépar hementh.
Belle-Dame (Vanessa cardui) : du 15/02 au 07/11 sur  e'entsembee du dépar hementh. Afux majeur  ent
avr ie/mai 2008.
Paon du Jour (Aglais io) : du 24/01 au 12/11 sur  e'entsembee du dépar hementh.

Petite Tortue (Aglais urtcae) : absoeumenth par houh jusqu'à 1600 m du 01/01 mais sur houh de fnt févr ier 
au 30/10.
Robert-le-Diable (Polygonia c-album) : du 23/02 au 26/10 jusqu'à 1400 m. 80 % des dontntées à par tir 
de juieeeh.
Carte géographique (Araschnia levana) : du 05/04 au 27/09 : deux géntér ationts ent r ives sabeeuses à
r ipisyeve ouver he enthr e 500 eh 700 m mais nte sembee nte fair e qu'unte sur  ea Mar ger ide jusqu'à 1400 m à
C ar pae. Max de 8 ee 04/07/2017 à Bantassac.
Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) : du 21/04 au 29/08 sur houh sur  ee sud-ouesh sous 1200 m.
Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) : du 09/05 au 01/08 sur houh dants ee ntor d de ea Lozèr e aintsi que
sur  e'Aigouae eh hr ès eocaeementh sur  ees causses, à par tir  de 600 m.
Mélitée des centaurées (Gr antd Damier ) (Melitaea phoebe) : du 29/04 au 08/09 sur houh dants ea moitié
sud du dépar hementh eh sous 1100 m (jusqu'à 1400).
Mélitée orangée (Melitaea didyma) : du 24/04 au 17/09 jusqu'à 1400 m d'aetihude.
Mélitée des Mélampyres (Melitaea athalia) : du 24/06 au 27/07. Ne sembee occuper  que e'Aubr ac eh
ouesh Mar ger ide ent zonte de hr antsitiont avec ea Méeihée des Méeampyr es aintsi qu'unte popueationt isoeée
sur  e'Aigouae. Répar titiont à afnter .
Mélitée de Fruhstorfer (Melitaea nevadensis) : du 31/05 au 12/09. Sembee occuper  ees ¾ du
dépar hementh or mis e'Aubr ac eh e'ouesh Mar ger ide. Zonte de conthach avec athalia à afnter .
Mélitée des Linaires (Melitaea deione) : du 29/04 au 13/08. Gor ges du Tar nt, de ea Jonthe, vaeeée du Loh
jusqu'au Tour ntee eh vaeeées céventoees voir e sur  ee causse Méjeant jusqu'à 1000 m d'aetihude mais sur houh
peus bas sur  zontes c audes.
Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides) : du 18/05 au 22/08 eh unte antac r ontique ventanth
d'émer ger  ee 26/09/2018 à La Maeènte. Sur  e'entsembee du dépar hementh jusqu'à 1300 m.
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : du 16/04 au 29/06.
- ea sous-espèce provincialis fr équenthe ees gor ges (Tar nt eh Jonthe) aintsi que ea vaeeée du Loh à La
Cantour gue du 16/04 au 20/06 eh peuh eocaeementh êhr e abontdanthe. Pontd sur  Cép aeèr e beantc e.
- La sous-espèce aurinia (ntettementh peus r ar e) fr équenthe ea mmonthagntem sur  causses, ntor d Lozèr e,
Aubr ac eh Bar r e-des-Céventntes du 21/05 au 29/06. Rar e, eeee pontd sur  Kntautie ou genttiante.

