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Résumé : Dans le cadre d’actions visant à une meilleure 
connaissance de l’entomofaune de la Réserve naturelle 
nationale de la vallée de Chaudefour et à la demande du 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, la Société 
d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny a réalisé un inven-
taire des lépidoptères rhopalocères, zygènes et macro-
hétérocères de 2001 à 2006. Pour atteindre cet objectif 
et disposer d’un inventaire actualisé le plus exhaustif 
possible, nous avons synthétisé les données existantes 
(bibliographies et collections) et avons effectué 33 relevés 
nocturnes.
Au terme de cette étude, nous disposons de 403 données 
de rhopalocères et zygènes. Nous arrivons au chiffre total 
de 408 espèces recensées, 79 rhopalocères et zygènes et 
329 macrohétérocères. 73 taxons notés avant les années 
1980 n’ont pas été retrouvés sur la période 2001-2006. 
Quatre espèces protégées sont présentes sur la RNN : 
Parnassius apollo, P. mnemosyne, Lycaena helle et Phen-
garis arion. 60 autres taxons sont considérés comme 
« remarquables ». L’ensemble eurasiatique, européen 
et holarctique, qui comprend les taxons les plus sep-
tentrionaux, représente 85% des espèces. Le caractère 
montagnard de la réserve est plutôt affirmé par la faible 
proportion des espèces méditerranéo-asiatiques compra-
rativement au département du Puy-de-Dôme (11 % contre 
17%).

Summary: As part of a drive to a better understanding of 
the entomofauna of the Chaudefour valley national nature 
reserve, and at the request of the Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne in the département of the Puy-de-
Dôme (63), the "Société d’histoire naturelle Alcide d’Orbi-
gny" undertook an inventory of rhopalocera, burnet and 
macro moths between the years 2001 and 2006. To meet 
this objective and to have as complete a list as possible, 
we combined a synthesis of existing records (both from 
the literature and collections) with the results of 33 nights 
of prospecting.
At the end of the study we now have 403 observations of 
rhopalocera and burnet moths, and with the addition of 
329 species of macroheterocera we arrive at a total of 408 
species recorded. 73 taxa given in the literature prior to the 
1980s were not found during the current period. 
Four species protected nationally are present on the re-
serve: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Ly-
caena helle and Phengaris arion. 60 other taxa found are 
worthy of special note. The combined eurasiatic, european 
and holarctic group, consisting of the most northerly taxa, 
comprises 85% of the species recorded. The mountainous 
nature of the reserve is confirmed on the whole by the low 
proportion of mediterraneo-asiatic species, 11% as op-
posed to 17% for the Puy-de-Dôme as a whole.

Mots clés : macrolépidoptères, Puy-de-Dôme, vallée de 
Chaudefour, réserve naturelle nationale.

ans le cadre d’une expertise commanditée 
par le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, co-gestionnaire de la Réserve 
naturelle nationale de la vallée de Chaude-
four, la Société d’histoire naturelle Alcide 

d’Orbigny a réalisé entre 2001 et 2006, un inventaire lépi-
doptérique sur ce site ainsi qu’une syn-
thèse des données historiques.

Présentation générale
Créée en 1991, la Réserve naturelle 
nationale de la vallée de Chaudefour 
est située au cœur du massif des 
monts Dore, sur la commune de Cham-
bon-sur-Lac. Elle s’étage de 1150 m à 
1854 m d’altitude au Puy Ferrand. Des 
extrusions de tranchyandésites sont 
bien visibles, dont le plus célèbre est 
la Dent de la Rancune, un dyke de 90 
mètres de haut. Le relief est très pro-
noncé, avec des versants abrupts et un 
fond plat caractéristiques des vallées 
glaciaires (fig. 1). Les cascades de la 
Biche et de l’Aigle ainsi que de nom-
breuses sources situées sur les pentes 
alimentent un ruisseau, la Couze de 
Chaudefour, qui parcourt le fond. La 
Réserve couvre une superficie de 820 
hectares auxquels s’ajoutent 117 hec-
tares de périmètre de protection. Une 
seconde Réserve naturelle nationale 
(Chastreix-Sancy) de près de 2000 
hectares a été créée en 2007 et jouxte 
celle de Chaudefour.

Végétation
Des prairies mésophiles à mésohygrophiles occupent le 
fond de vallée. Certaines sont pâturées par des bovins, 
d’autres sont fauchées. Une hêtraie sur le versant sud et 
une hêtraie-sapinière sur le versant nord ceinturent la val-
lée. A l’étage subalpin, à partir de 1500 m, se mêlent des 
pelouses (nardaie, deschampsiaie), des prairies (calama-
grostidaie et Fétuque paniculée), des landes (Callune, Myr-
tille et Gentiane jaune, Genêt purgatif), des tourbières de 
pentes et des zones rocheuses. A la faveur de nombreuses 
ravines, des mégaphorbiées (adénostylaie) dégringolent 
des hauts sommets jusqu’au fond de la vallée.

Géologie
La vallée de Chaudefour fait partie intégrante du strato-vol-
can du Sancy (volcanisme explosif de type Saint-Helens) 
dont l’histoire s’échelonne entre -800 000 et -200 000 ans 
avant notre ère. Volcanisme très complexe où se mêlent 
des dépôts de coulées pyroclastiques, des intrusions 
(dykes), des brèches d’explosion phréatomagmatiques, 

des dépôts de cinérites lacustres… L’actuel amphithéâtre 
du fond de vallée est certainement l’ossature d’un ancien 
cratère d’effondrement, qui a permis par la suite à une 
trentaine d’édifices volcaniques de se superposer les uns 
sur les autres. Les laves émises sont principalement des 
trachytes et des trachyandésites. La morphologie actuelle 

de la vallée résulte d’une importante action d’altération et 
d’érosion des roches meubles qui entouraient les points 
de sorties magmatiques solidifiés. Cette érosion a été ac-
centuée par l’action des glaces durant la période froide de 
Würm (-90 000 à -12 000 ans BP). Puis une érosion pluvio-
torrentielle a terminé de façonner profondément la vallée. 
Aujourd’hui, elle présente un profil en auge, typique des 
vallées glaciaires, large de 2,5 km d’une crête à l’autre.

Histoire de la vallée
La vallée de Chaudefour (R. Bogros & E. Thomas-Le 
Mouël, s.d.) a bien failli ne jamais être ce merveilleux 
terrain de chasses des entomologistes des années 1960-
1970. Livrée aux appétits des entrepreneurs, le dévelop-
pement de la vallée devait obligatoirement passer par la 
construction d’une station thermale. L’avenir de la vallée 
était-il donc tout tracé ? C’était sans compter sur les vi-
cissitudes de l’histoire, et il était certainement écrit qu’elle 
garderait à jamais sa beauté pittoresque…
Les nombreuses sources à la couleur rouille qui sourdent 
près de la Couze Chambon sont connues par les scienti-
fiques dès les années 1850 et depuis bien plus longtemps 
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Carte 1. Localisation de la Réserve naturelle nationale de la vallée 
de Chaudefour.
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par les bergers qui gardent leurs troupeaux en ces lieux. 
Mais c’est le pharmacien Gaucheron qui, dans les années 
1880, prêtera à cette eau des propriétés thérapeutiques. 
Paul Santini, un corse marié à une fille de la commune, 
est le premier à s’intéresser à cette eau, persuadé qu’elle 
pourrait faire sa fortune. Malheureusement, il n’est pas 
propriétaire de la moindre parcelle mais réussit, avec force 
conviction, à associer à son projet Louis Planeix, un éle-
veur local qui apporte 24 ares de terre. En mars 1890 est 
créée une association commerciale : la « Société Santini 
et Planeix ». Dès l’été de la même année, un captage 
est construit afin de recueillir et mettre en bouteille l’eau 
de source ferrugineuse qui sera baptisée Source Sainte-
Anne.
Mais, du fait des longueurs administratives, l’exploitation 
de la source ne sera autorisée qu’en juillet 1892. Malheu-
reusement, les commandes ne suivent pas, la concur-
rence est rude car l’on compte durant cette période plus 
d’une centaine d’eaux minérales en exploitation dans le 
Puy-de-Dôme ! A cette époque, la seule habitation dans 
la vallée est un buron au toit de chaume utilisé à la belle 
saison (fig. 2). Au Mont-Dore, à la Bourboule et Saint-Nec-
taire c’est l’explosion du thermalisme… C’est décidé, la 
vallée de Chaudefour doit franchir une nouvelle étape et 
se muer en station thermale ! Un investisseur est trouvé 
en la personne de Pierre Ducrohet, médecin réputé, qui 
avance des fonds et recrute une clientèle. De son coté, 
Santini s’évertue à acheter les terrains autour de la source 
Sainte-Anne tandis que Planeix préfère se retirer du projet. 
En 1898, une passerelle enjambant la Couze est cons-
truite puisque les futurs bâtiments s’aligneront de part et 

d’autre de la rivière. Une première 
construction, un chalet-hôtel pou-
vant accueillir les curistes, s’élève à 
l’emplacement de la source Sainte-
Anne. Mais entre l’isolement de 
Chaudefour que l’on atteint à dos 
d’ânes et le Mont-Dore ou la Bour-
boule qui possèdent un chemin de 
fer, une route carrossable, l’électri-
cité, le téléphone… la lutte est trop 
inégale et la clientèle de la « Belle 
Époque » aspire au modernisme et 
préfère les commodités. Chaude-
four vivote et, suite aux décés de 
Ducrohet en 1903, puis de Santini 
en 1906, les investissements s’ar-
rêtent. La Société est vendue aux 
enchères publiques et à la surprise 
générale c’est la veuve de Ducrohet 

qui rachète l’ensemble en 1907. Pendant ce temps, les 
Parisiens entrent en scène, ils sont ingénieurs, industriels, 
banquiers… possèdent des crédits sans limites et ont 
l’ambition de faire de Chaudefour une station de montagne 
qui rivaliserait avec Le Mont-Dore ! Charles Masse est à 

la tête de ce projet et réussit le tour de force d’acquérir 
en quatre ans 264 hectares sur les versants ainsi que le 
fond de vallée. Il achète à la veuve Ducrohet sa société 
pour en créer une nouvelle, la « Société d’Etudes de la 
Vallée de Chaudefour » qui compte de nombreux action-
naires et qui aura pour rôle de transformer Chaudefour en 

station climatique et hydrothermale. 
Les plans d’aménagements sont 
publiés en 1908. Les parties hautes 
seront l’écrin de la station et les 
bergers pourront continuer à faire 
paître leurs bêtes pour le plus grand 
bonheur des touristes. Dans le fond 
de vallée, s’ajouteront au chalet 
Sainte-Anne, un parc de loisirs, un 
terrain de sports, un plan d’eau, un 
vaste lotissement desservi par une 
avenue centrale, un hôtel de grande 
capacité, un établissement thermal, 
des bâtiments administratifs, des 
logements pour le personnel, un ga-
rage pour automobiles, des écuries, 
une salle des fêtes, une chapelle 
catholique et un temple protestant. 

L’ensemble sera relié par le téléphone et les cascades pro-
duiront l’électricité. Tout devra être terminé pour la saison 
1915 et ainsi des milliers de personnes pourront venir se 
soigner et profiter pleinement du charme de la vallée.
Maintenant il faut abattre les arbres, terrasser, empierrer… 
la petite passerelle devient un pont pouvant faire passer 
les voitures. Si le grand hôtel aux 22 chambres est terminé 
en 1910, le lotissement n’avance guère et en 1911 seul 
trois villas sont constuites (fig. 3). La réalisation du parc 
de loisirs et des annexes n’a pas débuté, la fréquentation 
des saisons 1911 et 1912 est décevante et les affaires sont 
mauvaises. La vente de l’eau de source n’est pas plus ré-
jouissante et, malgré le captage de deux sources supplé-
mentaires, seul un client s’approvisionne à Chaudefour.
Au printemps 1913, l’optimisme initial des actionnaires se 
transforme lentement en découragement, l’activité de la 
station n’arrive pas à « décoller ». Il faut se rendre à l’évi-
dence, l’entreprise est un fiasco et le 23 avril la dissolution 
de la société est votée à l’unanimité.
La totalité des biens est mise en vente à trois reprises 
en 1914 et, en dépit d’un prix très intéressant, aucun 
acquéreur ne se manifestera. La Grande guerre mettra 
entre parenthèses l’histoire de Chaudefour, et en juin 
1920, l’adjudication reprend afin de conclure au plus vite 

la vente. Cette fois-ci la mise à prix 
de départ est dérisoire. La nouvelle 
propriétaire, Mademoiselle Anaïs 
Fournel, originaire de Haute-Loire, 
demeure à Paris où elle exerce la 
médecine. Jusqu’en 1960, date 
à laquelle elle songe à vendre, la 
vallée de Chaudefour sommeille. 
C’est l’Administration des Eaux et 
Forêts (pour les parties boisées) et 
la commune de Chambon-sur-Lac 
qui deviennent les nouveaux acqué-
reurs et en novembre 1960 le cirque 
de la vallée est classé « sites pitto-
resques du département ». Laissés 
à l’abandon, les bâtiments sont 
livrés au vandalisme.
En 1974, c’est l’ensemble de la 
vallée qui est classé « sites pitto-
resques du département ». En 1986,

les bâtiments sont rasés, le chalet Sainte-Anne, premier 
construit et dernier témoin, résistera jusqu’à la fin de l’an-
née 1991. La Réserve naturelle nationale est créée le 17 
mai 1991 et, ainsi, la dernière page de l’histoire mouve-
mentée de la vallée est tournée.

Recherche bibliographique 
La lépidoptèrofaune du Puy-de-Dôme est relativement 
bien connue, notamment grâce aux travaux de Guillemot 
(1854), Beaulaton (1971-72 & 1974-75) puis de l’Associa-
tion entomologique d’Auvergne (1997).
Nous disposons de plusieurs références bibliographiques 
se rapportant aux lépidoptères du massif des monts Dore, 
secteur particulièrement riche en insectes ayant bénéficié 
de la visite de nombreux entomologistes. La vallée de 
Chaudefour est un site régulièrement cité depuis 1850 et 
nous bénéficions de nombreuses données historiques. 

Historique des prospections
Les premières mentions de lépidoptères à Chaudefour 
sont l’œuvre de Bellier de la Chavignerie qui en 1850 
cite en particulier la présence de l’Apollon. Durant un 
siècle, des lépidoptéristes, parfois de renom, vont collec-
ter des spécimens ou publier des listes. Nous avons re-

Fig. 1. Adret de la vallée avec, à gauche, le dyke de la Dent de 
la Rancune. © Ph. Bachelard.

Fig. 3. Le Chalet Sainte-Anne (1898), le Grand hôtel (1910) et, 
au second plan à gauche, les deux premières villas (1911).
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Fig. 2. Buron de Chaudefour construit vers 1880 où les curistes
venaient s’approvisionner en lait.
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levé, suivant un ordre chronologique, quelques noms : A. 
Guillemot, J.F. Fallou, M. Sand, G. Teilhard de Chardin 1, 
G. Dufour, H. des Abbayes, A. Blanchard, P. Réal, J. Plan-
trou, J. des Forest, H. de Lesse et P. Viette. Ces deux der-
niers profitent d’un séjour en juin 1950 à la station biolo-
gique de Besse-en-Chandesse pour faire deux chasses en 
journée plus une nocturne dans la vallée de Chaudefour. 
Ils publieront leurs résultats dans la Revue française de 
Lépidoptérologie accompagnée d’une photo de la prairie à 
Lycaena helle avec le Grand hôtel au second plan. Mais, 
c’est réellement à partir de 1950 que les prospections 
s’intensifient. C’est tout d’abord Pierre Ginibre qui, entre 
1952 et 1972, prospecte la vallée et débute une série de 
chasses nocturnes à partir de 1970, auxquels vont rapide-
ment se joindre Jacques Barthélémy, Jacques Beaulaton 
et, dans une moindre mesure, Dominique Charnay.
Les carnets de chasses de P. Ginibre fourmillent d’infor-
mations, aussi bien entomologiques que météorologiques, 
mais aussi d’anecdotes. Il narre avec précision et parfois 
avec humour le déroulement de ses sorties. Le vendredi 
7 juillet 1972, par exemple, il fait une chasse de nuit à la 
lumière et écrit : « Beaulaton est déjà installé sur le petit 
monticule, tandis que Dominique Charnay s’installe vers 
le chalet supérieur. Moi, je me mets dans le marécage du 
fond. Soirée calme sauf le petit air habituel qui descend de 
la vallée. Pas orageux, ciel très pur. Chasses peu abon-
dantes pour ce lieu à cette date. Il y a cependant toutes les 
espèces de saison ou à peu près. Je prends 2 H. rectilinea, 
2 rubrirena, des menyanthidis, pas d’occulta ni scita, des 
Plusia chrysitis, jota, pulchrina, quelques prasina… ».
Vingt ans plus tard, la multiplication des sorties diurnes 
initiées au début des années 90 puis nocturnes à partir 
de 2001, a permis d’améliorer sensiblement les connais-
sances de la vallée.
66 sorties diurnes ont été réalisées par l’auteur entre 1989 
et 2010 et 33 séances nocturnes entre 2001 et 2006.

Points de prospections
Historiquement, les chasses nocturnes ont donc toujours 
été faites dans le fond de vallée et principalement vers le 
pont au niveau du chalet Sainte-Anne. En effet, l’unique 
accès avec un groupe électrogène est le chemin du fond 
de vallée. Il est quasiment impossible d’accéder à la par-
tie subalpine avec du matériel lourd et encombrant. Les 
piégeages menés de 2001 à 2006 ont été réalisés sur six 
stations (dont le « fameux pont Saint-Anne ») réparties sur 
deux kilomètres en fond de vallée (entre 1140 m et 1260 m 
d’altitude). Un piège automatique branché sur batterie a 
été placé une fois sur une septième station située au-des-
sus de la Crête de Coq à 1550 m. 
Les prospections diurnes ont été réalisées sur l’ensemble 
de la réserve.

Pression d’observations
Nous avons ainsi recensé 83 taxons dans la collection Guy 
et Jacques Barthélémy (spécimens de 1951 à 1978), 85 
dans celle de Pierre Ginibre (spécimens de 1952 à 1972) 
et 46 dans celle de Dominique et Alice Charnay (1972-
1973). Puis, Jacques Beaulaton va insufler un nouvel élan 
aux recherches lépidoptérologiques en publiant une liste 
de 163 taxons qu’il observe dans la vallée de Chaudefour 
(de 1971 à 1974).

Résultats faunistiques
Familles inventoriées
Nous avons inventorié systématiquement les rhopalo-
cères, les zygènes ainsi que les macrohétérocères.

Richesse spécifique
Nous arrivons actuellement au chiffre total de 408 espèces 
sur le périmètre de la Réserve naturelle nationale de la 
vallée de Chaudefour. 
Cette richesse spécifique est tout à fait appréciable 
compte tenu de la surface échantillonnée. Ce total est 

1. Gabriel est quasiment inconnu par rapport à son illustre frère Pierre.
Il vouait une passion pour les insectes et a  même fait quelques 
publications.

Familles

Hepialidae
Cossidae
Zygaenidae
Thyrididae
Lasiocampidae
Saturniidae
Sphingidae
Rhopalocera
Drepanidae
Geometridae
Notodontidae
Lymantriidae
Arctiidae
Noctuidae
TOTAL

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

France
Collectif 
(2007)

Lafranchis 
(2000)

9
7

39
1

30
6

24
255
19

622
40
19
69

764
1955

RNN de 
la vallée de 
Chaudefour

3
2
6
0
4
2
9

75
6

119
16
5

18
143
408

%
France

33
29
15
0

13
33
38
29
32
19
40
26
26
19
21

Tableau 1. Nombre et pourcentage d’espèces par 
famille.

Tableau 2. Nombre et 
pourcentage d’espèces par mois 
calendaire.

Nbre sp.

30
177
219
118
24
17

%

7,5
44
54
29
6
4

ainsi à comparer aux 1046 espèces 
de macrohétérocères, rhopalocères 
et zygènes connues actuellement 
dans le département du Puy-de-
Dôme. Cet inventaire spécifique 
représente 39 % de la faune du 
Puy-de-Dôme et 21 % de la faune 
française.
La synthèse des données histo-
riques (bibliographie et collections 
< 1980) nous a permis de recenser 
259 taxons.
Sur ces 259 espèces, 73 (66 
macrohétérocères, 5 rhopalocères 
et 2 zygènes) n’ont pas été obser-
vées sur la période 2001-2006, soit 
27,5 %. A l’inverse, les prospections 

récentes ont permis de relever la présence de 335 es-
pèces dont 149 n’étaient pas encore citées.

Le tableau 2 montre que juillet arrive largement en tête 
des mois les plus riches au niveau spécifique. Près de 
54% des espèces présentes sur la RNN sont visibles du-
rant ce mois. Viennent ensuite les mois de juin (44%) puis 
août (29%). Le très faible nombre d’espèces observables 
en mai et septembre est caractéristique des zones de 
montagne dans le nord du Massif central. Pratiquement 
aucune espèce ne développe une seconde génération 
qui pourrait apparaître à l’automne et les conditions clima-
tiques du printemps sont souvent rudes avec des gelées 
pouvant être quotidiennes en mai. 

Rhopalocères et zygènes
Tableau 3. Comparaison du nombre d’espèces 
par famille entre la RNN, le département du Puy-
de-Dôme (63) et la France.

Répartition par année du nombre de chasses de nuit (violet) 
et des prospections diurnes (bleu).
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Répartition calendaire du nombre de chasses de nuit (violet) 
et des prospections diurnes (bleu).

Familles

Zygaenidae
Hesperiidae
Papilionidae
Pieridae
Lycaenidae
Nymphalidae 
TOTAL

RNN

6
10
2
7

15
41
81

63

20
18
4

15
39
60

156

% 63

30
55,5
50

46,5
38,5
68
52

France

39
31
9
26
68
121
294

% France

15
32
22
27
22
34

27,5

Nous possédons 403 observations de rhopalocères et 
zygènes sur la vallée de Chaudefour. Avec 79 espèces 
présentes sur le site (ce qui représente plus de 50% du 
total du Puy-de-Dôme), nous pouvons considérer cet in-
ventaire comme très statisfaisant. 
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et Leucania loreyi) ;
- les espèces à forte probabilité de présence actuelle.
La physionomie des milieux et la connaissance ac-
quise sur ces espèces laissent penser qu’elles sont
passées inaperçues au cours de cette étude. Dans ce
groupe se trouvent des espèces communes et relati-
vement répandues (Cucullia umbratica, Xestia ochreago,
Calophasia lunula…) ;
- les espèces très peu connues dans le département. La 
relative rareté des espèces appartenant à ce groupe est 
liée à leur écologie, leur phénologie ou leur caractère luci-
fuge (Chersotis cuprea, Rhycia lucipeta, Lacanobia suasa, 
Cucullia lucifuga…).
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Plebicula dorylas, espèce citée par A. Blanchard dans les 
années 1940 n’a pas été retenue dans le cadre de cet 
inventaire. La présence de cette espèce dans le départe-
ment est à l’évidence erronée. 
Sept espèces n’ont pas été retrouvées depuis les années 
2000. Il s’agit d’Adscita mannii, Jordanita globulariae, Pyr-
gus alveus, P. carthami, Cupido minimus, Lasiommata 
maera et Euphydryas aurinia. Si les six premières peuvent 
facilement passer inaperçues, ce n’est pas le cas d’Euphy-
dryas aurinia qui a été recherché spécifiquement.

Macrohétérocères
66 taxons observés avant les années 1980 n’ont pas
été retrouvés. On peut alors distinguer parmi ces familles
trois groupes d’espèces :
- les espèces migratrices dont la présence est, par défini-
tion, irrégulière. (Agrius convolvuli, Helicoverpa armigera 

Tableau 4. Liste des rhopalocères et zygènes recencés sur la RNN de la vallée de Chaudefour. Les espèces 
surlignées en bleu n’ont pas été retrouvées pendant la période 2001-2006.
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Tableau 5. Liste des macrohétérocères recencés sur la RNN de la vallée de Chaudefour. Les espèces surlignées en bleu n’ont pas été retrouvées pendant la période 
2001-2006. Collections et observations : x (Beaulaton 1971-1972) ; x (Beaulaton 1974-1975) ; x (collection Barthélémy) ; x (collection Ginibre) ; x (collection 
Charmay) ; x (période 2001-2010). 
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Hepialidae
      1    171  Hepialus humuli x x x
      2    172  Phymatopus hecta x x
      3    174  Korscheltellus fusconebulosa x
Cossidae
    10  1817  Cossus cossus  x x
    16  1823  Zeuzera pyrina  x x
Lasiocampidae 
    21  3202  Trichiura crataegi  x
    25  3203  Poecilocampa populi x x x
    38  3214  Lasiocampa quercus x x x
    40  3217  Dendrolimus pini x
Saturniidae 
    52  3230  Aglia tau x
    55  3233  Saturnia pavonia x x
Sphingidae 
    61  3238  Mimas tiliae x

    63  3240  Laothoe populi x x
    64  3242  Agrius convolvuli x x x
    65  3244  Sphinx ligustri x
    66  3245  Sphinx pinastri x x
    69  3246  Hemaris tityrus x
    72  3249  Macroglossum stellatarum x
    82  3258  Deilephila elpenor x x x
    81  3259  Deilephila porcellus x
Drepanidae 
    87  3517  Thyatira batis x x
    89  3519  Tethea or x x x
    91  3521  Ochropacha duplaris x x
    97  3527  Drepana falcataria x x
    98  3528  Falcaria lacertinaria x x
  102  3530  Watsonalla cultraria x x
Geometridae 
  110  3536  Alsophila aescularia x
  117  3542  Geometra papilionaria x
  116  3544  Thetidia smaragdaria x
  126  3547  Chlorissa viridata x
  241  3562  Cyclophora puppillaria x x
  248  3569  Cyclophora linearia x
  205  3572  Scopula immorata  x

  224  3590  Scopula ternata x
  200  3657  Idaea aversata x
  254  3673  Cataclysme riguata x
  266  3685  Scotopteryx chenopodiata x x x
  267  3686  Scotopteryx mucronata x x
  270  3690  Orthonama obstipata x
  272  3691  Xanthorhoe biriviata x
  273  3692  Xanthorhoe designata x
  275  3694  Xanthorhoe spadicearia x
  276  3695  Xanthorhoe ferrugata x
  278  3697  Xanthorhoe montanata x x x
  279  3698  Xanthorhoe fluctuata x
  288  3707  Epirrhoe tristata x x 
  289  3708  Epirrhoe alternata x x
  291  3710  Epirrhoe molluginata x x x
  296  3715  Camptogramma bilineata x
  304  3721  Entephria caesiata x x x x x
  309  3727  Anticlea derivata x
  310  3728  Mesoleuca albicillata x
  312  3730  Lampropteryx suffumata x
  314  3732  Cosmorhoe ocellata x x
  315  3733  Nebula salicata x x
  320  3738  Eulithis prunata x

3431
3442
3443
3446
3450
3457
3464
3466
3468
3470
3472
3473
3475
3481
3482
3483
3484
3490
3492
3493
3494
3495
3497
3500
3503
3505
3506
3509
3514 

1886
1889
1890
1891
1900
1913

3263
3266
3269
3272
3279
3283
3284
3285
3288
3289

3292
3293

3300a
3303
3305
3306
3309
3312
3322
3324

Zygaenidae
Jordanita globulariae
Adscita geryon
Adscita mannii
Adscita statices
Zygaena purpuralis
Zygaena viciae
Hesperiidae
Erynnis tages
Carcharodus floccifera
Pyrgus malvae
Pyrgus alveus
Pyrgus carthami
Carterocephalus palaemon
Heteropterus morpheus
Thymelicus lineolus
Hesperia comma
Ochlodes venatus
Papilionidae
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Pieridae
Leptidea reali
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Gonepteryx rhamni

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

3336
3338
3339
3340
3341
3342
3344
3346
3349
3355
3361
3369
3373
3379
3381
3385

3390
3391
3392
3396
3403
3408
3411
3413
3414
3415
3416
3421

Erebia cassioides
Erebia oeme
Erebia meolans
Melanargia galathea
Brintesia circe
Hipparchia semele
Apatura iris
Argynnis paphia
Argynnis aglaja
Argynnis niobe
Issoria lathonia
Brenthis daphne
Brenthis ino
Clossiana selene
Clossiana euphrosyne
Clossiana titania
Clossiana dia
Nymphalis polychloros
Nymphalis antiopa
Inachis io
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album
Melitaea diamina
Melitaea didyma
Mellicta athalia
Mellicta parthenoides
Euphydryas aurinia

Lycaenidae
Callophrys rubi
Lycaena phlaeas
Lycaena helle
Lycaena virgaureae
Lycaena tityrus
Lycaena alciphron
Lycaena hippothoe
Lampides boeticus
Cupido minimus
Phengaris arion
Cyaniris semiargus
Polyommatus coridon
Polyommatus icarus
Aricia agestis
Eumedonia eumedon
Plebejus idas
Nymphalidae
Pararge aegeria
Lasiommata megera
Lasiommata maera
Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Aphantopus hyperanthus
Maniola jurtina
Erebia ligea
Erebia euryale
Erebia manto
Erebia epiphron
Erebia aethiops

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
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x
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x
x

x

x
x
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x

  321  3739  Eulithis testata  x
  322  3740  Eulithis populata x x x
  324  3742  Eulithis pyraliata x x x
  325  3743  Ecliptopera silaceata x x x
  327  3745  Chloroclysta siterata x x x
  328  3746  Chloroclysta miata x x x
  330  3747  Chloroclysta citrata  x
  329  3748  Chloroclysta truncata x x
  331  3749  Cidaria fulvata x x
  342  3759  Eustroma reticulatum x x x
  343  3760  Electrophaes corylata x
  344  3761  Colostygia aptata  x
  345  3762  Colostygia olivata x
  352  3769  Colostygia pectinataria x x
  354  3771  Hydriomena furcata x x x
  355  3773  Hydriomena ruberata   x
  360  3779  Spargania luctuata   x x
  367  3784  Rheumaptera undulata x
  379  3794  Epirrita christyi x x x
  380  3795  Epirrita autumnata x x
  381  3796  Operophtera brumata x
  382  3797  Operophtera fagata  x x
  418  3800  Perizoma affinitata   x

Tableau 3. 
Comparatif, par 
grande famille, 
entre la RNN et 
le département 
du Puy-de-Dôme 
(63).
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  420  3801  Perizoma alchemillata x x x
  425  3807  Perizoma blandiata x
  427  3809  Perizoma flavofasciata x
  426  3808  Perizoma albulata x x
  415  3810  Mesotype didymata x x x
  430 3811a Perizoma juracolaria x x x
  417  3814  Perizoma verberata x x x
  416  3815  Mesotype parallelolineata x
  515  3820  Eupithecia immundata x
  443  3824  Eupithecia linariata x
  444  3825  Eupithecia pulchellata x
  453  3840  Eupithecia venosata x x
  496  3846  Eupithecia centaureata x
  503  3854  Eupithecia veratraria  x x x
  506  3857  Eupithecia satyrata x
  514  3862  Euphitecia vulgata x
  531  3865  Eupithecia subfuscata x x
  524  3866  Eupithecia icterata x
  525  3867  Eupithecia succenturiata x
  526/527 3868/3872 impurata/semigraphata x
  494  3879  Eupithecia distinctaria x
  542  3919  Melanthia procellata x
  384  3921  Chesias legatella x
  385  3922  Chesias rufata x
  392  3930  Aplocera praeformata x x x x
  394  3931  Odezia atrata x x
  403  3941  Hydrelia flammeolaria x
  404  3942  Hydrelia sylvata x
  406  3946  Trichopteryx carpinata x x
  545  3955  Ligdia adustata x x
  544  3956  Lomaspilis marginata x
  552  3963  Macaria liturata x
  556  3969  Chiasmia clathrata x x
  560  3973  Macaria brunneata  x
  576  3988  Plagodis dolabraria  x
  579  3992  Opisthograptis luteolata x x
  591  4005  Selenia dentaria x x
  593  4007  Selenia tetralunaria x x x x
  594  4008  Odontopera bidentata x x x
  596  4010  Crocallis elinguaria x x
  599  4012  Ourapteryx sambucaria x
  602  4016  Biston betularia x x
  607  4021  Larerannis aurantiaria x
  611  4024  Lycia hirtaria x
  614  4026  Lycia zonaria x
  618  4036  Crocota tinctaria x x
  636  4047  Peribatodes rhomboidaria x
  647  4058  Cleora cinctaria x
  651  4060  Alcis repandata x x x
  654  4064  Hypomecis roboraria x
  656  4065  Hypomecis punctinalis x
  655  4068  Fagivorina arenaria x
  660  4070  Ectropis crepuscularia x
  662  4073  Aethalura punctulata x
  664  4074  Ematurga atomaria x
  671  4081  Cabera pusaria x
  672  4082  Cabera exanthemata x
  674  4084  Lomographa temerata x x
  678  4088  Campaea margaritata x x x
  682  4090  Hylaea fasciaria x
  683  4093  Pungeleria capreolaria x x
  687  4098  Charissa obscurata  x
  689  4101  Charissa ambiguata x x
  701  4112  Parietaria serotinaria x
  706  4117  Psodos quadrifaria x x
  714  4124  Siona lineata x x

Notodontidae  
  731  4141  Clostera curtula x
  736  4146  Phalera bucephala x
  738  4148  Peridea anceps x
  739  4149  Drymonia dodonaea x x x
  744  4154  Notodonta ziczac x x
  745  4155  Notodonta dromedarius x x
  748  4158  Pheosia gnoma x x x x
  749  4159  Pheosia tremulae x x
  750  4161  Odontosia carmelita (fig. 4) x x x
  753  4163  Pterostoma palpina x x
  754  4164  Ptilodon capucina x x
  759  4169  Stauropus fagi x x x
  762  4171  Furcula bicuspis x x
  762  4172  Furcula furcula  x
  763  4173  Furcula bifida x
  765  4174  Cerura vinula x x x
Lymantridae 
  776  4186  Calliteara pudibunda x x
  777  4187  Euproctis chrysorrhoea x
  779  4189  Leucoma salicis  x x
  780  4190  Arctornis l-nigrum  x
  782  4191  Lymantria monacha x
Arctiidae
  786  4196  Setina irrorella x
  794  4204  Atolmis rubricollis x
  795  4205  Cybosia mesomella x
  798  4208  Wittia sororcula x
  803  4213  Eilema lutarella x
  807  4217  Eilema complana x x
  808  4218  Eilema lurideola x
  812  4222  Lithosia quadra x
  813  4223  Coscinia cribraria x
  817  4227  Parasemia plantaginis x x x x
  822  4230  Arctia caja x x
  832  4241  Diacirsia sannio x x
  837  4245  Spilosoma lubricipeda x x
  836  4246  Spilosoma luteum x x
  840  4248  Diaphora mendica x
  841  4250  Phragmatobia fuliginosa x x
  846  4254  Callimorpha dominula x
  848  4256  Tyria jacobaeae x
Noctuidae
  888  4288  Hypena crassalis x
  882  4290  Hypena proboscidalis x x
  920  4297  Laspeyria flexula  x
  931  4299  Scoliopteryx libatrix x
  889  4310  Tyta luctuosa x
  902  4316  Euclidia glyphica x x
  911  4328  Catocala nupta x
  872  4340  Trisateles emortualis x
1604  4382  Nola confusalis x
1607  4385  Meganola strigula x
1615  4389  Pseudoips prasinanus x x
  968  4400  Abrostola triplasia x x x
  969  4401  Abrostola asclepiadis x
  970  4402  Abrostola tripartita x
  986  4410  Polychrysia moneta x
  984  4414  Euchalcia variabilis x x x x x
  979  4417  Diachrysia chrysitis x x
  991  4423  Autographa bractea x x x x
  992  4424  Autographa jota x x
  993  4425  Autographa pulchrina x x x x
  994  4426  Autographa gamma x x
  999  4427  Plusia putnami gracilis x x x x x
1007  4433  Colocasia coryli x x

1025  4450  Craniophora ligustri x
1015  4453  Viminia auricoma x x x
1016  4454  Viminia menyanthidis x x x x x
1021  4456  Acronicta leporina x x x
1024  4458  Jocheaera alni x x x
1018  4459  Triaena psi x x x
1019  4460  Triaena tridens x x x
1023  4462  Subacronicta megacephala x x x
1196  4473  Xanthia togata x x
1194  4475  Tiliacea aurago x x x
1190  4477  Atethmia centrago x
1207  4489  Agrochola macilenta x x
1210  4491  Agrochola circellaris x
1268  4513  Polymixis xanthomista x x
1276  4525  Mniotype adusta x x x x
1040  4559  Amphipyra tragopoginis x
1043  4562  Amphipyra berbera x
1044  4563  Amphipyra pyramidea x
1265  4576  Dasypolia templi  x x
1278  4579  Brachylomia viminalis x x
1061  4590  Calliergis ramosa x x x x x
1054  4593  Calophasia lunula x
1102  4601  Shargacucullia scrophulariae x x
1098  4605  Cucullia asteris  x x 
1095  4608  Cucullia gnaphalii x x x x
1088  4614  Cucullia umbratica  x x
1087  4615  Cucullia lucifuga x x x
1086  4616  Cucullia lactucae x x x x
1124  4631  Athetis pallustris x x x x
1143  4655  Hoplodrina ambigua x
1149  4661  Charanyca trigrammica x
1295  4685  Hydraecia micacea  x x
1302  4695  Luperina testacea x
1350  4705  Mesapamea secalis x x
1357  4710  Oligia fasciuncula x x x x
1354  4713  Oligia strigilis x x
1349  4715  Apamea ophiogramma x x x
1333  4717  Apamea sordens x
1335  4720  Apamea illyria x x x
1328  4722  Apamea remissa x x
1348  4725  Apamea rubrirena x x x x
1346  4727  Apamea maillardi x
1338  4729  Apamea lateritia x x x
1331  4732  Apamea crenata x x x
1342  4733  Apamea sublustris x x
1341  4735  Apamea lithoxylaea  x
1339  4736  Apamea monoglypha x x x
1155  4738  Hyppa rectilinea x x x x
1157  4740  Cosmia trapezina x
1164  4747  Ipimorpha subtusa x
1175  4755  Phlogophora scita x x x x x
1176  4756  Phlogophora meticulosa x
1177  4757  Euplexia lucipara x
1178  4758  Trachea atriplicis x
1187  4766  Rusina ferruginea x x
1447  4771  Leucania loreyi  x
1441  4776  Leucania comma x x 
1430  4783  Mythimna unipuncta x
1426  4787  Mythimna pallens x
1427  4788  Mythimna impura x x x 
1435  4792  Mythimna albipuncta x x 
1436  4793  Mythimna ferrago x x x 
1424  4794  Mythimna conigera x
1451  4798  Orthosia gothica x
1456  4801  Orthosia cerasi x
1422  4809  Tholera decimalis x

1420  4811  Cerapteryx graminis x x x x x 
1419  4812  Lasionycta imbecilla x x x x 
1404  4824  Hadena confusa x x 
1403  4825  Hadena compta x
1413  4831  Hadena perplexa  x
1389  4832  Hadena rivularis x x x 
1383  4838  Melanchra pisi x
1378  4842  Lacanobia oleracea x
1377  4844  Lacanobia suasa  x
1375  4845  Lacanobia thalassina x x x x x 
1374  4846  Lacanobia w-latinum x
1376  4847  Lacanobia contigua x
1390  4848  Sideridis reticulata  x
1373  4853  Pachetra sagittigera x
1371  4855  Polia nebulosa x x x 
1370  4856  Polia hepatica x x x x 
1386  4859  Hada plebeja x x x 
1417  4860  Lasionycta proxima x
1366  4869  Anarta myrtilli  x
1540  4872  Cerastis rubricosa x
1544  4873  Anaplectoides prasina x x x x x 
1510  4874  Eurois occulta x x x x x 
1538  4879  Xestia sexstrigata x x x 
1535  4880  Xestia collina  x
1534  4881  Xestia ochreago x x x x 
1530  4883  Xestia rhomboidea x
1529  4884  Xestia baja x x x 
1527  4886  Xestia triangulum x
1526  4887  Xestia ditrapezium x
1525  4888  Xestia c-nigrum x
1471  4895  Diarsia rubi x x x 
1469  4896  Diarsia brunnea x x x x x 
1470  4899  Diarsia mendica x x x x 
1484  4901  Lycophotia porphyrea x x x x 
1515  4910  Graphiphora augur  x
1480  4915  Noctua interjecta x
1482  4917  Noctua janthina x x 
1474  4921  Noctua pronuba x
1476  4923  Noctua fimbriata x x 
1497  4925  Chersotis cuprea x x 
1501  4938  Rhyacia lucipeta x
1517  4947  Eugnorisma depuncta x x 
1516 4947a Eugnorisma glareosa x
1464  4951  Ochropleura plecta x
1574  4973  Agrostis ipsilon x
1573  4975  Agrotis exclamationis x
1565  4976  Agrotis clavis x x 
1559  4983  Agrotis cinerea x x x 
1589  4996  Euxoa nigricans x
1586  5000  Euxoa obelisca x
1115  5013  Helicoverpa armigera x x x x 
1120  5014  Panemeria tenebrata x x

Fig. 4. Odontosia carmelita. © D.M.
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Notes lépidoptérologiques
Nous avons réuni ici les espèces que nous considérons 
comme « remarquables ». Il s’agit soit d’éléments « rares » 
mais à large répartition, soit d’éléments très localisés, au 
moins dans la région concernée. Nous avons également 
pris en compte ici les espèces protégées.
Hepialidae
● Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
Citée par Beaulaton (1974-1975) et observée le 23 juin 
2005, cette espèce septentrionale est très localisée dans 
le département.
Zygaenidae
● Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Une unique observation avant 1928 (Dufour) de cette es-
pèce habituellement localisée en plaine dans le départe-
ment.
● Adscita mannii (Lederer, 1853)
Observation inhabituelle (Réal, vers 1960) de cette espèce 
strictement localisée en plaine dans le département.

Hesperiidae
● Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Espèce observée pour la première fois dans le Puy-de-
Dôme (un imago erratique), le 23 juillet 2005 (S. Olesz-
czynski).
Papilionidae
● Parnassius apollo arvernensis Eisner, 1957 
L’Apollon est cité par Bellier de la Chavignerie en 1850. 
Voici un extrait de son article intitulé « Observations sur 
les lépidoptères de l’Auvergne » qu’il publia suite à une 
excursion faite en 1949 où il rencontre un collègue et com-
pagnon de chasse en la personne d’Antoine Guillemot. 
« L’Apollon, qui semble répandu sur toutes les montagnes, 
même d’une élévation moyenne, commençait à voler vers 
la mi-juillet. Beaucoup moins abondant que dans les Alpes 
ou les Pyrénées, il est difficile à prendre car il affectionne 
presque exclusivement les pentes les plus ardues. Nous le 
vîmes voler un peu partout, mais particulièrement dans les 
prairies qui dominent Chaudefour… ».

Jusqu’à la fin des années 1990, l’espèce était bien 
présente sur les pelouses supra-sylvatiques, mais 
depuis cette date, on observe un déclin spectaculaire 
des effectifs. Actuellement, seuls quelques individus 
sont recensés chaque année. Le pic d’observation se 
situe entre le 20 juillet et le 15 août (dates extrêmes : 
15 juin 1997 et 20 septembre 1994). 
● Parnassius mnemosyne montdorensis Kolar, 1943 
Le Semi-apollon est cité de la vallée de Chaudefour 
dès 1854 dans le catalogue de Guillemot. Puis, Des 
Abbayes observe une femelle en mauvais état le 29 
juin 1935. Nous avons pu recenser, de 1854 à 2004, 
13 données relatives au Semi-apollon sur la réserve 
naturelle, dont 5 sont postérieures à 1999. En 1964 
l’espèce était signalée en fond de vallée, le long du 
chemin allant aux chalets Sainte-Anne. Il semble 
avoir totalement disparu actuellement de ce sec-
teur. Les observations les plus récentes sont toutes 
situées plus haut en altitude, en lisières forestières, 
au-dessus de la Dent de la Rancune.
Le pic d’observation se situe entre le 15 juin et le 5 
juillet (dates extrêmes : 23 juin 1999 et 9 août 2004).
Pieridae
● Leptidea reali Reissinger, 1989
L’espèce a été identifiée pour la première fois dans 
le Puy-de-Dôme par des individus provenant en par-
ticulier de la vallée de Chaudefour (23 juin1999, dét. 
F. Fournier).
Lycaenidae
● Lycaena helle arvernica Bernardi & de Lesse, 1952 
(fig. 5)
La sous-espèce arvernica présente sur les monts 
Dore et le Cézallier a été décrite à partir d’une série 
de 56 mâles et 41 femelles provenant de la vallée de 
Chaudefour et d’une femelle du Puy de Sancy.
La présence la plus ancienne de l’espèce sur la val-
lée est attestée par la présence d’un imago dans la 
collection J. Des Forest (muséum Henri-Lecoq, Cler-
mont-Ferrand) daté du 25 mai 1936. Ce spécimen a 
été capturé par A. Blanchard. Ce même auteur signe 
en 1938 un article intitulé « Capture en Auvergne 
d’Heodes amphidamas » où il mentionne la capture 
de plus de 100 imagos le 15 mai de la même année 
sur une zone humide après le pont du chalet Sainte-
Anne ! L’espèce y est toujours présente et s’observe 
également en plusieurs autres points de la vallée 
jusqu’à 1500 m d’altitude.
● Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Nous avons recueilli deux données pour cette es-

pèce. Elle est citée par Beaulaton (1971-1972) et un imago 
du 2 juillet 1966 se trouve dans la collection Ginibre.
● Polyommatus coridon (Poda, 1761)
Deux observations récentes et surprenantes de cette es-
pèce habituellement localisée, dans le département, sur 
les coteaux sédimentaires de plaine : 13 août 2005 (A. 
Teynié) et 27 août 2005 (A. Crégu).
● Eumedonia eumedon (Esper, 1780)
Espèce à aire de répartition disjointe, strictement monta-
gnarde, assez fréquente sur Chaudefour.
Nymphalidae
● Erebia manto constans Effinger 1906 (fig. 6)
Le Moiré variable est répandu au-dessus de 1400 m sur l’en-
semble de la vallée. Il fréquente divers biotopes mais semble 
marquer une préférence pour les prairies plutôt hautes.
La présence la plus ancienne de l’espèce dans la vallée 
est attestée par la présence d’un imago dans la collection 
Vergne (muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand) datant 
du 10 août 1913. Mais elle était déjà citée des hauts som-
mets du Mont Dorien dès 1850 par Guillemot dans son 
catalogue départemental.
Monovoltin, il vole en juillet et jusqu’à la mi-août (dates 
extrêmes : 6 juillet 1961 et 21 août 1968).
● Erebia cassioides arvernensis Oberthür, 1908
Espèce extrêmement localisée aux pelouses subalpines 
thermophiles parsemées de rochers ou de zones érodées. 
Les imagos aiment particulièrement se poser dans ces 
zones où ils se confondent parfaitement avec le substrat 
« gravillonneux ».
Bien que nous n’ayons pas observé de déclin, nous consi-
dérons les populations locales comme vulnérables. Le fait 
que l’espèce fréquente exclusivement la zone subalpine, 
qui a une surface relativement restreinte en Auvergne, 
nous incite à la plus grande vigilance quant aux atteintes 
que ces zones peuvent subir.
Le Moiré lustré est cité de la vallée de Chaudefour pour la 
première fois en 1936 par Des Abbayes (observations de 
1931). Mais l’espèce était déjà citée des hauts sommets 
du mont Dorien dès 1850 par Guillemot dans son catalo-
gue départemental.
Monovoltin, son pic de vol se situe à cheval entre juillet 
et août (dates extrêmes : 18 juillet 1931 et 13 août 2005).
● Clossiana titania (Esper, 1794)
Espèce à aire de répartition disjointe, strictement monta-
gnarde, que l’on rencontre fréquemment sur Chaudefour. 
● Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
L’unique donnée concernant le Damier de la succise sur 
la réserve naturelle est la présence d’un imago dans la 
collection J. Barthélémy capturé le 8 juillet 1968. Malgré 
des recherches spécifiques en 1999 et 2006, et la pré-
sence de biotopes favorables, nous n’avons pu observer 
cette espèce.
Geometridae
● Scopula ternata Schrank, 1802
Espèce à aire disjointe citée par Beaulaton (1971-1972). 
Dans le département, cette phalène est localisée aux 
étages montagnard et subalpin du massif des monts Dore 
et du Forez.
● Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Espèce boréo-alpine citée par Beaulaton (1971-1972). 
Sept imagos sont présents dans les collections Barthé-
lémy, Ginibre et Charnay (du 29 juin au 19 août).
Espèce à activité diurne et nocturne, régulièrement ob-
servée sur les prairies subalpines au cours des dernières 
années. 
● Eustroma reticulatum (Thunberg, 1792)
Espèce disséminée en moyenne montagne à travers la 
France. Très localisée, elle est citée par Beaulaton (1971-

Légendes des figures 5 à 7. Fig. 5. Lycaena helle. 
Fig. 6. Erebia manto. Fig. 7. Lycia zonaria. © P.B.
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1972) et est présente dans la collection Ginibre (22-VII-
1971). Nous avons observé des imagos le 3 août 2005, 
les 10 et 24 juillet 2006 et des chenilles sur Impatiens noli-
tangere le 24 septembre 2010.
● Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758)
Un imago a été noté le 23 juin 2005 de cette espèce peu 
répandue dans le département.
● Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Espèce montagnarde, signalée seulement des monts Dore 
et de la chaîne des Puys dans le département. Deux ima-
gos observés le 10 juillet 2006.
● Perizoma juracolaria (Wehrli, 1919)
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972) et présente dans 
les collections Barthélémy et Ginibre (sept imagos, tous 
capturés fin juillet).
● Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
Espèce disséminée en moyenne montagne à travers la 
France. Extrêmement localisée dans le Massif central, elle 
est citée par Beaulaton (1971-1972).
● Mesotype verberata (Scopoli, 1763)
Espèce à activité diurne, observée chaque année. Typi-
quement montagnarde, elle est abondante et très répan-
due sur la partie supra-sylvatique.
● Eupithecia pulchellata Stephens, 1831
Citée par Beaulaton (1974-75), l’espèce est très localisée 
dans le département.

● Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
Espèce boréo-alpine citée par Beaulaton (1971-1972). Elle 
est présente dans les collections Ginibre et Charnay (21 
imagos, du 29 juin au 22 juillet). Ce taxon est caractéris-
tique des prairies où croît Veratrum album, sa plante-hôte. 
● Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
Un imago daté du 23 juillet 1977 dans la collection Barthé-
lémy. Seulement trois stations sont actuellement connues 
dans le département.
● Eupithecia immundata (Lienig & Zeller, 1846)
Espèce découverte sur les monts Dore en juin 2010 (un 
imago au lac de Guéry). En 2003, Claude Tautel soupçon-
nait son existence par la présence caractéristique de trous 
de sorties dans les baies d’Actée en épis au lac Pavin. Des 
dizaines de chenilles ont été trouvées le 25 juillet 2010 sur 
Chaudefour.
● Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
Espèce très disséminée à travers la France, peu connue 
du Massif central. Un imago daté du 17 juillet 1972 est 
dans la collection Ginibre.
● Lycia zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (fig. 7)
Un imago observé le 2 juin 2005 de cette espèce très peu 
citée dans le département. Chaudefour est actuellement la 

seule station connue des monts Dore.
● Crocota tinctaria (Hübner, [1799])
Espèce boréo-alpine à activité diurne observée chaque 
année. Typiquement montagnarde, elle est abondante et 
très répandue sur les prairies subalpines.
● Parietaria dognini (Thierry-Mieg, 1910)
Deux imagos du 15 août 1977 dans la collection Barthé-
lémy. Espèce connue des Alpes, des Pyrénées et du Mas-
sif central. Chaudefour est actuellement la seule station 
connue des monts Dore.
● Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
Espèce montagnarde très localisée dans le Massif cen-
tral. Un imago du 29 juin 1973 se trouve dans la collection 
Charnay.
● Psodos quadrifaria (Sulzer, 1776)
Espèce à activité diurne observée chaque année. Cette 
petite phalène est localisée mais pas rare fin juin début 
juillet sur les prairies subalpines. En Auvergne, espèce très 
localisée aux hauts sommets.
Notodontidae
● Odontosia carmelita (Esper, [1789])
Trois imagos dans la collection Ginibre (3 juillet 1970) et un 
autre le 25 mai 2001. Dans le département, l’espèce est lo-
calisée et particulière aux forêts de feuillus montagnardes.
Arctiidae
● Eilema lutarella (Linné, 1758)
Un imago de cette espèce, peu répandue en France, a été 
capturé le 7 août 2006.
Noctuidae
● Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Un imago le 23 juin 2005. Chaudefour est la seconde sta-
tion actuellement connue dans le département.
● Polychrisia moneta (Fabricius, 1787) (fig. 8)
Un imago dans la collection Barthélémy étiqueté du 10 
août 1977. 
Non observé ces dernières années malgré quelques re-
cherches spécifiques. Cette noctuelle dont la chenille se 
développe sur Aconitum napellus est très localisée aux 
mégaphorbiaies montagnardes. Chaudefour est la se-
conde station connue dans le Puy-de-Dôme après le Mont 
Dore (Sand, 1879).
● Euchalcia variabilis (Piller & Mitterpacher, 1783)
Espèce strictement montagnarde citée par Beaulaton 
(1971-72). Elle est également présente dans les collec-
tions Barthélémy, Ginibre et Charnay (17 imagos, du 29 
juin au 15 août).
Un exemplaire a été observé le 9 juillet 2002, une dou-
zaine le 23 juin 2005 et un le 8 juillet 2005. Espèce très 
localisée dans le département, connue uniquement du 
massif des monts Dore et d’une station périphérique.
● Plusia putnami gracilis Lempke, 1966
Espèce localisée en France à quelques départements du 
Massif central et du Nord. Elle est assez répandue sur 
les zones humides du département au-dessus de 900 m. 
Citée par Beaulaton (1971-1972), elle est également pré-
sente dans les collections Barthélémy, Ginibre et Charnay 
(20 imagos, du 29 juin au 15 août). Nombreux exemplaires 
observés les 22, 23 et 24 juillet 2001, les 9 et 29 juillet 
2002, le 24 juillet 2006.
● Viminia menyanthidis (Esper, 1789) (fig. 9)
Espèce principalement connue de quelques départements 
du Massif central, de Franche-Comté et des Vosges. Elle 
est inféodée aux zones humides de montagne et plus 
localisée que Plusia putnami. Citée par Beaulaton (1971-
1972), elle est présente dans les collections Ginibre et 
Charnay (6 imagos, du 5 juin au 22 juillet). Quelques ima-
gos observés le 12 juin 2001, les 12 juin et 9 juillet 2002 
et le 23 juin 2005.

● Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
Cette grosse noctuelle se rencontre dans les prairies 
riches en ombellifères dont se nourrit la chenille. Très 
localisée et peu citée du département, elle se rencontre 
aussi bien en plaine qu’en montagne. L’espèce est citée 
par Beaulaton (1971-1972) et présente dans la collection 
Ginibre (28 septembre 1970).

● Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775)
Un imago est présent dans la collection Barthélémy (10 
août 1977) et un dans celle de Ginibre (22 juillet 1971). 
Noctuelle très localisée dans le département. 
● Cucullia gnaphalii (Hübner, [1813])
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972) et présente dans 
les collections Barthélémy, Charnay et Ginibre (12 imagos, 
du 17 juillet au 10 août). Localisée à l’étage montagnard, 
cette noctuelle affectionne particulièrement les lisières fo-
restières. 
● Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775)
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972) et présente dans 
les collections Barthélémy et Charnay (3 imagos, du 20 juin 
au 23 juillet). 
Noctuelle très localisée dans le département.
● Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972). 7 imagos, du 28 
septembre 1970, dans la collection Ginibre. Très localisée 
dans le département, l’espèce fréquente préférentielle-
ment les milieux hygrophiles.
● Lateroligia ophiogramma (Esper, [1794])
Cette espèce très localisée dans le département est citée 
par Beaulaton (1974-75). Un imago, du 17 juillet 1972, se 
trouve dans la collection Ginibre et un a été observé le 23 
juin 2005.

Fig. 8. Polychrysia moneta. © D.M.

Fig. 9. Acronicta menyanthidis. © D.M. 
Fig. 10. Abromias maillardi. © D.D.8
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● Apamea illyria Freyer, 1846
Espèce de moyenne montagne localisée dans le départe-
ment. Un imago daté du 17 juillet 1972 se trouve dans la 
collection Ginibre et quelques imagos ont été notés les 21 
juin 2001 et 23 juin 2005. 
● Apamea remissa (Hübner, [1809])
Deux imagos datés du 23 juillet 1970 sont dans la collec-
tion Ginibre.
● Abromias rubrirena (Treitschke, 1825)
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972) et 26 imagos 
dans les collections Barthélémy et Ginibre (du 7 juillet au 
10 août). Nombreux imagos en séances nocturnes les 24 
juillet 2001, 1er, 9 et 29 juillet 2002, 10 juillet 2006. Espèce 
caractéristique des étages montagnard et subalpin des 
monts Dore et du Forez.
● Abromias maillardi (Hufnagel, 1766) (fig. 10)
Observation exceptionnelle d’un imago le 9 juillet 2002. 
Espèce citée pour la seconde fois dans le département 
à plus d’un siècle d’intervalle ; c’est actuellement l’unique 
station connue dans le Massif central.
● Abromias lateritia (Hufnagel, 1766)
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972) et cinq imagos 
du 17 juillet au 13 août dans la collection Barthélémy. 
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Quelques imagos en séances nocturnes le 9 juillet 2002 
de cette espèce caractéristique des étages montagnard et 
subalpin des monts Dore et du Forez.
● Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
Espèce citée par Beaulaton (1974-1975) et six imagos 
dans les collections Ginibre et Charnay (du 6 au 22 juillet). 
Un imago a été observé le 23 juin 2005 en séance noc-
turne. Peu connue dans le département, cette espèce ca-
ractéristique des vacciniaies affectionne surtout les landes 
et bois clairs de l’étage montagnard (parfois en tourbières).
● Phlogophora scita (Hübner, 1790)
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972) et 20 imagos du 
7 juillet au 10 août dans les collections Barthélémy, Ginibre 
et Charnay. Elle a été notée en séances nocturnes les 22, 
23 et 24 juillet 2001, les 9 et 29 juillet 2002, le 3 août 2005, 
les 10 et 24 juillet 2006. Cette noctuelle montagnarde peut 
être localement abondante (30 imagos le 24 juillet 2001).
● Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794)
35 imagos sont présents dans les collections Barthélémy, 
Ginibre et Charnay (du 29 juin au 23 juillet). Cette espèce, 
active en journée – butinant souvent les grandes gentianes 
jaunes – a été régulièrement observée à toute altitude ces 
dernières années.

● Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
Espèce citée par Beaulaton (1971-1972) et un imago de 
juillet 1971, un du 23 juillet, deux du 15 août 1977 et un 
du 28 juillet 1978 dans la collection Barthélémy. Espèce 
caractéristique des milieux humides montagnards, loca-
lisée dans le Puy-de-Dôme aux tourbières et prairies 
hygrophiles.
● Lasionycta proxima (Hübner, [1809])
Deux imagos étiquetés du 10 août 1977 dans la collection 
Barthélémy. Espèce montagnarde très localisée dans le 
département.
● Xestia collina (Boisduval, 1840)
Espèce assez localisée dans le département, citée par 
Beaulaton (1971-1972).
● Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
Un imago étiqueté du 15 août 1977 dans la collection Bar-
thélémy. Espèce très localisée dans le département.
● Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cette noctuelle d’affinité alpine est limitée aux Alpes, Pyré-
nées et Massif central. Elle est citée par Beaulaton (1971-
1972) et un imago se trouve dans la collection Ginibre (28 
juillet 1970). Seules, deux stations sont connues dans le 
département.
● Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Un imago étiqueté du 19 août 1976 est présent dans la 
collection Barthélémy. L’espèce est très localisée dans le 
département mais a été observée aussi bien sur les zones 
subalpines que sur les coteaux de Limagne.

Caractérisation biogéographique
du peuplement
L’analyse effectuée montre une structure du peuplement 
classique en Europe moyenne. D’une manière générale, la 
composition géonémique du peuplement du Puy-de-Dôme 
et de la France est comparable. On observe que le fond 
biogéographique est constitué à 75% d’éléments eurasia-
tiques. Ces espèces possèdent une large répartition et 
sont pour la plupart d’entre elles relativement répandues 
et courantes dans le département. Celles d’origines mé-
diterranéo-asiatique (11%) et holarctique (9%) sont assez 
bien représentées. Celles appartenant aux cortèges atlan-
to-méditerranéen, européen et cosmopolite sont peu nom-
breuses (respectivement 1%, 1% et 2%). Celles d’origine 
boréo-alpine ou alpine sont assez peu nombreuses, seu-
lement 1%, ce qui peut surprendre puisque la réserve est 
située en montagne. Ce pseudo déficit est en fait à l’image 
du département puisque le Puy-de-Dôme ne possède 
qu’assez peu d’éléments appartenant à ce cortège. Le 
caractère montagnard de la réserve est plutôt affirmé par 
la faible proportion des espèces méditerranéo-asiatiques 
comparativement au Puy-de-Dôme (11 % contre 17%).
L’ensemble eurasiatique, européen et holarctique, qui 
comprend les taxons les plus septentrionaux, représente 
85% des espèces.
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