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Ce bel ouvrage présenté le 16 décembre 2015 à Monaco, met en scène les 
résultats d’une entreprise ambitieuse à plusieurs titres. Faire l’inventaire 
de toutes les espèces vivantes dans un espace géographique est déjà une 
gageure. Le faire dans un milieu monta-
gneux au relief très contrasté doté d’une 
météorologie influencée par la proximité 
de la mer et de reliefs culminants à plus 
de 3000 m en est une autre. Associer dans 
un même élan les territoires du Parc na-
tional du Mercantour et du Parco naturale 
Alpi Marittime, ajoute à l’originalité du 
projet mené à bien.
Mais quel résultat ! Les efforts conjoints 
de plus de 350 taxonomistes venus de 
toute l’Europe, de 2007 à 2015, pour 
fouiller les secrets les plus intimes de 
vallées reculées et de sommets peu acces-
sibles, ont permis de recenser plus de 
12000 espèces du vivant, dont 2233 lépi-
doptères. Dans ce festival de biodiversité 
révélée, plus de 50 espèces nouvelles 
pour la science, dont 3 lépidoptères. De 
nombreuses espèces de papillons ont été 
ajoutées à la faune de France.
Ce bel exemple de collaboration trans-
frontalière, interdisciplinaire et internatio-
nale est à encourager et à promouvoir. Il y 
a peu de cas semblables, à l’exception des 
zones d’études de la Société européenne 

de Lépidoptérologie (SEL) dans les Alpes italiennes, à Sesvenna, ainsi qu’en 
Macédoine. Bonne découverte de ces richesses au fil des 192 pages ! 
Un flyer est disponible sur le site d’oreina. 

Pour en savoir plus sur l’Inventaire biolo-
gique généralisé :
Leccia (M.-F.) & De Biaggi (M.), 2012. – L’In-
ventaire Biologique Généralisé Mercantour/
AlpiMarittime : un exemple de collaboration 
réussie entre gestionnaires d’espaces proté-
gés et taxonomistes. In Actes des Journées 
transfrontalières d’échanges scientifiques et 
techniques - Inventaire Biologique Généra-
lisé Mercantour/Alpi Marittime, Les Cahiers 
de Séolane n° 2, 2012.
BiLLi (Fr.) & Varenne (Th.), 2014. –Papillons 
Hétérocères des sommets du Mercantour. 
Quelques exemples d’adaptation. Insectes. 
172 (1) : 15-17.
Bourgon (a.) & Desriaux (P.), 2014. – Pa-
pillons de jour et zygènes du Mercantour. 
Insectes. 172 (1) : 9-13.

BIODIVERSITÉ DES ALPES, par Lise 
BarnéouD & Francine BronDex, 192 pages, 
Format : 23,2 x 28 cm, Glénat éditeur, Prix : 
30 €.

Biodiversité des Alpes du Sud

●

Observation de Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) dans la Loire
(Lep. Hesperiidae)

PhiliPPe Bachelard

eteropterus morpheus est une espèce 
en constante progression d’ouest en est 
en France. Depuis plusieurs années, 
c’est dans le département de la Haute-
Loire que l’espèce s’est montrée par-

ticulièrement active dans son expansion vers l’est. A 
moins que ce ne soit l’activité des entomologistes locaux, 
et principalement de Bruno Gilard qui suit cette espèce 
depuis plus de dix ans maintenant, qui a mis en exergue 
cette progression dans cette région.
Jusqu’en 2014 le Miroir avait sa limite de répartition 
française sur la commune d’Alleyras avec pour coor-
données 3°42’20 ‘’E (obs. D. Perrocheau du 13 juillet 
2013 in faune-auvergne.org).
Le 6 juillet 2015, dans le cadre de prospections sur le site 
Natura 2000 des monts de la Madeleine (commandées 
par le Syndicat mixte des monts de la Madeleine), j’ai 
pu observer un imago de Heteropterus morpheus sur la 
tourbière de Bois Vague à 1040 m d’altitude (commune 
de La Tuilière, coordonnées 3°49’30’’E).

Cette observation repousse 
encore un  peu plus à l’est la 
limite de son aire de répartition 
nationale. Il s’agit de la pre-
mière mention certaine et 
récente de l’espèce dans 
le département de la Loire 
(Tristan Lafranchis la signale 
avant 1979 dans son ouvrage 
sur les Papillons de jour de 
France, mais je n’ai pu trouver 
l’origine de cette mention). ■
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