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 André Chauliac nous a quitté
Membre de longue date du GIRAZ-Zygaena, 
il contribua efficacement à la complétude des 
cartes pour le Sud-Est de la France et sut don-
ner le goût de l’étude des Zygaenidae à plu-
sieurs lépidoptéristes qui rejoignirent ensuite 
cette association. 
Cet intérêt le poussa tout naturellement à in-

André Chauliac est décédé le 13 janvier 2014, 
à son domicile de Marseille. 
Il était né le 19 septembre 1932 à Bois-Co-
lombes, dans les Hauts-de-Seine et c’est pour-
tant à Marseille qu’il va manquer, puisqu’il y 
était installé depuis des décennies. C’est en 
effet, une page de l’entomologie provençale 
qui se tourne, car André 
a été durant plusieurs dé-
cennies un interlocuteur 
incontournable, s’agissant 
des rhopalocères et des 
zygènes. 
Il a été le président de 
l’OPIE PACA pendant 19 
ans, œuvrant à l’étude des 
insectes dans cette région si 
diversifiée et si bien fournie 
en espèces emblématiques. 
Il a activement participé 
à l’amélioration de la 
connaissance des papillons 
de jour, vérifiant sur le ter-
rain l’existence de stations 
historiques et relayant des 
programmes d’inventaires 
nationaux. En 1983, il a 
décrit avec Jacques Nel la 
sous-espèce destelensis de 
Papilio alexanor ; l’Alexa-
nor, taxon magnifique et 
endémique des collines cal-
caires du Var, aujourd’hui 
au bord de l’extinction. 
Des Alpes au littoral mé-
diterranéen, il parcourait 
assidûment les massifs reconnus pour leurs 
peuplements de lépidoptères, en particulier 
ceux qui avaient pour lui un attrait particulier 
vis-à-vis des zygènes. A ce titre, le massif de la 
Sainte-Baume occupait une place particulière. 
Mais André Chauliac ne se contentait pas de 
l’étude de la faune de France. L’Eurasie était 
son terrain de jeu, son objectif de connais-
sance. Il voyageait beaucoup et ne ramenait 
pas que des souvenirs entomologiques. Par 
exemple, sa passion pour les Agrodiaetus et 
les zygènes lui fit parcourir les montagnes 
du Moyen-Orient dans des régions en proie à 
de vives tensions politiques. Au détour d’un 
sentier il se trouva face aux rebelles armés. 
Personnage sympathique, il n’eut peine à les 
rassurer sur les raisons de sa présence ; d’au-
tant plus que provenant de Marseille, il deve-
nait à leurs yeux le représentant officiel des 
champions d’Europe de football en 1993 !
La soif de découverte appelle toujours de 
nouveaux sujets d’études. Dernièrement, la 
Chine et sa culture devint un centre d’intérêt 
important pour André. Ont suivis de remar-
quables exposés sur le sujet lors des réunions 
de l’OPIE au muséum de Marseille, outrepas-
sant les thématiques entomologiques habituel-
lement abordées.

tégrer cette famille de papillons à l’Atlas qui 
demeure une œuvre maîtresse dans sa vie en-
tomologique.
En 2004, en effet, André Chauliac contri-
bua au lancement d’un projet qui lui tenait à 
cœur : l’Atlas des rhopalocères et zygènes de 
la région PACA. Il en assura la coordination 

générale et devint l’un des 
principaux contributeurs de 
données. 
La publication en 2009 de 
cet atlas parachevait son 
implication au service de 
l’étude des lépidoptères. 
Par la suite il a su avec in-
telligence passer le relais à 
une génération plus jeune, 
dont le dynamisme permet 
de poursuivre la voie déjà 
tracée. 
Tous ceux qui prennent 
des responsabilités dans 
l’associatif entomologique, 
savent que ce virage n’est 
jamais gagné. Merci André 
d’avoir su le faire aussi 
adroitement.
Désormais, le monde de 
Psyché lui offre la possi-
bilité de poursuivre son 
chemin au plus près des pa-
pillons, si souvent associés 
aux âmes. ■
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