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Le Mélibée, Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) en Creuse.
Précisions sur sa répartition passée dans le centre de la France

(Lep. Nymphalidae)
Pierre CorraDini

Résumé : Dans les années 80, Franck Boudrane découvre 
une station de Coenonympha hero en Creuse, qui constitue 
l’information la plus occidentale de la répartition passée de 
l'espèce. La cartographie réalisée sur les départements voi-
sins du Cher, de l’Allier et du Puy-de-Dôme recense douze 
stations historiques de l’espèce.
L'habitat du Mélibée en Limousin correspond au biotope de 
plaines d'où l'espèce a disparu en France au cours des der-
nières décennies. Les études conduites en Suède sur l'éco-
logie de l'espèce attestent que les petites populations sont 
sensibles aux épisodes de sécheresse. Celles sur le massif 
du Jura démontrent que la plante nourricière de l'espèce n'est 
pas la Molinie bleue et qu'il existe une corrélation positive 
entre la présence du papillon et la Laîche à puce (Carex 
pulicaris).
Une hypothèse est proposée quant à la régression de l'espèce 
dans ses biotopes de basse altitude. Les épisodes de séche-
resse, plus fréquents lors des dernières décennies, pourraient 
avoir eu des conséquences sur la disponibilité de la plante 
nourricière. Plus faible à l'étage collinéen potentiellement 
plus frais, ce stress hydrique répété aurait pu empêcher à 
basse altitude le maintien des populations de Coenonympha 
hero dans ses biotopes de plaine où les chenilles auraient été 
en compétition pour la nourriture.

Abstract: In the 80s, Franck Boudrane discovers Coeno-
nympha hero in Creuse, a french departement of Limousin. 
It is the most western point of the past distribution of the 
species. A map of 12 historic Coenonympha hero's stations 
known is established in the neighboring departments of 
Cher, Allier and Puy de Dôme.
The habitat of the species in the region matches with bio-
tope of low altitude plains where the species has disappea-
red in recent decades. Studies conducted in Sweden on 

the ecology of the species show that small populations are 
sensitive to drought events. Others studies conducted in the 
Jura demonstrates that the species food plant is not Molinia 
coerulea, whereas a positive correlation exist between the 
presence of the butterfly and the Sedge, Carex pulicaris.
An hypothesis is proposed about the decline of the species in 
its low altitude habitats. Droughts, more common in recent 
decades, could have had an impact on the availability of the 
food plant. Potentially lower at the coolest hill level, this 
repeated water stress could have prevented maintain of Coe-
nonympha hero populations in his lowland habitats where 
the larvae were competing for food.

Mots-clés : Conservation, Dispersion, Dynamique de po-
pulation, Limousin, Nymphalidae, Plante-hôte, Ecologie, 
Répartition géographique, Régression. 

► DES OBSERVATIONS INÉDITES EN LIMOU-
SIN, AU NORD-EST DE LA CREUSE
Dans le cadre des travaux d'inventaire de la faune lépidop-
térique réalisés au sein de la Société Entomologique du Li-
mousin, bénéficier d'observations passées inédites constitue 
une opportunité d'autant plus intéressante qu'elles émanent 
d'un lépidoptériste reconnu. Franck Boudrane, qui a publié 
la première observation d’Aricia morroensis Ribbe 1910 en 
France (Boudrane, 1983), s’est en fait initié à l’observation 
des papillons dans la campagne creusoise. 
C'est en marge du bassin de Gouzon sur la commune de 
Saint-Chabrais et de ses environs, qu’il passe ses étés vers 
la fin des années 70 et le début des années 80. Alors muni de 
son « Atlas des Lépidoptères de France Suisse et Belgique » 
(Lecerf, 1944), il commence à décrire le peuplement lepi-

▼ Fig. 1 : Coenonympha hero, 
29-V-1981, Bois de Gouzougnat 

(Creuse). 
© Fr. Boudrane.
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doptérique d'une partie du département de la Creuse dont la 
faune entomologique reste encore peu explorée. Il évoque 
ses chasses dans les champs de luzerne où il découvre le 
dimorphisme sexuel des Colias (C. hyale et C. crocea) et se 
remémore, comme nombre de lépidoptéristes, la première 
observation de la forme helice. Les échanges avec Franck 
ont été riches de souvenirs et nous ont livré des informations 
inédites.
Franck Boudrane rapporte que dans les années 60 et au 
début des années 80, le flambé (Iphiclides podalirius L.), 
était beaucoup moins fréquent en Creuse que le machaon 
(Papilio machaon L.). L'espèce était banale dans les prai-
ries et abondante dans les champs de trèfle et de luzerne. 
Les morios (Nympahis antiopa L.) attirés par les prunes 
fermentées en fin d'été s’observaient alors plus régulière-
ment qu’aujourd’hui. D’autres de ses observations viennent 
compléter notre connaissance de la répartition de Limenitis 
populi L. à Saint-Chabrais le 17-VI-1982 et aux abords du 
Bois des Landes ainsi que sur la commune de Saint-Loup le 
21-VI-1982. Ces données étaient inconnues de la synthèse 
publiée sur l’espèce en Limousin (Corradini, 2014). Il en est 
de même de la mention de Lycaena dispar le 18-VI-1982 au 
lieu dit "les Dauvières", ou du 4-VI-1981 au 17-VIII-1985 
dans les prairies humides qui jouxtent la partie sud de l’Étang 
des Landes, aujourd’hui classé Réserve Naturelle Nationale. 

Mais l’information la plus inattendue est la capture en mai 
1979 de Coenonympha hero aux abords du Bois de Gou-
zougnat. Cette donnée inédite restera inconnue jusqu’en 
décembre 2013, date à laquelle David Demergès en fait 
mention à l’auteur de cet article. L’espèce qui atteint en 
France la limite ouest de son aire de répartition a fortement 
régressé ces dernières années (Lafranchis, 2000, Lafranchis 
et al., 2015). Le papillon est aujourd’hui l’un des plus me-
nacés du territoire national. Protégé par la loi, il est inscrit 
à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore depuis 
1992, classé en danger critique dans la liste rouge nationale 
(UICN France et al., 2014) et vulnérable au niveau euro-
péen (Van Swaay et al., 1999). Plus de trente ans après cette 
découverte, le retour sur cette station et la recherche de cette 
espèce patrimoniale se devaient d’être entrepris. 

► PRÉSENTATION BIOGÉOGRAPHIQUE
Au milieu du relief vallonné de la Creuse, le paysage bocager 
à grande maille du bassin de Gouzon contraste singulière-
ment. Ces grands prés carrés, bordés de haies d’arbres de 
haute taille, sont hérités du partage des brandes communales 
avant leur mise en valeur par le drainage. Des landes humides 
ont en effet longtemps recouvert le secteur (Valadas et al., 
2009). Dans le bassin de Gouzon, les sols sont plus limoneux, 
plus profonds et un peu moins acides que dans le reste du 
département. 
Au début des années 80, le biotope qui abritait Coenonym-
pha hero n’était pas un milieu très fermé comme est souvent 
décrit l'habitat du Mélibée, mais un espace assez ouvert de 
lisières à proximité de lieux boisés connus pour lui être favo-
rable. La partie du bois de Gouzougnat où le papillon se trou-
vait était boisée de petits cépées de chênes au milieu d’une 
végétation basse de callune (Calluna vulgaris), de genêt à 
balai (Cytisus scoparius), de ronce (Rubus sp.), et parsemée 
d’ancolies (Aquilegia vulgaris). Le substrat dans toute cette 
zone devait être assez humide, les parcelles étaient entourées 
de profonds fossés de drainage. 

L’espèce se trouvait à la périphérie des zones boisées, et 
jamais plus d'un à deux exemplaires n’ont été vus sur le site. 
Mais aucune recherche intentionnelle n’a été conduite en vue 
de prospecter plus largement ou en multipliant les visites 

rapprochées (Boudrane, comm. pers.). Trois spécimens en 
tout ont été pris à l’occasion dans les graminées à proximité 
immédiate du chemin : un mâle capturé le 2-VI-1979 (spéci-
men non retrouvé) et deux femelles prélevées le 29-V-1981 
au lieu-dit Bois de Gouzougnat sur la commune de Gouzon 
(in coll. F. Boudrane). Ces derniers sont donc les témoins de 
la présence de l’espèce en Creuse (fig. 1). 

► RETOUR SUR LES LIEUX ET RECHERCHE
Un retour sur les lieux de la découverte de Franck Boudrane 
a été effectué le 24 mai 2015, en début de période de vol. 
Bien que la physionomie des lieux ait peu changé et que le 
temps soit ensoleillé, il n’a pas été possible d’observer le 
Mélibée dans cette station historique. 
Les abords du bois de Gouzougnat ont été méticuleuse-
ment parcourus, de même que la grande allée forestière qui 
coupe le bois et qui présente une belle formation herbacée à 
houlque molle (Holcus mollis) et d’autres poacées rappelant 
certaines stations où C. hero avait été observé dans l’Ain. 
La richesse spécifique et l’abondance étaient assez faibles 
en cette fin mai, seuls volaient Aporia crataegi, Gonepteryx 

▲ Fig. 2 : Habitat de 
Coenonympha hero dans le Doubs : 
zone de transition entre 
la formation arbustive et la prairie 
à molinie bleue. 
Fig. 3 : Habitat de Coenonympha
hero dans le Doubs : caricaie 
arborée en bordure de saulaie.
© P. Corradini.
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rhamni, Euphydryas aurinia, Melitaea parthenoides, Meli-
taea cinxia, Pararge aegeria, Polyommatus icarus, Lycaena 
tityrus et Carterocephalus palaemon. 

Aujourd’hui, les stations potentiellement susceptibles 
d’abriter le Mélibée sont fermées par des fourrés de bour-
daine (Frangula alnus), de genêt à balai (Cytisus scoparius) 
et de tremble (Populus tremula) dans lesquels poussent fou-
gères (Pteridium aquilinum), ronces (Rubus sp.) et chênes 
(Quercus sp.). Les prairies environnantes sont des prairies 
temporaires qui ont toutes été cultivées. Elles sont pâturées 
et fertilisées donc incompatibles avec les exigences écolo-
giques de l’espèce. 
L’analyse de la littérature montre que l’espèce affectionne 
les milieux semi-ouverts humides qui se rapportent à deux 
types de biotopes (Pro Natura, 1987 ; Bachelard & Fournier, 
2008 ; Weiss et Manil, 2011 ; Essayan et al., 2013). 
Le premier est un biotope de plaine, constitué des lisières 
forestières, des layons et des clairières des forêts alluviales 
sur sol pauvre et humide. La flore est composée d’espèces 
du cortège des landes humides à molinie bleue (Molinia 
caerulea). Dans une moindre mesure, il s’observe sur les 
pistes forestières et les prairies maigres et sèches des abords. 
Ce milieu correspond à celui qui a dû être le biotope de 
Coenympha hero en Creuse dans le bassin de Gouzon à la 
fin des années 80.

Le second est un biotope plus collinéen, correspondant à des 
formations végétales hautes, associées à une déprise récente, 
des milieux para-tourbeux souvent à l’interface entre des mé-
gaphorbiaies et des prairies maigres à molinie. Il s’observe 
également dans des milieux où les conditions écologiques 
permettent une relative stabilité des mégaphorbiaies méso-
trophes et dans tous les cas, en milieu semi ouvert abrité, 
parsemé de petits arbres (fig. 2 et 3). Ce milieu est celui où 
l’espèce survit encore aujourd’hui dans l’est de la France. 

► BILAN DE LA RÉPARTITION ACTUELLE 
DANS LE CENTRE DE LA FRANCE
Cette donnée certaine est d’autant plus originale qu’elle 
constitue l’unique mention de l’espèce en Limousin (Del-
mas et al., 2000) et qu’il s’agit maintenant de la limite la 
plus occidentale de son aire de répartition (Mothiron et 
Hoddé, 2016). Le retour sur des données historiques pré-
cises, en grande partie grâce à l’aide de François Fournier 
et de Philippe Bachelard, a permis de mettre à jour les der-
nières mentions de l’espèce dans les départements du Cher, 
de l’Allier et du Puy-de-Dôme et d’actualiser la carte de 
répartition passée de l’espèce. Toutes ces populations sont 
désormais éteintes (fig. 4).

Dans le Cher, les localités historiques sont rapportées par 
Maurice Sand (1879) « Forêt d’Henrichemont, Saint-Florent 
(Cher) (Collection Tourangin), du 15 mai au 15 juin. Che-
nilles en avril sur les graminées ». Il s’agit de la collection 
de Gustave Tourangin (1815-1872), savant botaniste et ento-
mologiste surnommé « Micro » par George Sand. Les loca-
lités sont probablement sur les communes d’Henrichemont 
et de Saint-Florent-sur-Cher. Les dernières données connues 
datent des années 1960. Charles Monard (1970) rapporte 
que « cette espèce était prise, au cours des années 1960 dans 
deux stations assez éloignées l’une de l’autre, du même 
ensemble forestier, au nord de Saint-Amand. L’une de ces 
stations a été détruite par la réfection de l’allée forestière 
où elle se trouvait, l’aménagement des fossés et des bas-
côtés et, depuis deux ans, par la pulvérisation d’herbicide 
pour l’entretien des dits fossés et bas-côtés ». Il s’agit pro-
bablement des stations du bois du Chaillou sur la commune 
de Saint-Pierre-les-Etieux (Blanchard, 1972), et de celle de 
la forêt de Meaulne sur la commune d’Arpheuilles, dans 
laquelle la dernière observation connue date du 26-VI-1968 
(Alice et Dominique Charnay).

▲ Fig. 4 : Carte de France de la répartition de Coenonympha hero (Lafranchis, 2016 actualisée). 
Répartition actuelle, aires en orange et passée marquée par les croix. Le cadre bleu précise 
la distribution passée de Coenonympha hero dans la Creuse, le Cher, l’Allier et le Puy de Dôme. 
Figure établie d’après le Plan et la Carte du relief de l’Institut Géographique National 
(autorisation n°2116011). © I.G.N., Saint-Mandé, le 08/02/2016.
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Dans l’Allier, les données les plus anciennes datent de 
1914, et figurent dans le catalogue de l'Abbé Berthoumieu 
(1914) : parc de Baleines sur la commune de Villeneuve-
sur-Allier, forêt de Marcenat sur la commune du même nom 
(Berthoumieu, 1914) et  bois des Bordes à l'est de Mou-
lins. L’observation est de Paul Auguste Rémy, sans que l’on 
sache s’il s’agit de la commune de Chézy, de Gennetines, ou 
d’Yzeure. Puis Hubert De lesse (1945) rapporte des obser-
vations de l’été 1944 « A l’est chassant dans les bois de 
St-Pont (Allier) qui forment le trait d’union entre les forêts 
de Marcenat et de Randan, j’ai eu la bonne fortune d’attraper 
Coenonympha hero L., ainsi que plusieurs de ses formes 
mâles (hybrides ?) intermédiaires entre cette espèce et C. 
arcania L.. C. hero était abondant fin mai, mais bien localisé 
dans quelques vallons. Je l’ai repris à Jenzat, et il doit exister 
à Randan ». La forme hybride est rapportée un peu plus tard 
de l’Aube (Plantrou, 1951). 

Un papillon noté du Bois de Saint-Thibaud (probablement 
sur la commune de Saint-Pont ou de Vandat) datant des an-
nées 30 figure dans la collection Michel Vergne déposée au 
Muséum Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand (Philippe Ba-
chelard / Marie Françoise Faure, comm. pers.). Plusieurs 
observations postérieures ont été réalisées par Albert Des-
hommais et Alfred Dufour dans les années 60 (A. Deshom-
mais, comm. pers.). La dernière mention connue de l’espèce 
dans l’Allier est celle d’Alfred Dufour en forêt domaniale 
des Prieurés Bagnolet sur la commune de Bagneux le 12-V-
1961. Un seul exemplaire a été pris ce jour et figure dans la 
collection de l’inventeur de la donnée sans qu’il ait jamais 
revu l’espèce depuis (Alfred Dufour, comm. pers.). 
Dans le Puy-de-Dôme, il est uniquement connu dans la forêt 
de Randan, dans le nord du département. Les observations 
les plus tardives sont celles de Pierre Ginibre, notamment 
le 21-V-1964 (Bachelard & fournier, 2008). La dernière 
mention figure sur un exemplaire en collection au Muséum 
Henri-Lecoq date du 6-VI-1965 (Philippe Bachelard / 
Marie Françoise Faure, comm. pers.).
En Bourgogne, l’espèce est citée en 1976 comme étant 
extrêmement localisée dans certaines zones forestières 
anciennes. Elle disparaît de la Saône-et-Loire en 1974 et 
de la Côte-d’Or en 1977. L’espèce s’est éteinte en Haute-
Saône en 1980 (Essayan et al., 2014). Dans ce département 
« l’espèce a fortement régressé dans les années 80 par suite 
du drainage abusif des forêts humides entre Lure et Luxeuil 
et de l’afforestation intensive des clairières naturelles au 
moyen de résineux à croissance rapide. Localité Saint-
Sauveur (2-VI-1975), Esboz-Brest, Ailloncourt (Jugan & 
Joseph, 1988) ». 
Aujourd'hui, la présence en France de l'espèce n'est plus 
avérée qu’en Franche-Comté, dans les départements du Jura 
et du Doubs. 

► DISCUSSION SUR L'ÉVOLUTION 
DES POPULATIONS 
Coenonympha hero est une espèce sédentaire toujours très 
localisée. C’est un voilier modeste qui, dérangé, vole en sau-
tillant par-dessus les hautes herbes et se pose peu après, le 
long d’une tige (fig. 5). Les femelles volent peu, rarement 
plus de 15 secondes (fig. 6). Ses capacités de dispersion 
semblent limitées. Une étude suédoise basée sur la méthode 
de capture-marquage-recapture durant quatre années, de 
1998 à 2000, montre que la colonisation de nouveaux ha-
bitats est essentiellement le fait des femelles bien que leur 
capacité maximale de dispersion (325 m) soit inférieure à 
celles des mâles (1200 m) (Cassel-Lundhagen et Sjögren-
Gulve, 2007, 2008). Cette même étude confirme également 
une nette différence de comportement entre les sexes. Les 

femelles, plus discrètes, volent moins souvent que les mâles 
et passent plus de temps dans la végétation à la recherche 
de sources de nectar ou de sites de ponte (Lafranchis et al., 
2015). 
La ponte s’effectue à la base des tiges dans des secteurs 
ensoleillés entre 2 et 5 cm au dessus du sol en microcli-
mat chaud et humide abrité du vent. Pour pondre, la femelle 
fécondée marche jusqu’à la base d’une tige et colle un 
œuf vert bleuté en forme de tonnelet sur une herbe sèche  
(Lafranchis, 2015). Une étude conduite en Suède centrale 
(province du Värm-land) à partir de 27 femelles collectées 
montre qu’elles ont toutes pondu plus de 61 œufs (Cassel 
et al., 2001). 

La chenille se développe sur des graminées et des laîches et 
hiverne au 3e (ou 4e) stade dans la litière, lorsqu’elle atteint 
la taille de 8 à 10 mm. La nymphose a lieu en avril lorsque 
la chenille atteint le 5e stade en sortant d’hibernation. La 
chrysalide, vert clair avec des marques noires sur le four-
reau alaire, ressemble à celle de plusieurs autres espèces du 
genre. 
La plante nourricière n’est pas clairement identifiée. En 
Suisse, l’espèce se développerait sur l’orge des bois (Hor-
delymus europaeus). En Suède, l’élevage a été conduit avec 
succès sur la fétuque ovine (Festuca ovina) mais l’espèce 
est également connue pour accepter l’agrostide capillaire 
(Agrostis capillaris) et le dactyle aggloméré (Dactylis glo-
merata) (Cassel et al., 2001). La molinie bleue (Molinia cae-
rulea) est également citée comme plante nourricière. Une 
étude, réalisée dans le Massif du Jura sur la composition 
floristique de l’habitat de C. hero, montre que l’abondance 
de molinie n’est pas corrélée à celle du papillon et que son 
cycle végétatif n’est pas compatible avec le développement 
larvaire de Coenonympha hero (Greffier, 2014). 
La même étude montre en revanche que la laîche bleuâtre 
(Carex panicea L.), et la laîche puce (Carex pulicaris L.), 
pourraient constituer des plantes nourricières pour l’espèce 
(Greffier, 2014). L’abondance de Carex pulicaris, en par-
ticulier, est corrélée positivement et significativement au 

▲ Fig. 5 : Coenonympha hero 
dans le Jura, mâle le 24-V-2011. 
© P. Corradini.
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nombre de papillons. Un élevage ou des prospections ver-
nales à la recherche des chenilles permettrait de confirmer 
Carex pulicaris comme une possible plante nourricière du 
Mélibée (Greffier, 2014). 
La structure de l’habitat revêt également une grande impor-
tance dans la survie de l’espèce, et en particulier la longueur 
de lisière. Dans le Jura, les populations sont d’autant plus 
nombreuses que le linéaire de zone de transition formation 
herbacée-formation arbustive est plus important (Greffier, 
2014). L’écotone et la proximité des arbres et arbustes pré-
sente donc une ressource nécessaire à l’espèce comme cela 
a été montré chez la Bacchante (Lopinga achine) (Bergman, 
2001 in Corradini, 2015). 
La faible capacité de dispersion, la nécessité de lisières et 
d’habitats abrités et arborés, l’isolement et la diminution de 
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la connectivité entre les parcelles où l’espèce est présente 
sont préjudiciables à la survie de ses populations. Dans le 
Jura, plus les stations occupées par l’espèce sont éloignées 
entre elles (au-delà de 300 m) moins l’effectif est important 
(Greffier, 2014). En plus d’habitats favorables, leur réseau 
joue donc un rôle important dans la dynamique des popu-
lations. 
Des études conduites en Suède montrent que les populations 
de petites tailles sont plus sensibles à une diminution de la 
qualité des ressources (moins de sources de nectar ou de 
micro-milieux abrités) comme de la quantité des ressources. 
Lorsque la taille des populations est réduite, une période de 
sécheresse qui limite la disponibilité de la plante nourricière 
allonge le développement des adultes et diminue les chances 
de maintien de la population. La même étude montre que 



oreina n° 35 – septembre 2016  11 ACTUALITÉ

Lathière F-87220 Eyjeaux 
pierre.corradini@orange.fr

les femelles de petites populations isolées ne parviennent 
pas toutes à être fécondées et lorsqu’elles le sont, elles 
produisent moins d’œufs viables (Cassel et al., 2001). Le 
maintien d’un réseau interconnecté de parcelles favorables à 
l’implantation de l’espèce est probablement indispensable à 
sa survie. Or le contexte agro-écologique du bassin de Gou-
zon, même encore peu intensifié, n’abrite plus les habitats 
de landes humides à molinie bleu des anciens communaux. 
Le constat actuel montre que l’espèce s’est éteinte dans 
toutes les stations de plaine telles que celle du bassin de 
Gouzon entre les années 1980 et 1990. Outre la diminution 
de la connectivité des habitats qui pourrait être imputable 
à l’intensification de l’agriculture et à sa mécanisation, les 
individus fondateurs arrivant dans des habitats propices ont 
dû être plus pénalisés par les épisodes de sécheresse à basse 
altitude que ceux de l’étage collinéen. Dans les habitats des 
plaines où l’espèce était présente jusque dans les années 80, 
et en particulier dans les biotopes forestiers, la réduction de 
la connectivité a sans doute eu un impact limité sur la survie 
des populations. 
Comme le soulignent Weiss et Manil (2011), l’espèce 
régressait en Lorraine dans ses habitats préférentiels alors 
que des biotopes apparemment idéaux existaient à quelques 
dizaines de mètres, donc à une distance compatible avec la 
capacité de dispersion connue de l’espèce. En revanche, des 
épisodes de sécheresses successifs, justement plus fréquents 
à la fin des années 80 et au début des années 90 (les étés de 
1988 à 1992), ont potentiellement pu réduire la disponibilité 
d’une plante nourricière encore inconnue, en tout cas moins 
abondante et moins rustique que la molinie bleue (Greffier, 
2014). 
Dans le département de la Creuse où l’intensification de 
l’agriculture a été moins forte qu’ailleurs, la dégradation 
des réseaux habitats favorables au Mélibée a probablement 

été plus lente. En parallèle, le climat plus frais du Limousin 
a peut-être mieux tamponné l’impact des sécheresses. Pour 
ces deux raisons, la disparition de Coenonympha hero n’est 
finalement intervenue qu’au milieu des années 80 lorsque 
les contraintes écologiques et anthropiques ont conduites à 
l’extinction de la population creusoise, la plus occidentale 
de l’aire de répartition et probablement l’une des dernières 
du centre de la France. 
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