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                             Dans le Puy-de-Dôme
FRAnçois FouRnieR

Refuge inattendu pour Amphipyra (Noctuidae)
Au cours d’une promenade le 20 juillet 2011 dans le 
bois de Bord sur la commune de Sauxillanges (Puy-de-
Dôme), j’ai eu la curiosité de soulever une écorce d’un 
pin mort pour rechercher éventuellement quelques co-
léoptères et je vis s’envoler une dizaine d’exemplaires 
d’Amphipyra. N’ayant pas de filet, je n’ai pas pu déter-
miner l’espèce. Curieux de savoir si cela était dû au ha-
sard ou si le temps pluvieux avait poussé les papillons à  
chercher un abri, je soulevais d’autres écorces de pins 
morts et sur un autre arbre quelques Amphipyra étaient 
aussi présents.
J’ai observé, toujours sous les écorces de pins morts, 
plusieurs rassemblements d’Amphipyra à Bansat (Puy-
de-Dôme), le 26 juillet, et cette fois je pus prélever un 
exemplaire qui me permit d’identifier d’Amphipyra ber-
bera Rungs.
Sous certaines écorces, en soulevant doucement, on 

Un accouplement 
interspécifique de Zygaenidae
L’accouplement entre espèces 
différentes chez les Zygaenidae 
est assez fréquent et plusieurs 
observations sont citées dans la 
littérature, en particulier concer-
nant Z. filipendulae.
J’ai pu observer le 14 juillet 2011 
à Venterol (Drôme), vers 500 m 
d’altitude, un accouplement de
Zygaena filipendulae et de Z. 
occitanica.
A noter que les papillons n’é-
taient pas très abondants pour 
une mi-juillet, mais on peut 
quand même citer les Zygènes 
présentes : Jordanita chloros, 
Zygaena sarpedon, Zygaena 
occitanica, Zygaena carnio-
lica, Zygaena hilaris, Zygaena 
erythrus, Zygaena transalpina, Zygaena ephialtes f. 
peucedanoides (rouge), Zygaena filipendulae à 5 taches 
et 6 taches.  ■
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Observations de deux formes d’Erebia 
(Nymphalidae)
Résumé : L’auteur décrit deux formes d’Erebia.
Summary: The autor describe two forms of Erebia.
Mots-clés : Rhopalocera, Nymphalidae, Erebia, aberra-
tion.
La lecture de l’article très complet de F. Cupedo (2007) sur 
Erebia pandrose m’a incité à rechercher s’il existait un nom 
pour une femelle aberrante, longtemps restée dans mes 
cartons, capturée en 2003 au lac des Eissaupres sur la rou-
te du col de Restefond dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Les recherches sur l’ouvrage de Testout (1948) recensant 
les différents types d’aberrations se montraient négatives 
et je décidai donc de contacter Frans Cupedo qui me 
confirma que cette forme n’était pas décrite, ni dans l’ou-
vrage de Warren (1936), ni dans celui de Verity (1953).
Il existe quatre formes présentant des caractères partiels 
de cet exemplaire : 
1. Forme caeca Strand 1901: dépourvue de taches noires 
sur les ailes antérieures et postérieures, au-dessus et 
au-dessous, et sans aucun dessin au-dessus des ailes. 
Mais, en revanche, on voit le dessin normal au revers des 
postérieures. F. Cupedo signale cette forme sur un mâle 
capturé à Pralognan.
2. Forme aglauros Borkhausen 1788 : sans aucun dessin 
sur le revers des ailes postérieures. D’après F. Cupedo, 
cette forme n’est pas très rare.
3. Forme anniviersa Strand, 1927 : toutes les ailes sans 
ocelles et sans points des deux côtés.
4. Forme uniformis Eisner 1946 : le dessus des ailes ne 
présente pas de zone marron et apparaît entièrement 
gris.

Rassemblement	
d’Amphipyra sous	écorce	
de	pin. ©	Fr. Fournier.

pouvait observer jusqu’à 15 
exemplaires. Il est connu 
que les chenilles de ces 
deux espèces peuvent vivre 
ensemble et il est possible 
que ces rassemblements 
intéressent les deux es-
pèces affines. ■
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Accouplement	Z. filipendulae-occitanica. ©	Fr. Fournier.

En Isère et dans 
les Alpes-de-Haute-
     Provence
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