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LYCIA ZONARIA (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
DANS L’AUBRAC LOZÉRIEN (LEP. GEOMETRIDAE)
L’article paru récemment dans oreina sur Lycia zonaria 
D. & S. dans les Vosges (F. SPILL, 2011) m’a incité à pu-
blier cette observation. Le 11 juin 2011, dans l’Aubrac, 
sur la commune du Malbouzon, à 1200 m d’altitude dans 
le département de la Lozère, j’ai récolté une chenille de 
L. zonaria fi xée à une tige d’ail sauvage. La chenille, non 
identifi ée sur le terrain, fut gardée mais malheureuse-
ment mourut à mon retour. La photo était restée un peu 
dans les oubliettes jusqu’à la lecture de l’article qui m’in-
cita à vérifi er l’identifi cation de la chenille. L’espèce est 
connue en petit nombre des départements auvergnats 
voisins.
Six citations du Puy-de-Dôme :
Données récentes (après 1980) : Vallée de Chaudefour, 
1300 m (Ph. BACHELARD leg.) ; la Godivelle, 1200 m (B. 
CALMONT leg.) (FOURNIER & BACHELARD, 2006).
Données anciennes (avant 1980) : Ceyrat, 500 m (A. 
ANGLARD, comm. pers.) ; Mozac, 400 m (M. BRUN, coll. 
Muséum d’Histoire naturelle Henri Lecoq, Clermont-
Ferrand) ; Saint-Germain-l’Herm, 1000 m (A. DESHOM-
MAIS) ; Chanonat, 400 m (J. BEAULATON).
Trois citations du Cantal : Vallée de Dienne, 1300 m (L. TAU-
RAND), 2010 ; Landeyrat, 1100 m (Ph. BACHELARD), 2010 (comm.
pers.) ; Chastel-sur-Murat, la Pinatelle, 1000 m (2010) plu-
sieurs accouplements (D. DEMERGÈS, comm. pers.).
Trois observations de la Haute-Loire : Le Chambon-sur-
Lignon, 960 m (SAGNES leg.) et avril 1963 (R. BÉRARD leg.) ; 
Chenereilles, 800 m (MANEVAL leg.) (Cl. TAUTEL, comm. 
pers.).

UN CRAMBIDÉ DISCRET
Pour le département de la Savoie, 
Sclerocona acutellus (Eversmann, 
1842), inféodé principalement au 
roseau commun (Phragmites aus-
tralis), n’était connu jusqu’à cette 
année que des marais de Chau-
tagne, au nord du lac du Bourget 
(73). Le 25 mai, lors d’une animation 
nocturne organisée par la FRAPNA 
(Fédération Rhône-Alpes de pro-
tection de la Nature), 3 individus de 
cette espèce ont été observés, mais 
cette fois-ci, dans un marais au sud 
de Chambéry, à plus de 30 km des 
localités connues. Comme pour la 
Chautagne, les observations ont été faites en début 
de soirée. 
C’est une espèce assez tranquille qui, une fois posée, 
reste sur le drap. 
Comme pour Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 
1851), trouvée sur les mêmes sites, il serait intéressant 
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Il faut noter que toutes les don-
nées récentes ne concernent 
que des habitats d’altitude. Les 
autres données, dont certaines 
de plaine, ont toutes plus de 
quarante ans.
L’espèce ne semblait pas avoir 
été observée dans l’Aubrac ni 
en Lozère jusqu’à présent. 
L’habitat des prairies de fauche 
ou de pâturage ne souffre pas 
d’une surexploitation humaine 
et devrait donc être préservé.

Remerciements à Ph. BACHE-
LARD, D. DEMERGÈS, Cl. TAUTEL, le
Muséum d’Histoire naturelle 
Henri Lecoq de Clermont-Fer-
rand pour la communication 
des données auvergnates. ■
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NOUVEAUX POUR LE DÉPARTEMENT
Lors d’une sortie nocturne organisée par
Jean BRÉARD le 23 mai 2009 non loin d’Étampes, 
à Valpuiseaux dans l’Essonne, j’ai eu la chance de décou-
vrir deux nouveaux papillons pour le département, attirés 
par mon « fidèle » tube actinique.
Tout d’abord, Eublemma purpurina, observation déjà pu-
bliée en 2010 dans le bulletin de l’Association des lépidop-
téristes de France (ALF) par un collègue (Lépidoptères 
n° 45). Relisant l’article sur les premières mentions de ce 
papillon dans le Loiret (Alexanor, tome 24, fasc. 8), il faut 
constater que l’expansion vers le nord de cette belle noc-
tuelle ne semble pas devoir s’arrêter.
L’autre espèce est Eupithecia satyrata, validée par la pré-
paration des genitalia réalisée par Lionel TAURAND que je 
remercie ici vivement pour son aide précieuse. Cette localité 
du sud de l’Essonne, bien connue des lépidoptéristes, conti-
nue de prodiguer des surprises au fil du temps ! ■
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de la rechercher dans les zones humides du Grésivau-
dan (Isère et Savoie), entre Chambéry et Grenoble.  ■
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