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e 27 juin sur les coteaux de Mirabel dans la 
commune de Ménétrol (Puy-de-Dôme), j’ai eu 
la surprise d’observer un petit papillon posé 
sur le sol volcanique noir et dénudé d’une 
vigne. Craintif, il s’envola rapidement. Sa 

couleur homochrome au sol le rendait difficile à locali-
ser, mais en prêtant plus d’attention, je pus en observer 
3 exemplaires. Après capture, je constatai que je n’avais 
jamais vu ce papillon en Auvergne.
La consultation de l’ouvrage de Leraut (2012) me laissa 
supposer que l’espèce découverte était Titanio tarraco-
nensis. Sur sa carte de répartition, il n’est pas noté sa 
présence en Auvergne.
Luquet et Leraut (1992) fournissent une description pré-
cise dans leur publication de l’espèce, d’après des exem-
plaires des Pyrénées-Orientales, ne me laissant aucun 
doute sur la détermination.
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Nel (2004) présente quelques stations 
récentes (Var, Alpes-de-Haute-Pro-
vence, Vaucluse) et note qu’elle a une 
prédilection pour les sols calcaires arides 
et chauds avec la présence de sa plante-
hôte Convolvulus cantabrica. 
P. Chrétien (1898) étudia sa biologie à 
partir de chenilles récoltées en Ardèche 
méridionale « sur des collines calcaires, 
arides et brûlées par le soleil où végète 
Convolvulus cantabrica », mais suppose 
qu’elle peut vivre sur d’autres Convolvu-
lus comme C. arvensis.
En Auvergne (Antonetti et al., 2006), 
Convolvulus cantabrica, en limite d’aire, 
est très localisée aux coteaux volcano-
calcaires de Limagne dans le Puy-de-
Dôme et basaltiques dans le Haut-Allier, en Haute-Loire.
La réintroduction de la vigne sur certains coteaux de Li-
magne limitant l’enfrichement, si l’emploi de pesticides et 
désherbants reste raisonnable, peut permettre à l’espèce 
de se maintenir.
Le site Pathpiva ainsi que la galerie d’insect.org (D. 

Titanio tarraconensis, Vesc (Drôme), 10-V-2008. © D. DEMERGÈS. 

Demergès, Drôme) présentent des photos prises sur 
le vif. ■
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Fruit de huit années de travail collectif, c'est 
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zygènes du Loiret regroupant des mentions 
historiques et 38000 observations contem-
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connaissance de la richesse du département.
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