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Progression d'Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) 
dans le Puy-de-Dôme (Lepidoptera Hesperiidae)

François Fournier
●

eteropterus morpheus (Pallas, 1771) est 
connu de toute l’Auvergne : de l’Allier 
depuis 1977, du Cantal en 1992 (mais il 
existe une donnée antérieure à 1947 sans 
date précise), de la Haute-Loire en 2008 

où Bruno Gilard a suivi sa progression rapide autour 
du val d’Allier, et du Puy-de-Dôme en 2005 dans la 
vallée de Chaudefour, où il n’a pas été revu depuis (S. 
Oleszczynski, 2006).  
Depuis, il n’a cessé de progresser, principalement dans 
des zones sèches plus ou moins embroussaillées avec 
des zones de Molinie bleue (Molinia caerulea) et plus 
rarement dans des prairies humides. Il est connu aussi 
des lisières, allées forestières comme dans la forêt de 
Tronçais (Allier). 
Son vol et son revers caractéristiques facilitent son iden-
tification.
Après plusieurs années d’observations dans le Puy-
de-Dôme, il est intéressant d’étudier sa progression ; il 
est assez étonnant pour une espèce au vol nonchalant 
d’avoir la capacité de coloniser d’autres territoires en peu 
d’années. 
De plus, dans la morosité actuelle sur l’état des popula-
tions de nombreux lépidoptères, il est positif de constater 
le développement d’une espèce.
Il a colonisé à la fois des vallées proches de la Haute-
Loire, ce qui était tout à fait prévisible, mais aussi des 
zones plus éloignées et a été rencontré également dans 
le nord du Cantal alors qu'il était surtout connu de la moi-
tié sud.
Ce bilan n’est que provisoire et il n’est pas douteux que 
d’autres stations seront découvertes.
Quelques observations récentes en périphérie du dépar-
tement du Puy-de-Dôme et dans ce département :

Cantal
Auriac-l’Eglise, vers Mazelaire, 750 m :
le 18 juillet 2013 (F.F.)
Auriac-l’Eglise, vers Serre, 875 m : 
le 18 juillet 2013 (F.F.)
Neussargues-Moissac, 885 m : le 
21 juillet 2013 (F.F.)
Sainte-Anastasie, 905 m : le 21 juil-
let 2013 (F.F.).
Haute-Loire
Torsiac, le long de l’Alagnon, 465 m
et route de Sansom, 495 m : 1er juil-
let 2016 (F.F.).
Puy-de-Dôme
Mazoires-la-Jacquette (R.N.), 1030 m :
observé une première fois le 30 
juillet 2010 et depuis revu réguliè-
rement tous les ans (L.P, P.B.) ;
Vichel, plateau, 670 m : le 23 juillet 
2013 (F.F.) ;
Valbeleix (710 m) : le 24 juillet 2013 
(F.F.) ;
Apchat, 810 m :  côtes de Bave, le 
25 juillet 2013 (F.F.) ;
Condat-lès-Montboissier, 810 m : le 
2 août 2013, à priori première don-
née des monts du Livradois (F.F.) ;

Saint-Alyre-es-Montagne, vers la carrière, 1100 m, juillet 
2015 (L P.)
La Godivelle (R.N.), 1205 m : 15 juillet 2015 et revu en 
2016 (L.P.) ;
Vodable, puy d'Ysson, 760 m à 820 m : juillet 2015 (A.S., 

F.F., L.P.) juillet 2016 (S.C) ;
Ternant-les-Eaux, 580 m : 6 juillet 2016 (F.F.).
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Fig. 2 : carte de répartition d’Heteropterus morpheus
(Pallas, 1771) dans le Puy-de-Dôme et les zones 
limitrophes (état en 2016). Carte aimablement 
fournie par UNIVEGE, Clermont-Ferrand,
Points rouges : avant 2010
Points verts :    2010 - 2012
Points roses :    2013 - 2014
Points bleus :    2015 - 2016

Fig. 1 : Heteropterus morpheus (Pallas, 1771), Haute-Loire.
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