
Résumé : L’auteur relate les observations de
Libythea celtis (Laicharting, [1782]) faites en juil-
let et septembre 2005 sur les tourbières à
Bouleau nain de Margeride (Haute-Loire) et
passe en revue statut et provenance possibles de
cette nouvelle espèce auvergnate.

Summary : The author relate the observations of
Libythea celtis made in July and September, 2005
on the Betula nana peat bogs of Margeride
(Haute-Loire) and reviews possible status and
origin of this new species for the Auvergne
region.

Mots-clés : Lepidoptera Nymphalidae, Libythea
celtis, Haute-Loire, France, distribution.

e 17 juillet 2005, je prospecte les
tourbières à Bouleau nain (Betula
nana) des sources de la Seuge,
en Margeride (Chanaleilles, Haute-
Loire). 
En arrivant au niveau de la rete-
nue sur la grande tourbière cen-

trale (“Rond du Crouzet”), un papillon qui se pose
sur une touffe de Callune (Calluna vulgaris) attire
mon attention. Pris au premier abord pour un
Maniola jurtina (le Myrtil) à cause du revers quasi
uniforme de ses ailes postérieures, un examen
aux jumelles infirme rapidement cette première
impression en me permettant l’observation de
plusieurs critères totalement inhabituels pour moi :
- des ailes postérieures au contour très découpé ;
- une couleur uniformément grisâtre au verso ;
- une tête de forme très allongée ;
- et, lorsque le papillon entrouvre un peu ses
ailes, une petite tache carrée blanche et d’autres,
plus grandes et rouges, sur les ailes antérieures.
Il me sera impossible de capturer cet individu au
filet, mais le recours aux trois différents guides
que je transporte dans mon sac (Tolman &
Lewington, 1999 ; Lafranchis, 2000 & 2007), me
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permettent de confirmer que j’ai été en présence
de Libythea celtis, l’Échancré, une nouvelle
espèce pour moi. Je n’en avais jamais entendu
parler en Haute-Loire, ni dans les autres départe-
ments auvergnats et Lafranchis (2000) ne l’in-
dique pas non plus sur ses cartes de répartition
départementales pour notre région.
La confirmation qu’il s’agissait bien là d’une nou-
velle espèce pour la Haute-Loire et l’Auvergne
me sera d’ailleurs donnée les jours suivants par
différents collègues, via la liste de discussion
Internet “ObsAuvergne” (Jean Faïn, Philippe
Bachelard via Emmanuel Boitier).
Retourné sur le même secteur le 3 août 2005, je
ne retrouve pas Libythea celtis.

1. Tourbières des sources de la Seuge (Chanaleilles, 43), lieu de l’observation du 17.07.2005. 
Photo © Bruno GILARD.
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Premières mentions auvergnates pour
Libythea celtis (Laicharting, [1782])

(l’Échancré) sur les tourbières 
à Bouleau nain de Margeride

(Lep. Nymphalidae)
BRUNO GILARD

Le 3 septembre 2005, c’est la partie nord des
tourbières que je parcours cette fois, du côté des
sources du Pontajou (Grèzes), sans plus penser
à cet Échancré. 
Or, le premier papillon que je capture, à peine
descendu de voiture, au départ de la piste non
loin de la D38, est un… Libythea celtis ! 
Me disant qu’il s’agit là d’un coup de chance ou
d’une coïncidence assez extraordinaire, j’en pro-
fite pour tirer le portrait de cet étonnant papillon
avant de le relâcher. 
Plus question de coïncidence lorsque, un peu
plus loin le long du Pontajou, je tombe sur un
autre individu, puis d’autres encore…
Il y a en fait sur le secteur toute une petite popu-
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4. Tourbières des sources du Pontajou 
(Grèzes, 43), milieu typique 

des observations du 03.09.2005.
Photos © Bruno Gilard.

lation, butinant les touffes de Callune au sein des
différentes trouées tourbeuses, parfois à deux ou
trois sur la même touffe.
À la fin de la journée, une quinzaine d‘Échancrés
au minimum auront été observés.

Comment expliquer 
cette présence dans 
les tourbières de Margeride
Si l’on se penche sur sa biologie, il semble qu’il
faille tout d’abord écarter l’hypothèse selon
laquelle les individus observés feraient partie
d’une population se reproduisant localement.
En effet, concernant son aire de répartition et les
biotopes fréquentés dans notre pays, Tolman &
Lewington (1999) indiquent qu’il est présent dans
le “Sud de la France, des Pyrénées-Orientales à
l’Ardèche, la vallée du Rhône et le Alpes du Sud”,
et Lafranchis (2000) qu‘il est “répandu et parfois
abondant en région méditerranéenne” dans les
“lisières chaudes à basse altitude”.
Même si l’on n’est pas loin des départements limi-
trophes où l’espèce est mentionnée par Lafran-
chis (2000), Ardèche, Lozère et Loire, le type de
biotope indiqué ne correspond vraiment à aucun
des milieux rencontrés sur les tourbières froides
et élevées de Margeride (altitude des observa-
tions supérieure à 1250 m) !
De plus, d’après les mêmes auteurs, l’espèce est
totalement inféodée à une essence méditerra-
néenne, le Micocoulier (Celtis australis), sur
lequel elle pond et que consomment ses che-
nilles. La répartition de l’Échancré se calque d’ail-
leurs sur l’aire naturelle du Micocoulier, même si

celui-ci, par le biais d’une utilisation ornementale,
peut se retrouver ponctuellement plus au nord
(Puy-de-Dôme, notamment) ou le long de la
façade atlantique (www.tela-botanica.org). Et il
n’y a bien sûr pas de Micocoulier en Margeride,
l’arbre ne résisterait pas longtemps au climat…
S’ils ne provenaient pas d’une population implan-
tée localement, ces Échancrés se trouvaient
donc en Margeride à l’occasion d’un déplacement
plus ou moins exceptionnel.
Or, Tolman & Lewington (1999) comme Lafran-
chis (2000), indiquent respectivement que l’es-
pèce “se disperse sur une vaste surface au cœur
ou à la fin de l’été, des sujets erratiques ayant été

signalés jusqu’à 2300 m d’altitude”, ou que “l’on
assiste certains étés à des mouvements en nom-
bre vers les montagnes (Cévennes, sud des
Alpes) ; les papillons atteignent alors 1500 m d’al-
titude”.
Ce qui semble coller parfaitement à la nature des
observations faites en Margeride.

Provenances possibles 
de cet afflux et discussion
Cherchant à savoir d’où pouvaient venir ces
papillons, j’ai obtenu quelques précisions de la
part de divers naturalistes, notamment via
“ObsAuvergne“ et “Tela-papillons”.

2. et 3. Libythea celtis (l’Échancré), le 3.09.2005 (Grèzes, 43). Photos © Bruno Gilard.
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Ainsi, pour ce qui est de l’Ardèche, Alain Ladet
indique que la répartition de l’Échancré se calque
bien sur le Micocoulier, donc essentiellement en
Basse-Ardèche. Il situe aux alentours d’Aubenas
les plus proches populations (soit à environ
80 km des tourbières de Margeride) et signale
que l’espèce remonte localement dans les val-
lées des Cévennes ardéchoises, comme les val-
lées de la Drobie ou de la Beaume (soit à environ
65-70 km des tourbières de Margeride). Il avait
d’ailleurs noté un tel phénomène en 2004 dans
une petite vallée des Cévennes et l’un de ses col-
lègues, Jean-Yves Guillosson, avait fait le même
constat autour de chez lui, dans le secteur de
l’Aigoual (alors que jusqu’à présent il n’avait vu
l’espèce qu’une ou deux fois en plus de quinze
ans).
Pour la Lozère, pas d’afflux mentionné, mais
Rémi Destre a observé l’Échancré (un individu) le
28/07/2004 sur la place du village de La Canour-
gue. En l’absence d’autres données plus précises
sur ce département et en supposant qu’il s’agisse
bien là d’une population locale, on serait ici à
50 km seulement des tourbières de Margeride. À
noter que cette donnée, ainsi que l’observation
d’un autre individu le 19/07/2005 dans les envi-
rons de Biasses sur la commune de Molezon,
bien plus au sud-est du département (Agnès &
Daniel Haubreux, Fabienne, Marc & Jean-Pierre
Pépin, comm. pers.), précisent le statut de
Libythea celtis en Lozère, jusqu’à présent indiqué
par Lafranchis (2000) comme “taxon non revu ou
présence non confirmée après 1980”.
Plus généralement, Tristan Lafranchis m’a indi-
qué (comm. pers.) que ces déplacements ont
amené au moins une fois l’Échancré jusque dans
l’ouest de l’Allemagne. Durant l’été 2005, il a lui
aussi rencontré l’espèce loin de sa plante-hôte,
en différentes régions d’Europe : Alpes italiennes,
montagnes humides de Slovénie. En Grèce, où il
réside, ces “déplacements verticaux” lui semblent
plus réguliers (des dizaines d’individus comptés
entre 1500 et 2000 m d’altitude) et parfois mas-
sifs, au point de s’apparenter à une véritable
migration. Il s’en produit également au printemps,
mais qui ne concernent que des individus isolés.

Carte 1. Localisation des
observations (●) et des plus
proches populations (        )
d’Ardèche et de Lozère.

Taxa nouveaux décrits ou cités 
dans oreina en 2008

Taxon nouveau
- Hyperlais rosseti Varenne, 2009 (Crambidae)

Taxa nouveaux pour la France
- Micropterix mansuetella (Zeller, 1844) (Micropterigidae)
- Blastobasis vittata (Wollaston, 1858) (Blastobasidae)
- Coleophora pappiferella Hofmann, 1869 (Coleophoridae)
- Carpatolechia aenigma Sattler, 1983 (Gelechiidae)
- Bembecia hymenopteriformis (Bellier, 1860) (Sesiidae)

- Pelochrista arabescana Eversmann, 1844 (Tortricidae)
- Zebronia phenice (Stoll, 1782) (Crambidae)
- Stenoptilia lucasi Arenberger, 1990 (Pterophoridae)
- Craniophora pontica (Staudinger, 1878) (Noctuidae)

Taxa nouveaux dont le statut est modifié
- Stenoptilia megalochra Meyrick, 1930, bona species, stat. rev.
- Stenoptilia lucasi Arenberger, 1990 [= Stenoptilia mannii (Zeller,
1852) sensu Nel, 1995, syn. n.]

Vallées de la Drobie
et de la Beaume (07)

66-70 km
Alain LADET

Aubenas (07)
80 km

Alain LADET
La Canourgue (48)

50 km
Rémi DESTRE, 07/2005

Les Micocouliers sont parfois totalement défoliés
en mai par les chenilles de Libythea celtis, à l’oc-
casion d’explosions de population ; en juin, on
peut alors voir des dizaines d’imagos se partager
un même buisson en fleurs.
Il est fort probable que de telles “surpopulations”
ponctuelles soient bien souvent à l’origine des
afflux constatés plus en altitude et/ou plus au
nord de son aire de répartition, comme ce fut le
cas en Margeride. Fournissant au passage à
l’Échancré la possibilité de découvrir et s’appro-
prier de nouveaux espaces.

Remerciements
Merci pour les réponses apportées à mes ques-
tions, en direct ou sur les listes de discussion
Internet “Obs_Auvergne” et “Tela-papillons” à Phi-
lippe Bachelard, Christophe Bernier, Emmanuel

●

Boitier, Rémi Destre, Jean Faïn, Agnès & Daniel
Haubreux, Alain Ladet, Tristan Lafranchis, Fran-
çois Legendre, Fabienne, Marc & Jean-Pierre
Pépin. ■


