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l’avons pas rencontrée très souvent, en général par individus isolés :
- Curienne, la Roche (la Paraie), 700-800 m, 12-VII-1973
(Vigneron) ;
- Aix-les-Bains, en ville, 1896 [AGASSIZ, 1897] ;
- Aiguebelette, 3-VI-1973 [DESCOMBES, 2001] ;
- Saint-Julien-Mont-Denis, Serpolière-Sainte-Anne,
730 m, 4-VI-2003 (MS) ;
- Hermillon, stade, 550 m, 28-VI-2003 (MS) ;
- Fontcouverte, la Martinette, 700 m, 30-VI-2003 (MS) ;
- Le Châtel, Rieu Salomon, 730 m, 28-VI-2003 (MS) ;
- École, les Landagnes, 700 m, 24-VI-2003 (PhF).
4911. Opigena polygona
Eurasiatique montagnarde qui vole en fin d’été. Elle n’est
pourtant pas signalée à notre connaissance de HauteSavoie, très peu de l’Isère et encore assez peu de
Savoie :
- Termignon, 11-IX-1982 (leg. POUGET, coll. Borde, muséum de Chambéry) ;
- Bramans, 1200 m, 18-IX-1982 (leg. POUGET, coll. Borde, muséum de Chambéry) ;
- Aussois, 1200-1500 m, 1972-1974 [BOURGOGNE, 1975] ;
- Villarodin-Bourget, chapelle, 1150 m, 11-IX-1992 [DESCOMBES, 2001] ;
- Sollières-Sardières, route du Crêt, 1545 m, 28-IX-2009 ;
- Villarembert, les Orgières, 1550 m, 7-VIII-1991, 20-VIII1992, 25-VII-2003, 23-IX-2004, 15-IX-2005, 26-VII-2007
(MS).
4938. Rhyacia lucipeta
Cette grande espèce méditerranéo-asiatique n’était encore
signalée que par Fernand Borde au col des Aravis, en limite
Savoie/Haute-Savoie. Il n’est pas impossible que les individus isolés observés soient des migrateurs.
- Doucy-en-Bauges, Charbonnet, 1800 m, 2-IX-2005 (PhF) ;
- Arvillard, refuge de la Perrière, 1830 m, 25-VIII-2008
(PhF).
4939. Rhyacia simulans
Eurasiatique a priori répandue, mais qui semble en net
recul dans ses biotopes thermophiles préférés. Très peu
vue en Savoie :
- Vions (Chautagne), 230 m, 1-X-1971 (coll. Borde, muséum de Chambéry) ;
- Doucy-en-Bauges, Charbonnet, 1850 m, 6-X-2006 (PhF) ;
- Entremont-le-Vieux, col de l’Alpette, 1545 m, 20-VI-2008
(PhF).
5010. Heliothis ononis
Petite noctuelle au vol diurne, qui semble très localisée :
- Pralognan, le Laitet, 1900 m, 4-VII-1970 (BOURGOGNE) ;
- Apremont, col du Granier, 1200 m, 23-VI-1984 (Mothiron) ;
- Beaufort, lac de Saint-Guérin, 1560 m, 27-VI-1985 (Mothiron) ;
- Val d’Isère, 1900 m, 21-VI-1985 (Mothiron) ;
- Peisey-Nancroix, Rosuel, 1550 m, 26-VI-1985 (Mothiron) ; 1600 m, 21-VI-2004 et 16-VI-2005 (PhF) ;
- Lanslevillard, le Collet, 1750 m, 11-VI-2006 (MS).

RÉGIONS
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Deux nouvelles
plantes-hôtes
du Damier de la succise
(Euphydryas aurinia Rott.)
(Lep. Nymphalidae)
JACQUES-HENRI LEPRINCE

N

ous réalisons
chaque année, par
convention avec la
société CEMEX, le suivi d’une
population de Damier de la
succise située près d’une carrière, sur
les coteaux calcaires de la vallée du Rhône (Châteaubourg, Ardèche). Les milieux fréquentés par le
Damier sont des pelouses calcaires à forte affinité
méditerranéenne, et la plante-hôte du Damier de la
succise est ici la Céphalaire à fleurs blanches (Cephalaria leucantha), en limite nord de répartition. Le
28 juillet 2009, nous avons eu la surprise de découvrir des nids de chenilles de Damier de la succise
sur deux autres espèces un peu surprenantes : un
pied de Buis (Buxus sempervirens, famille des Buxaceae) et deux pieds de Panicaut des champs (Eryngium campestre, famille des Apiaceae) sur deux
stations éloignées. Les plantes-hôtes du Damier de
la succise régulières ou plus exceptionnelles
connues appartiennent toutes majoritairement à la
famille des Caprifoliaceae (selon APGIII) : Succisa
pratensis, Cephalaria leucantha, Lonicera spp., Valeriana spp., Centranthus spp. Ces observations ont
été réalisées dans deux zones à densité importante
de Céphalaire à fleurs blanches et de nids de chenilles.

Chenilles d’Euphydryas aurinia sur Buxus
sempervirens. © J.-H. LEPRINCE.
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