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particulièrement pectinées que
nous capturons. Impossible d’y
mettre un nom sur le terrain, le
second auteur émettant l’hypo-
thèse d’un Psychidae. Ce n’est
qu’après l’avoir étalé et quel-
ques recherches bibliographi-
ques que le premier auteur a
pu déterminer ce mâle comme
appartenant à l’espèce Ptiloce-
phala albida.
Après un rapide survol de la litté-
rature, ayant par ailleurs connais-
sance de la liste des Lépido-
ptères de la région Centre mise
à jour récemment dans le cadre
d’un projet collectif et après avoir
recueilli l’avis d’Alain Cama, spé-
cialiste des microlépidoptères connaissant bien la faune de
la région, le premier auteur en est rapidement arrivé à la
conclusion que cette espèce était non seulement nouvelle
pour le département du Cher mais aussi pour la région
Centre.
P. albida est une espèce méridionale que l’on rencontre, en
France, dans tout le sud du pays. Au nord de son aire, elle
atteint la Suisse dans le Genevois, où elle est rare. Leraut
(1992) indique qu’elle remonte jusqu’aux environs de Paris
sans autre précision. Quoi qu’il en soit, elle n’avait encore
jamais été signalée de la région Centre et il semble qu’elle
soit peu citée dans le nord de son domaine. La découverte
de sa présence dans le Cher est très intéressante et ouvre

des perspectives pour la recherche de nou-
velles localités.
Cette jolie espèce vole dans les landes et prai-
ries maigres très ensoleillées, dans les sites à
la végétation éparse et les localités rocheu-
ses. Il n’est donc pas étonnant de la trouver
sur les Chaumes de la Périsse, sa présence
montrant une fois de plus l’intérêt entomolo-
gique fort de ce site.
Nous adressons nos remerciements à Serge
Gressette (CPNRC) pour les informations qu’il
nous a communiquées sur les habitats pré-
sents sur le site. Nous le remercions égale-
ment, ainsi que le propriétaire des lieux, pour
l’autorisation de prospection qui nous a été
accordée.
A la relecture de cette note, Eric Drouet, du
comité de rédaction, nous a signalé avoir
observé plusieurs exemplaires de cette
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es Chaumes de la Périsse, situés sur la
commune de Dun-sur-Auron (18), consti-
tuent un espace remarquable par les
milieux très intéressants qui s’y trouvent
(dalles calcaires de l’Alysso-sedion,
pelouses calcicoles du Meso-bromion et
du Xerobromion, ourlets mésophiles et

thermophiles, fourrés à genévriers, chênaie pubescente et
mégaphorbiaies), par son étendue (250 ha) et par la
richesse floristique et faunistique – notamment entomolo-
gique – qui en découle.
Depuis 2003, la Société pour le muséum d’Orléans et les
sciences (SoMOS, ex-SOCAMUSO) organise chaque
année une journée de prospection sur ce site privé, en
accord avec le propriétaire et en partenariat avec le Conser-
vatoire du patrimoine naturel de la région Centre (CPNRC)
qui coordonne la gestion du site.
Le 3 mai 2009, nous arpentions donc les Chaumes par une
météo douce, plutôt couverte mais lumineuse avec même
quelques éclaircies par moments. Au cours de la journée,
nous avons ainsi pu observer quatorze espèces de rhopa-
locères (Colias alfacariensis, Polyommatus bellargus,
Clossiana dia…) et dix d’hétérocères (Scopula ornata,
Eupithecia centaureata, Euclidia glyphica…). Parmi celles-
ci, signalons la présence d’un petit papillon que nous
n’avions jamais vu auparavant ni l’un ni l’autre. C’est son vol
rapide, saccadé et zigzagant qui nous a tout d’abord inter-
pellés. Se lançant à sa poursuite, nous n’étions pas trop de
deux pour réussir sa capture après plusieurs coups de filet
dans le vide. C’est un petit papillon robuste, aux ailes trans-
parentes, à la pilosité très dense gris bleuté et aux antennes

espèce en région Centre, sans jamais avoir publié ces
données. Nous ajoutons donc les mentions suivantes :
- Cher, Dun-sur-Auron, environs de Coquelin, 26 mai 1980
(station très proche de celle du lieu-dit "le Minerai" où nous
avons réalisé notre observation) ;
- Cher, Saint-Jeanvrin, 2 ex., 25 mai 1980 ;
- Indre, Champillet, 1 ex., 6 juin 1981.
L'espèce est donc également nouvelle pour le départe-
ment de l'Indre. ■
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Ptilocephala albida. ©R. ROBINEAU.

Les Chaumes de la Périsse (18), le 3 mai 2009. Station où fut 
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