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LES ESPÈCES QUI ONT MARQUÉ 2017 

1 255  
communes 

72 797 64 480 57 176 
235 957 

 Y. Blat 

Nombre de données par département : 

430 410 données 

281 espèces 

1147 observateurs 

ALLIER 

PUY-DE-

DÔME 

Nombre d’espèces par département : 

HAUTE

-LOIRE 

En fin d’année, on constate un afflux de Sizerins 

flammés et autres fringilles (Pinson du nord, Bouvreuil 

pivoine, Gros-bec casse-noyaux, Serin cini…) 

D’autres espèces rares ont pu être observées : 

Blongios nain, Harle piette, Harle huppé, Crave à bec 

rouge, Plongeon catmarin, Labbe parasite… 

Parmi les données les plus remarquables, on peut retenir : 

 

 

Cette année, le sixième camp naturaliste de 

Pentecôte a attiré 28 participants et a permis de 

recenser 88 espèces d’oiseaux (192 espèces tous 

groupes confondus). Une belle découverte de l’est 

de la Haute-Loire et bien sûr une bonne ambiance 

entre naturalistes ! 

La formation « chants d’oiseaux » continue son 

chemin avec 2 modules de formation en salle et 9 

sorties terrain proposés en 2017. Le succès est 

croissant et les habitués progressent ! Les animateurs 

ont même réalisé des sorties dédiées aux différentes 

techniques d’inventaires (quadrats, STOC, EPOC). 

AUTRES ACTUALITÉS 2017   

CANTAL 

La première mention auvergnate de Fauvette sarde, 

vue en avril dans le Cantal 

L’afflux sans précédent de Cisticoles des joncs : 138 

individus contactés sur une 20aines sites 

 

Plusieurs apparitions de rapaces rares :  

2 Gypaètes barbus, 1 Vautour percnoptère, 1 Aigle 

criard, 1 Pygargue à queue blanche, et 1 Busard 

pâle ; mais aussi Buse pattue, Faucon kobez et 

Elanion blanc ! 

ALLIER CANTAL 
HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

   8%* 

20* 

151* 

*Comparé aux données 2016 

225 224 216 265 
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 Et en 2018 ? 
Plusieurs suivis et enquêtes seront reconduits en 2018, 

comme l’enquête rapaces nocturnes qui entre dans sa 

dernière année de recensement, les suivis Faucon pèlerin et 

Grand-Duc ou encore le programme STOC.   

L’enquête  « Merle à plastron » (2017-2018) suit son cours. 

Des efforts de prospection sont à prévoir dans le Cantal, le 

Mézenc et le Forez, car peu de données ont été saisies en 

2017. Il faut également poursuivre le suivi sur le Sancy afin 

de confirmer les résultats de l’an passé. A vos jumelles !   

Enfin, le camp naturaliste de Pentecôte aura cette année 

lieu dans le sud-ouest du Cantal, dans les châtaigneraies. 

 

 

 

 

  

Synthèse rédigée par la LPO Auvergne et grâce à tous les observateurs 

amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. Merci à tous ! 

T. Lyon 

B. Megnat 

 

1 Merle noir 19 786 

2 Pinson des arbres 15 566 

3 Buse variable 15 043 

4 Mésange charbonnière 14 288 

5 Pigeon ramier 12 452 

6 Corneille noire 12 053 

7 Rougegorge familier 11 381 

8 Fauvette à tête noire 10 669 

9 Mésange bleue 10 345 

10 Milan royal 9 411 

1 Blongios nain 1 

2 Bruant des neiges 1 

3 Bruant lapon 1 

4 Coucou geai 1 

5 Busard pâle 1 

6 Chocard à bec jaune 1 

7 Fauvette sarde 1 

8 Labbe parasite 1 

9 Pygargue à queue blanche 1 

10 Vautour percnoptère 1 

Nombre de 
données 

Nombre de 
données 

 
http://www.lpo-auvergne.org/ 

auvergne@lpo.fr 

R. Riols 

Photos : Page 1 : Fauvette sarde (Y. Blat) Page  2 : Blongios nain (R. 

Riols) –  Pygargue à queue blanche (R. Riols) - Merle à plastron (T. 

Lyon) – Bruant des neiges (B. Megnat) 
 

R. Riols 

Les   observées  : Les        observées  : 

http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20097
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20097
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http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20097
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20097
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20066
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20066
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20066
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20060
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20060
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20060
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20059
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20059
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20059
http://www.lpo-auvergne.org/
http://www.lpo-auvergne.org/
http://www.lpo-auvergne.org/
http://www.lpo-auvergne.org/


11 716 données 

49 espèces 

495 observateurs 

Nombre de données par département : 

 

 

 

  

970  
communes 

2011 1570 1313 

6822 

37 35 36 46 

D. Pagès 

LES POILS À L'HONNEUR EN 2017 

Concernant le Rat des moissons Micromys 

minutus, la recherche de nids a été moins 

importante cette année. Il reste des zones n’ayant 

encore jamais été prospectées. Toutefois, ça 

présence dans les 4 départements est toujours 

avérée même si la majorité des données 

proviennent du 63. Des efforts sont à maintenir 

dans les zones humides du 15. 

220 données de Loutre Lutra lutra, ont été 

référencées cette année. Elle est présente sur les 

4 départements mais il y a peu de données sur le 

03 (20) et seulement 35 dans le 43…  

Ouvrez l'œil ! 

La Genette commune Genetta genetta, 

comptabilise seulement  8 données en 2017. 

Un effort de prospection notamment sur la 

recherche de crottiers semble nécessaire. 

ALLIER CANTAL 

HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Nombre d’espèces par département : 

ALLIER CANTAL 
HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Une nouvelle espèce de taupe à été mise en 

évidence en France par l’équipe de V. Colin 

(MNHM) : la Taupe d’Aquitaine, Talpa 

aquitania. En Auvergne, nous n’aurions que 

cette espèce. Cette année, 607 données ont 

été récoltées, continuez à nous communiquer 

vos observations ! Si vous trouvez des 

individus morts, vous pouvez les transmettre au 

GMA qui se chargera de les envoyer pour 

analyse à V. Colin afin d’affiner la limite de 

répartition de chaque espèce. 

Le Chat forestier Felis silvestris silvestris cumule 

74 données avec néanmoins un faible nombre 

pour le 43, 15 et 03. 

Commune avec 

des données en 

2017 

4%* 

5* 

29* 

*Comparé aux données 2016 



GMA 

C, Lemarchand 
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Et en 2018 ?  
 Recherches de crottes de Genette 

Le GMA a été sollicité par Christian Riols afin de 

récolter des fèces de Genette dans la but de faire une 

étude du régime alimentaire !  

Alors, prospectez les zones rocheuses autour de chez vous à la 

recherche des crottiers de Genette. Si vous en trouvez, 

ramasser tous les éléments en laissant quelques fèces plus 

récentes afin de limiter le dérangement. Ensuite, faire sécher les 

fèces quelques jours puis les envoyer au GMA. Prenez le soin 

d’envoyer vos lots collectés sans les mélanger, en n’oubliant pas 

d’indiquer le lieu et la date de ramassage ainsi que le nom des 

collecteurs. MERCI ! 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Synthèse rédigée par le Groupe Mammalogique 

d’Auvergne et grâce à tous les observateurs amateurs 

ou avertis de faune-auvergne.org. Merci à tous ! 

1 Chevreuil européen 1920 

2 Renard roux 1507 

3 Ecureuil roux 1136 

4 Lièvre d'Europe 1045 

5 Lapin de garenne 628 

6 Ragondin 619 

7 Blaireau européen 608 

8 Taupe d'Europe 607 

9 Sanglier 403 

10 Hérisson d'Europe 343 

1 Bouquetin des Alpes 1 

2 Campagnol souterrain 1 

3 Daim européen 2 

4 Musaraigne pygmée 3 

5 Crossope aquatique 3 

6 Rat noir 4 

7 Genette commune 8 

8 Crocidure musette 12 

9 Loir gris 13 

10 Campagnol des champs 17 

Nombre de 
données 

Nombre de 
données 

 C. Lemarchand 

http://mammiferes.org/ 

assogma@mammiferes.org 

Photos : Page 1 : Mulot sylvestre (D. Pagès) - Page 2 : Mouflon (C. Lemarchand) – Genette au 
piège photo (GMA) - Crottier de Genette (C. Lemarchand) 

Les   observées  : Les        observées  : 

http://mammiferes.org/


RETOUR SUR LES DONNÉES DE 2017 

558 
communes 

355 573 245 

1437 

S. Heinerich 

Nombre de données par département : 

2 610 données 

 14 espèces 

 285 observateurs 

Nombre d’espèces par département : 

Les Stars de l’année : 

 Comme l’an passé, le Lézard des murailles et le Lézard à 

deux raies (ex-Lézard vert, cf. « changement de taxinomie » 

plus bas) sont toujours en tête, sans surprise, grâce à leur 

facilité d’observation et leur proximité avec les milieux 

anthropisés. Il faut toutefois rester vigilant avec les risques de 

confusion possible. 

 La Couleuvre helvétique arrive toujours en tête pour les 

serpents, mais réalise pourtant un score faible en nombre de 

données (<10%) 

Les « scoops » !  

Même si cela n’apparait pas dans le bilan 2017 de Faune 

Auvergne, deux nouvelles espèces ont fait ou refait leur 

apparition sur le territoire : 

La Coronelle girondine, en Haute Loire, confirmée par 

photo et ayant été prise pour une Coronelle lisse par son 

observateur. Preuve qu’il ne faut pas hésiter à prendre des 

photos pour éviter les risques de confusion et garder la 

possibilité de déterminer a postériori. 

Le nombre de données de ce groupe ainsi que le nombre 

d’observateurs continuent de progresser chaque année, preuve 

que l’intérêt pour les reptiles augmente et que la sensibilisation 

porte ses fruits ! Ce qui est d’autant plus encourageant qu’au 

niveau national, ce groupe décline…. 

Bien que le Puy-de-Dôme comptabilise le plus grand nombre de 

données, il est intéressant de constater qu’en nombre d’espèces, 

les quatre départements sont quasi-identiques, malgré des 

cortèges d’espèces sensiblement différents. Quasiment (>80%) 

toutes les espèces possibles sont observées sur chacun d’eux. 

Les « Oubliées » :  

Cette année, le Lézard ocellé n’a pas été observé, 

certainement par manque d’observateurs (ou défaut de 

prospection) dans le sud Cantal. Ce qui devrait être remédié 

en 2018, avec le camp de prospection de Faune Auvergne 

près de la vallée du Lot. Pour autant, des publications 

récentes sur cette espèce pourraient présager d’une 

répartition plus large que celle connue actuellement… 

ALLIER CANTAL 
HAUTE-

LOIRE 
PUY-DE-

DÔME 

ALLIER 
CANTAL HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Commune avec 

des données en 

2017 

    1%* 

1* 

26* 

*Comparé aux données 2016 

12 12 13 13 

La Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica). Petit 

gecko métropolitain du pourtour méditerranéen, la Tarente a 

été découverte cet automne dans Clermont-Ferrand. Cette 

présence est certainement liée à une introduction fortuite 

par l’homme au cours d’un voyage dans le sud.  



TOP 5 
 
 

Et en 2018 ? 
L’ORA finalise la synthèse des connaissances des reptiles pour 

l’Auvergne, ce qui permettra à chacun de mieux se rendre 

compte de la répartition connue par espèce, et d’orienter les 

prospections par espèces ou par secteurs. Cette synthèse met 

en évidence, dans un grand nombre de cas, le défaut de 

prospections. 

Au vu des nouvelles découvertes « scoop », il va falloir 

augmenter les prospections en Haute-Loire et Cantal pour 

mieux cerner la répartition de la Coronelle girondine, afin de 

vérifier ces nouvelles populations ainsi que les corridors de 

dispersion. Et ouvrir l’œil en ville pour détecter s’il n’y aurait pas 

d’autres Tarentes en Auvergne ! 

 

Objectif 2018 : 300 observateurs et 3000 données ! 

 
 

 

 

 

  

Synthèse rédigée par l’ORA et grâce à tous les observateurs 

amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. Merci à tous ! 

R.Riols 

1 Couleuvre d'Esculape 18 

2 Couleuvre vipérine 18 

3 Lézard des souches 32 

4 Tortue de Floride 41 

5 Cistude d'Europe 42 

1 Lézard des murailles 1021 

2 Lézard à deux raies 547 

3 Lézard vivipare 211 

4 Couleuvre helvétique 192 

5 Orvet fragile 188 

Nombre de 
données 

Nombre de 
données 

Photos : Page 1 : Lézard à deux raies (S. Heinerich)  

               Page 2 : Lézard des souches (A. Sprumont) – Vipère aspic (P. Peyrache) –  

               Ciustude d’Europe (R. Riols) – Couleuvre d’Esculape (R. Riols) 

A. Sprumont P. Peyrache 

Contact : reptiles.auvergne@gmail.com 

Les        observées  : Les   observées  : 

Depuis fin 2017, la taxinomie de certaines espèces a été modifiée et validée par le MNHN et la SHF. Pour l’Auvergne : 

- La Couleuvre à collier (Natrix natrix  Linnaeus, 1758) « française », devient Couleuvre helvétique (Natrix helvetica  

Lacepède, 1789), suite à de nouveaux travaux génétiques (cf. explication sur le site de la SHF  http://lashf.org/liste-taxinomique/) 

- Le Lézard vert (Lacerta bilinaeta), garde son nom latin mais devient ainsi Lézard à deux raies. 

Attention ! Changement de taxonomie ! 

R.Riols 



COOAH DE NEUF EN 2017 ? 

525 
communes 

375 391 207 657 

12 11 11 11 

E. Mautret 

Nombre de données par département : 

2 687 données 

 13 espèces 

 243 observateurs 

 

ALLIER CANTAL HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Nombre d’espèces par département : 

ALLIER CANTAL 
HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Le nombre d’observateurs a légèrement 

augmenté en 2017 mais en revanche le nombre 

de données récoltées est plus réduit qu’en 2016. 

On note aussi que les observateurs délaissent 

toujours les mêmes secteurs…  
 

  

En parallèle, l’importante collecte de 

données a permis de réaliser un atlas des 

Amphibiens d’Auvergne : jamais un tel 

travail de synthèse cartographique n’avait 

été réalisé à l’échelle de la région. Il a été 

publié en ligne et est téléchargeable 

gratuitement. Les informations accumulées 

sur les différentes espèces de batraciens de 

la région sont ainsi portées à connaissance 

de tous ! 

Une évaluation des priorités de 

conservation et de connaissances a 

également été réalisée, identifiant notamment 

des lacunes de connaissances sur le 

groupe des grenouilles vertes dont les 

statuts de conservation n’ont pas pu être 

évaluées dans la Liste rouge.  

En 2017, après plusieurs années de travail, 

l’actualisation de la Liste rouge régionale des 

Amphibiens a été finalisé : 3 espèces sont 

considérées comme menacées, soit 18,8% des 

Amphibiens. Ainsi, le Pélodyte ponctué, et le 

Triton ponctué sont tous deux classés dans la 

catégorie « en danger » et le Sonneur à ventre 

jaune dans la catégorie « Vulnérable ». 

= 
22%* 

 

20* 

Commune avec 

des données en 

2017 

*Comparé aux données 2016 



 
 

Nombre de 
données 

Nombre de 
données 

http://www.amphibiens-massif-central.org/ 

evea.mautret.cpie15@orange.fr 

E. Mautret 

E. Mautret 

Photos : Page 1 : Pelophylax lessonae (E. Mautret) – Page 2 : Pélodyte ponctué 
(E. Mautret) – Rainette verte (E. Mautret) – Triton marbré (E. Mautret)  

1 
Grenouille verte indéterminée 
(Pelophylax sp.) 

699 

2 Grenouille rousse 366 

3 Crapaud commun ou épineux 287 

4 Salamandre tachetée 285 

5 Alyte accoucheur 213 

1 Pélodyte ponctué 7 

2 Triton marbré 14 

3 Triton alpestre 39 

4 Sonneur à ventre jaune 59 

5 Crapaud calamite 96 

E. Mautret 

Les   observées  : 
Les        observées  : 
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Synthèse rédigée par l’Observatoire des 

Amphibiens d’Auvergne et grâce à tous les 

observateurs amateurs ou avertis de faune-

auvergne.org. Merci à tous ! 

Et en 2018 ? 
Face aux enjeux de connaissance sur les grenouilles 

vertes, nous souhaitons cibler des recherches sur ce 

groupe en 2018. 

 

D’autres part, nous espérons que la sortie de la 

nouvelle Liste Rouge Régionale et la publication en 

ligne de l’Atlas suscitera des vocations et fera naitre 

une dynamique nouvelle pour encore et toujours 

améliorer les connaissances et participer à la 

protection des espèces et de leurs milieux. 

http://www.amphibiens-massif-central.org/
http://www.amphibiens-massif-central.org/
http://www.amphibiens-massif-central.org/
http://www.amphibiens-massif-central.org/
http://www.amphibiens-massif-central.org/
http://www.amphibiens-massif-central.org/


LES DEMOISELLES À L’HONNEUR : 

La Haute-Loire se distingue avec :  

 Une première mention pour la Leucorrhine à gros 

thorax avec l’observation d’une femelle à Loudes le 19 

juin par F. Chastagnol. Affaire à  suivre… 

 Une première mention de la Libellule fauve à Bas-en-

Basset  par Alexis Bruyère le 25 mai, Reste à savoir si 

elle s’y reproduit… 

 De nouvelles données pour l’Aeschne des joncs et le 

Leste verdoyant sur les zones humides du Devès (F. 

Chastagnol) 

1816 
1043 616 

2611 

56 59 53 60 

545 
communes 

Nombre de données par département : 

ALLIER CANTAL HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Nombre d’espèces par département : 

ALLIER 

CANTAL HAUTE-

LOIRE 

Une observation étonnante pour la rarissime 

Aeshne isocèle (Aeshna isoceles) sur une rase à 

Aubière (63) le 30 mai par V. Spampani.  

Se reproduit-elle dans la zone ? 

Une très  belle participation des observateurs à 

l’enquête Caloptéryx,  avec 368 communes 

prospectées, dont 141 où il n’y avait pas eu 

d’observation récente de nos belles demoiselles 

bleutées ! 

PUY-DE-

DÔME 

Un imago de Cordulegastre bidenté à Condat 

(15) par A. Luguin. La recherche de larves ou 

exuvies dans les ruisseaux  de la zone serait à 

réaliser. 

   16%* 

9* 

15* 

6086 données 

77 espèces 

153 observateurs 

 

Commune avec 

des données en 

2017 

 

 

 

*Comparé aux données 2016 

M. Kreder 



Crédit photo 

TOP 10 
Les          observées  : 

 
 

Et en 2018 ? 
 

Des week-ends associatifs de prospections dans les 

Combrailles avec les copains du Limousins, dans le 

secteur de Tronçais pour l’AG, et d’autres surprises ! 

 

Une deuxième année d’enquête sur les Caloptéryx, 

avec une présentation des résultats de la journée faune-

auvergne à l’automne. 

 

 

Plus d’infos …. Bientôt ! 

 

 

  

Synthèse rédigée par le Goupe Odonat’ Auvergne et 

grâce à tous les odonatologues amateurs ou avertis de 

faune-auvergne.org. Merci à tous ! 

Les   observées  : 

1 Libellula depressa 449 

2 Calopteryx virgo 448 

3 Ischnura elegans 395 

4 Coenagrion puella 363 

5 Platycnemis pennipes 323 

6 Calopteryx splendens 267 

7 Anax imperator 255 

8 Aeshna cyanea 237 

9 Sympetrum sanguineum 234 

10 Pyrrhosoma nymphula 233 

1 Leucorrhinia pectoralis 1 

2 Gomphus graslinii 1 

3 Coenagrion pulchellum 1 

4 Macromia splendens 1 

5 Sympetrum pedemontanum 1 

6 Sympetrum depressiusculum 2 

7 Oxygastra curtisii 3 

8 Platycnemis latipes 3 

9 Cordulegaster bidentata 3 

10 Gomphus simillimus 5 

Nombre de 
données 

Nombre de 
données 

Photos : Page 1 :Aeshna isoceles (M. Kreder)  – Page 2 : Libellula 

depressa  (R. Lecomte) – Le président en pleine action (M. Kreder) – 

Coenagrion pulchellum (P. Flammant) 

http://groupeodonatauvergne.fr/ 

groupeodonatauvergne@gmail.com 

R. Lecomte 

M. Kreder 

P. Flammant 

http://groupeodonatauvergne.fr/
mailto:groupeodonatauvergne@gmail.com


LES OBSERVATIONS QUI ONT MARQUÉ 2017  

Cette année, on constate une très nette augmentation 

de l’intérêt des observateurs pour ce groupe 

d’insectes, avec 65 nouveaux observateurs par 

rapport à l’année précédente ! Le nombre de données 

collectées a également augmenté, avec près de         

9 000 données de plus qu’en 2016. 
 

Grâce à des conditions météorologiques très 

favorables, les données du début et de la fin du 

printemps sont en hausse et le mois de juin enregistre 

le pic d’observation le plus élevé. Dans l’ensemble, le 

nombre de données est largement supérieur à la 

moyenne des données des 5 années précédentes.  
 

En résumé, les 277 observateurs ont été très actifs et 

on ne peut que constater l’impact très important des 

conditions météos sur l’observation des papillons. 

 

 

 

  

864 
communes 

82 123 122 130 

4 251 6 908 4 383 
14 296 

P. Peyrache 

Nombre de données par département : 

29 838 données 

139 espèces 

277 observateurs    

ALLIER 

CANTAL 
HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Nombre d’espèces par département : 

ALLIER 
CANTAL HAUTE-

LOIRE 

Haute-Loire : Nouveau site pour le Moiré 

automnal et de nouvelles observations du 

Thècle des nerpruns et surtout du Mercure 

(espèce connue dans le département que depuis 

2016). 

 Puy-de-Dôme : l'Hespérie de l'épiaire (2ème 

mention départementale, la 1ère datant de 

1910). Nouvelle station et 3ème mention 

départementale pour la Mélitée des Linaires. 

 

 

P. Peyrache 

PUY-DE-

DÔME 

Commune avec 

des données en 

2017 

Allier : Observation du Marbré de vert et de 

l'Azuré des Coronilles, rarement observé 

dans ce département. 

Cantal : Observation très importante de la 

Mélitée des Linaires (très peu d'observation 

historique). On note également de nouvelles 

observations de l'Hespérie de la malope 

(connue depuis quelques années seulement en 

Auvergne) ainsi que l'observation du Marbré de 

vert (2ème mention départementale). 

 

*Comparé aux données 2016 

   43%* 

4* 

59* 
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Nombre de 

données 

  

 Et en 2018 ? 
Diverses sorties à thème : "découverte", " formation à 

l’observation", "espèces rares", et autres...ouvertes à tout 

public, à retrouver sur l'agenda du GEPA ! 

 

Prospection des zones blanches (voir carte) afin d’améliorer 

les connaissances sur les répartitions des papillons en 

Auvergne et recherche d'espèces pas ou peu notées sur 

Faune-Auvergne. 

 

Vous pouvez également retrouver plus d’infos et les 

synthèses mensuelles avec le « Filet garni » ou en 

contactant le GEPA à l’adresse suivante : 

gep.auvergne@gmail.com ! 

 
 

 

 
 
 

 

  

Synthèse rédigée par le GEPA et grâce à tous les observateurs 

amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. Merci à tous ! 

1 Fadet commun 1818 

2 Citron 1652 

3 Paon du jour 1545 

4 Myrtil 1447 

5 Vulcain 1372 

6 Demi-deuil 1037 

7 Azuré commun 882 

8 Aurore 871 

9 Petite Tortue 818 

10 Robert-le-diable 792 

P. Peyrache 

P. Peyrache 

1 Nacré de la Canneberge 1 

2 Thècle des Nerpruns 3 

3 Grand Sylvain 3 

4 Thècle du Prunier 4 

5 Marbré-de-vert 4 

6 Hespéride de l'Epiaire 9 

7 Thècle de l'Orme 9 

8 Moiré Ottoman 10 

9 Citron de Provence 11 

10 Azuré Osiris 12 

Nombre 
d’individus 

Photos : Page 1 : Grand Sylvain (P. Peyrache) - Thècle des nepruns (P. Peyrache)  
Page 2 : Hespérie de l’épiaire (P. Peyrache) – Marbré-de-vert (P. Peyrache) –  
Citron de Provence (P. Peyrache) – Nacré de la Canneberge (P. Peyrache) 

P. Peyrache P. Peyrache 

Les   observées  : 
Les        observées  : 

https://gepaauvergne.wordpress.com/agenda-2017/
https://gepaauvergne.wordpress.com/agenda-2017/
mailto:gep.auvergne@gmail.com


???? données 

?? espèces 

??? observateurs 

QUOI DE NEUF EN 2017 ? 

L’été 2017 fût très riche en découvertes, notamment en ce 

qui concerne les espèces rares, ou menacées et inscrites 

sur la liste rouge. RIEN DE MOINS QUE : 

 

La découverte l’Oedipode stridulante (CR) sur le 

Cézallier avec une toute petite population à Marcenat, 

mais qui laisse espérer que d’autres sites puissent être 

occupés dans cette région naturelle. Une station 

nettement plus conséquente est découverte à Saint-

Urcize sur l’Aubrac.   

49 67 56 71 

1210 3203 1236 

8026 

636 
communes 

Sur le val d’Allier dans le département éponyme, un 

Criquet des chaumes est redécouvert à Varennes-

sur-Allier, puis une 1ère petite population d’une 

quinzaine d’individus est découverte à Saint-Rémy-en-

Rollat. Enfin, plus de 70 individus sont dénombrés à 

Châtel-de-Neuvre et à La Ferté-Hauterive. Le val 

d’Allier abrite donc de véritables populations de cette 

espèce, bien loin des populations connues en France. 

 

 

 

R. Riols 

R. Riols 

.  

Nombre de données par département : 

13 675 données 

79 espèces 

115 observateurs 

ALLIER 
CANTAL 

HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Nombre d’espèces par département : 

ALLIER 

CANTAL HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

*Comparé aux données 2016 

   76%* 

1* 

24* 

Deux importantes stations (plusieurs dizaines d’individus) 

d’Oedipode souffrée (VU) sont découvertes dans le 

nord-ouest de la Margeride à Bonnac et Coren et 

constituent les premières mentions pour le département 

du Cantal.  

 

Le Criquet des garrigues (EN), historiquement connu 

uniquement du centre du Puy-de-Dôme, a été découvert 

dans le département du Cantal et en bordure de la vallée 

de l’Alagnon, puis à Joursac lors d’un week-end de 

prospection du groupe orthoptère. 

Le Criquet des grouettes (EN) est redécouvert en 

Haute-Loire en bordure des gorges de la Loire mais 

aussi à la frontière cantalienne à Blesle.  

 

Commune avec 

des données en 

2017 

La Haute-Loire apporte une 84ème espèce à 

l’Auvergne avec la découverte inattendue du 

Criquet de l’Aigoual dans le massif du Mézenc ! 

Cette (sous)espèce endémique du sud-est du 

Massif central a été trouvée sur « les Dents du 

Diables » à Chaudeyrolles (F. Peyrissat).  

 



R. Riols 

TOP 10 
Les        observées  : 

 
 

Et en 2018 ? 
 

Deux camps de prospection sont prévus dans 

l’année : un dans les Combrailles avec le groupe 

orthoptères du Limousin et un dans les Gorges de 

la Truyère. 

 

Pour les débutants, une journée d’initiation sera 

organisée dans l’Allier. 

 

 

 
 

 

 

  Synthèse rédigée par Romain Riols, Luc Belenguier et Thibault Brugerolle et grâce à 

tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-auvergne.org. Merci à tous ! 

Les   observées  : 

R. Riols 

Nombre de 
données Nombre de 

données 

Photos : Page 1 : Criquet des chaumes (R. Riols) – Criquet des grouettes (R. Riols)    

               Page 2 : Oedipode souffrée (R. Riols) – Criquet des garrigues (R. Riols) -   

                             Acryptère bariolée (R. Riols) - Oedipode stridulante (R. Riols) 

R. Riols 

1 Grillon champêtre 1104 

2 Grillon des bois 902 

3 Criquet mélodieux 896 

4 Criquet des bromes 725 
5 Oedipode turquoise 694 

6 Criquet des pâtures 683 

7 Criquet duettiste 654 
8 Grande Sauterelle verte 637 

9 Ephippigère des vignes 443 

10 Decticelle chagrinée 425 

1 Dectique à front blanc 1 

2 Barbitiste des Pyrénées 1 

3 Arcyptère bariolée 1 

4 Tétrix déprimé 2 

5 Barbitiste des bois 2 

6 Criquet blafard 3 

7 Tétrix méridional 3 

8 Criquet de l'Aigoual 6 

9 Criquet des ajoncs 6 

10 Oedipode stridulante 6 

R. Riols 



2017 est l'année de lancement de ce nouveau 

groupe sur Faune Auvergne : les mollusques !  

Elle comprend les gastéropodes et les bivalves.  

 

 

 

 

                         Gastéropodes                                      Bivalves 

24 20 10 
39 

72 38 24 

328 

P. Rousteau 

129 
communes 

Nombre de données par département : 

462 données 

50 espèces 

38 observateurs 

ALLIER CANTAL HAUTE-

LOIRE 

PUY-DE-

DÔME 

Nombre d’espèces par département : 

ALLIER CANTAL 

HAUTE-

LOIRE 

En 2017, 44 espèces de gastéropodes et 6 

de bivalves ont fourni au moins une donnée.  

 

L'Auvergne est très riche grâce à sa diversité 

géologique, d'altitudes et de biotopes... Le 

potentiel d’espèces est bien évidemment plus 

important que ce qu’en témoignent à l’heure 

actuelle les données. 

 

Affaire à suivre… 

PUY-DE-

DÔME 

MALACOLOGIE... ON COMMENCE DOUCEMENT ! 

Le manque d'outils d'identification mis à 

disposition y est sûrement pour quelques chose 

et il est vrai aussi que nombre d'espèces sont 

difficiles à identifier sans matériel optique. 

Le bilan de cette première année reste modeste ; 

toutefois 50 observateurs (8 pour les bivalves et 

36 pour les gastéropodes) ont fourni au moins 

une donnée... Bien sûr la plupart des données 

sont afférentes à des espèces faciles à trouver : 

les classiques Escargot de bourgogne, et autre 

Petit Gris, Grande Loche. Parmi les 

gastéropodes aquatiques, on compte seulement 

une espèce : l’ Ancyle des fleuves. 

Il y a un début à tout !  

 

  

Commune avec 

des données en 

2017 



Crédit photo 

TOP 10 
BIVALVES 

Ensemble des données : 
 
 

Et en 2018 ? 
 

En 2018, afin de renforcer la dynamique de ce groupe, 

de nouveaux liens ont été mis en ligne pour identifier 

potentiellement toutes les espèces présentes en 

Auvergne : 

http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20125  

 

Mi-septembre, une première journée de formation aura 

lieu dans la forêt de la Comté... 

A bientôt ! 

 

  

Synthèse rédigée par Sylvain Vrignaud et Pascal Duboc et 

grâce à tous les observateurs amateurs ou avertis de faune-

auvergne.org. Merci à tous ! 

1 Escargot de Bourgogne 133 

2 Escargot petit-gris 54 

3 Escargot des haies 46 

4 Escargot des jardins 31 

5 Grande Loche 24 

6 Ancyle des fleuves 16 

7 Soucoupe commune 15 

8 Elégante striée 14 

9 Hélicelle trompette 12 

10 Bulime zébré 8 

1 Corbicule asiatique 8 

2 Anodonte des étangs 4 

3 Mulette perlière 4 

4 Anodonte des rivières 2 

5 Pisidie commune 1 

6 Pisidie fluviale 1 

Nombre de 
données 

Nombre de 
données 

Photos : Page 1 : Loche hérisson (P. Rousteau) – Page 2 : Petit moine (J-J. Lallemand) – 

Corbicule asiatique (R. Riols) – Escargot des haies  (N. Vaille) – Soucoupe commune (N. Vaille) 

N. Vaille 

N. Vaille 

J-J. Lallemand R. Riols 

GASTEROPODES 

Les   observées  : 

http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20125
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20125
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20125
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20125
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20125

