


















«Mercredi de la Biodiversité»

Le mercredi 25 juillet 2018, le SYTEC, la LPO

Auvergne ainsi que le SMAT du Haut-Allier ont organisé une

exploration nature à Védrines-Saint-Loup en Margeride.

Cette journée de prospection entrant dans le cadre de l'Atlas

de la Biodiversité Territoriale de l'Est Cantal avait pour but

d'améliorer les connaissances de la biodiversité sur le secteur

de la Margeride. 

Le GEPA a participé de cette journée (Pascal Peyrache) afin

d'apporter sa contribution lépidoptériste. Une quinzaine de

personnes ont participé et ont observé une vingtaine

d'espèce de papillons.

Compte rendu de la sortie sur le site du SYTEC

«Les sorties naturalistes»

  

Le 1er juillet dans le  Pays de Tronçais (Allier) : 

2 personnes ont participé à cette sortie spéciale consacrée à la formation à la

différenciation entre la Mélitée des mélampyres (Melitaea athalia) et la Mélitée de

Fruhstorfer (Melitaea nevadensis).  

Un bilan de 34 espèces observées ce jour là (Notamment le Miroir) et comme

attendu, la confirmation de la présence de la Mélitée des mélampyres sur ce secteur. (Didier

Perrocheau).

Le 8 juillet à Goudet (Haute-Loire) :  

9 personnes ont participé à cette sortie organisée par Didier Perrocheau sur un des plus importants "hot spot" de

Haute-Loire.  Météo presque parfaite avec du vent dans l'après-midi. Pas moins de 51 espèces observées malgré quelques

espèces "manquées" potentiellement présentes. Parmi les découvertes remarquables, la confirmation de la présence du

Miroir (Heteropterus morpheus), belle observation d'un Thécla de l'orme (Satrium w-album) qui butinait, observation d'un

Grand Mars changeant, découverte (sans trop de surprise mais beaucoup de plaisir) de l'Hespérie de l'épiaire (Carcharodus

lavatherae) et enfin la présence du Moiré des luzules (Erebia oeme) pas du tout attendu ici (sûrement déporté par le vent en

provenance des sites où il est commun sur le plateaux qui surplombe la vallée). 

Antoine Longieras, présent également à la sortie a également identifié 5 espèces de Zygènes (peut être 6) dont

notamment la Zygène du panicaut (Zygaena sarpedon).

Le 11 juillet à Alleuze (Cantal) : 

13 personnes ont participé à cette autre

sortie qui nous a offert une superbe vue sur le

château d'Alleuze. 21 espèces ont été observées

avec notamment l'observation d'un  Miroir

(Heteropterus morpheus). La Petite coronide, bien

implantée sur le site, était absente ce jour là (peut

être un peu  tôt pour elle).

La présence de Gérard Guillot nous a permis

de faire également des découvertes botaniques en

lien avec les papillons. Merci à lui !. (ci-après vous

trouverez un résumé des observations botaniques

réalisé par Gérard Guillot).

Un grand merci à tous les participants !

https://www.sytec15.fr/2018/08/08/une-exploration-nature-en-margeride-riche-de-biodiversite/








Contact

Adresse mail du GEPA

Bulletin d'adhésion au GEPA

Sites internet

Site internet du GEPA

Site internet de faune-auvergne

Documentations

Fiches d'identifications

Grille de détermination et de validation

Guide de terrain

Diatheo.fr

Materiel entomologique

maunakea

cahurel

Autres

Les précédents numéro du "filet garni"

Toutes les informations contenues dans ce numéro sont spécifiques à l'Auvergne.

Ce document a été réalisé et rédigé par Pascal Peyrache le 13 août 2018
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