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La synthèse pour les

Oiseaux
Avec 267 espèces ce mois-ci, ce sont plus de 41000
données qui ont été collectées en ce mois de juillet,
par des centaines d'observateurs salariés et
bénévoles.
Le nombre de données est logiquement en baisse ce
mois-ci, la période de reproduction des oiseaux
s'achevant et les fortes chaleurs d'été rendant les
observations plus difficiles.
Les premiers mouvements migratoires se font
ressentir chez certaines espèces et les jeunes
oiseaux nés ce printemps commencent à
s’émanciper.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
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Alouette calandre (Melanocorypha calandra) :
une observation d'au moins deux oiseaux à Brunet (04) le
15/07, entre les rangs de lavandin. Première mention
communale sur la BDD et première mention de l'espèce
dans le département depuis 2014 !
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) :
une seule mention ce mois-ci, un individu en migration,
longeant la Durance, sur la commune de La Roqued'Anthéron (13).
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) :
une seule mention ce mois-ci, un oiseau vu en vol le 06/07
sur la commune de La Palud-sur-Verdon (04). Il ne s'agit
que de la 4ème mention de la BDD au mois de juillet pour
cette espèce et la seule en dehors du 05.
Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus) :
un oiseau stationne entre le 11 et le 14/07 sur la base
nature de Fréjus (83). Il s'agit de la 3ème mention de
l'espèce sur la commune sur la BDD.
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Bécasseau falcinelle(© Christian Bury) & Bruant mélanocéphale(©
Titouan Roguet)

Blongios nain (Ixobrychus minutus) :
plusieurs mentions de jeunes à l'envol au cours du mois
(étang de Vaugrenier - 06 ; étangs de Sauvebonne - 83 ;
marais de Beauchamp - 13 ; Plan de la Garde - 83 ; 7 lacs 84) pour cette espèce assez peu commune.
Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala) :
jusqu'à 4 individus (2 mâles et 2 femelles) sur les
communes de Brunet et Riez (04) - lieu-dit Les Séouves.
Jusqu'à 3 individus sont vus simultanément. La
construction d'un nid est observée en début de mois et
deux puis un oiseau sont vus jusqu'au 10/07. La mise en
défens de la parcelle sur laquelle ils ont tentés de nicher
n'a pas suffit et la reproduction a visiblement échoué à la
suite de la récolte du champ...
Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis) : au moins 6
individus à Pont de Gau, aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13)
le 16/07.
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Cigogne noire (Ciconia nigra) :
une mention le 07/07 d'un oiseau en vol au-dessus du
fleuve Var, sur la commune d'Entrevaux (04), en soirée.
Cochevis huppé (Galerida cristata) :
une famille avec des jeunes volants, observée à Vinon-surVerdon (83) le 20/07. Une bonne nouvelle pour cette
espèce en très mauvais état de conservation dans le Var !
Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae) :
un morphe clair vu en vol le 29/07 à Caussols (06).
Faucon kobez (Falco vespertinus) :
un vu posé sur un fil électrique le 26/07 à Valréas (84).
Fauvette orphée (Sylvia hortensis) :
la seule mention de reproduction certaine sur la BDD cette
année pour cette espèce peu commune, avec un couple
nourrissant à Bézaudun-les-Alpes (06), le 05/07.
Fuligule nyroca (Aythya nyroca) :
un mâle adulte vu posé au marais de Romieu à Arles (13),
le 29/07.
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) :
deux oiseaux précoces, de retour de leurs sites de
reproduction nordiques, le 25/07 à Sigoyer (05) et le 30/07
à Nice (06).
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Goéland railleur (Chroicocephalus genei) :
la colonie des salins de Pesquiers à Hyères (83) a donné
110 poussins (vus le 30/07), dont les premiers sont sur le
point d'être à l'envol en cette fin de mois. Il s'agit de l'une
des seules colonies pour cette espèce en région PACA.
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) :
une observation intéressante d'un oiseau bagué en Italie,
sur les salins de Pesquiers à Hyères (83), le 23/07.
Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) :
observations entre le 20/07 et le 28/07 en divers lieux de
Camargue, à chaque fois d'un seul individu, le plus souvent
avec d'autres guifettes ou des sternes.
Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) :
plusieurs couples avec jeunes à l'envol ou au nourrissage
tout au long du mois, à La Motte, Fréjus, Roquebrune-surArgens, Vidauban, Le Cannet-des-Maures (83), La Trinité
(06) et Aix-en-Provence (13), avec 6 jeunes volants sur ce
dernier site. La plupart du temps sous des ponts
autoroutiers.
Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) :
probable, le 11/07 à Villar-Saint-Pancrace (05). Cela
constituerait la 6ème mention départementale de l'espèce.
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Labbe parasite (Stercorarius parasiticus) :
au moins un oiseau forme claire et probablement un
second, vus en vol à Piémanson à Arles (13) le 27/07.
Milan royal (Milvus milvus) :
un individu vu en vol le 21/07 à Roquebrune-sur-Argens
(83), loin de ses territoires de reproduction.
Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) :
retour de l'oiseau bagué ST5T à la base nature de Fréjus
(83) le 02/07 (toujours présent le 30/07), déjà observé en
août 2019 sur le même site et retour de l'oiseau bagué
H57G, également à la base nature de Fréjus (83), le 01/07
(toujours présente le 02/08) et contrôlée sur ce site depuis
janvier 2017 (oiseau bagué en Hongrie en 2013).
Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) :
un oiseau vu en vol, en pêche pendant plus de 30 min,
depuis Piémanson, à Arles (13), le 27/07.
Outarde canepetière (Tetrax tetrax) :
observation d'une famille avec 3 jeunes à l'envol sur
l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83) entre le 24 et le
27/07. L'espèce est peu commune dans le département.
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Phalarope à bec étroit
(© Thomas Blanchon)

Traquet oreillard
(© Aubin Flitti)

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) :
3 observations durant ce mois-ci, toutes en Camargue
(Arles 13) : un oiseau au Salin-de-Giraud le 16/07, un à
l'Etang du Grand Rascaillan le 19/07 et un à la Digue de
Paulet le 22/07.
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) :
un individu précoce observé le 24/07 dans Les Grands
Marais de Remoules, à Arles (13).
Râle des genêts (Crex crex) :
6 mentions de mâles chanteurs (entre 1 et 2 individus à
chaque fois) réparties sur une poignée de communes du
04 et du 06. L'espèce est dans une situation critique en
PACA.
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Sizerin cabaret (Carduelis flammea cabaret) :
Une dizaine de mentions dans le 05 ce mois-ci, avec
encore quelques mâles chanteurs et des couples en ce
cœur d'été.
Spatule blanche (Platalea leucorodia) :
Deux observations intéressantes durant ce mois de juillet
avec un oiseau bagué en Camargue en 2020 observé sur
les salins d'Hyères (83) le 23/07 (après avoir transité en
Algérie en mai 2021 !) et un second individu camarguais
observé à l'intérieur des terres, sur un point d'eau de
Vidauban (83), le 31/07. Il s'agit de l'une des rares
mentions située à l'intérieur du département.
Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) :
Un oiseau bagué en Suède retrouvé mort le 15/07 au
Vieux Rhône Nord, à Arles (83).
Sterne élégante (Sterna elegans) :
Un oiseau est observé pendant 1 h 30 et photographié le
31/07, posé entre d'autres sternes, sur la Digue de Paulet,
à Arles (13).
Talève sultane (Porphyrio porphyrio) :
Un oiseau observé le 01/07 sur les Vieux Salins d'Hyères
(83). Il s'agit de la 4ème mention départementale de
l'espèce et de la seconde pour le site.
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Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) :
Quelques mentions de mâles isolés ou de couples à
Eyguières, Marseille (13) et Bézaudun-les-Alpes (06), où
l'espèce y a été redécouverte ce printemps après des
années de recherche. Aucun jeune n'a été observé cette
saison... L'espèce est en mauvais état de conservation en
France et les effectifs diminuent d'années en années.
Vautour moine (Aegypius monachus) :
8 mentions dans le 04 et le 05 au cours du mois, ainsi
qu'une observation dans le 06 (Vence).
Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) :
4 couples cette année dans la région, deux dans le 13,
un dans le 84 et un dans le 04. Au moins un poussin
observé ce mois-ci, ainsi qu'un nourrissage en début de
mois.
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La synthèse pour les

Mammifères
Avec 37 espèces ce mois-ci, ce sont plus de 1100
données qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Belette d'Europe (Mustela nivalis) :
Première mention de l'espèce depuis 2016 sur la
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (13). Première
observation depuis 2012 sur la commune de Bédoin (84).
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) :
Première mention de l'espèce à Vergons (04). Deux autres
observations indirectes dans le 05.
Fouine (Martes foina) :
Première mention depuis 2012 sur Tavernes (83).
Genette commune (Genetta genetta) :
5 mentions ce mois-ci, dont 3 en collision routière.
Première mention pour la commune de Lafare (84).
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Lérot (Eliomys quercinus) :
4 mentions en juillet, dont la première depuis 1982 à
Entraunes (06).
Loir gris (Glis glis) :
10 observations, dont la première depuis 2010 à Saint-Jurs
(04) et la première depuis 2014 à La Verdière (83).
Loutre d'Europe (Lutra lutra) :
4 observations d'épreintes, dans le 13 et le 84.
Martre des pins (Martes martes) :
Deux observations en ce mois de juillet pour cette espèce
discrète : la première sur Orcières (05) depuis 2002 et la
première sur Aspres-lès-Corps (05) depuis 2011.
Ragondin (Myocastor coypus) :
1ère mention de l'espèce sur le Roubaud, à Hyères (83),
sur un secteur pourtant intensément prospecté !
Souris d'Afrique du Nord (à queue courte) (Mus
spretus) :
Une observation à Fos-sur-Mer (13), la seconde pour la
commune et la première depuis 1999.
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La synthèse pour les

Reptiles
Avec 25 espèces ce mois-ci, ce sont plus de 600
données qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Cistude d'Europe (Emys orbicularis) :
10 mentions ce mois-ci dans la région. Les observations
diminuent avec les fortes chaleurs et les individus qui
estivent. Une mention à Mougins (06), dans l'une des
populations les plus orientales dans la région. Première
mention à Cogolin (83) depuis 2018.
Coronelle girondine (Coronella girondica) :
2 mentions en juillet pour cette espèce discrète, toutes en
mortalité par collision routière. La première mention sur la
commune de Gourdon (06).
Coronelle lisse (Coronella austriaca) :
3 mentions de mois-ci (deux dans le 05 et une dans le 84).
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Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) :
10 données sur le littoral du 13, 06 et 83. 11 individus à
Marseille le 20. 1ère mention à Toulon sur la BDD le 23/07.
Lézard des souches (Lacerta agilis) :
2 mentions à Saint-Dalmas-le-Selvage (06), le 20 et le 22/07
(un juvénile).
Lézard vivipare (Zootoca vivipara) :
2 observations dans le 05 (Cervières et Ristolas) pour cette
espèce d'altitude.
Phyllodactyle d'Europe (Euleptes europaea) :
une donnée ce mois-ci pour cette espèce rare, à Marseille
(13), avec 17 individus à la Pointe Sugiton le 20/07.
Seps strié (Chalcides striatus) :
6 observations, dont la première mention à Sivergues (84)
et la première à Cheval-Blanc (84) depuis 2009.
Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) :
8 mentions dans le massif des Maures ce mois-ci.
Vipère aspic (Vipera aspis) :
Première mention pour la commune de Bédoin (84).
Lézard ocellé (Timon lepidus) :
22 mentions, dans tous les départements, pour cette
espèce mythique.
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Vipère d'Orsini (Vipera ursinii) :
3 observations (deux dans le 04 et une dans le 84) en ce
mois de juillet, dont une mortalité en collision routière
pour cette espèce très localisée.

Phyllodactyle d'Europe
(© Aurélien Audevard)

Lézard vivipare
(© Frank Dhermain)

Vipère d'Orsini
(© Alexandre Van Der
Yeught)
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La synthèse pour les

Amphibiens
Avec 15 espèces ce mois-ci, ce sont plus de 250
données qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) :
21 observations en juillet, dont la première pour Prunières
(05). Maximum de 200 têtards à Peille (06).
Crapaud calamite (Epidalea calamita) :
2 mentions, une dans le 13 et l'autre dans le 84.
Grenouille agile (Rana dalmatina) :
Une seule mention, au Cannet-des-Maures (83), le 17/07.
Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) :
2 observations d'une centaine de têtards à Bédoin (84).
Salamandre de Lanza (Salamandra lanzai) :
5 observations sur Ristolas (05) pour cette espèce localisée
(jusqu'à 4 individus).
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Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) :
4 mentions dans différentes communes du 05, avec un
maximum de 10 individus. Adultes et larves observées +
accouplements.
Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii) :
4 observations dans le 06, avec un maximum de 9
individus observés.

Salamandre de Lanza
(© Alexandre Van Der Yeught)

Sonneur à
ventre jaune
(© Marc Corail)
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La synthèse pour les

Papillons de jour
Avec 193 espèces ce mois-ci, ce sont plus de 14000
données qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Azuré alpin (Agriades orbitulus) :
20 observations pour cette espèce peu commune, de
haute altitude, presque toutes dans le 05 et quelquesunes dans le 04.
Azuré d'Escher (Polyommatus escheri) :
une poignée de mentions hors du secteur alpin, dans le
midi (13, 83 et 84), notamment au jardin de l'Escarelle (83).
Azuré de la jarosse (Polyommatus amandus) :
une trentaine d'observations pour cette espèce localisée
et peu abondante, toutes dans les Alpes (05, 04 et 06).
Céphalion (Coenonympha darwiniana) :
un peu plus de 40 mentions pour cette espèce endémique
du sud de l'arc alpin.

Synthèse FP 07/2021 - page 17

Chamoisé alpin (Oeneis glacialis) :
Deux observations pour cette espèce peu commune et
endémique des Alpes. Toutes dans le 06.
Échiquier d'Esper (Melanargia russiae) :
5 mentions pour cette espèce localisée, toutes dans le 04
et le 05.
Grand Mars changeant (Apatura iris) :
1 seule mention en juillet pour cette espèce rare, à
Orcières (05), le 23/07.
Hespérie de la ballote (Carcharodus baeticus) :
2 observations pour cette espèce peu fréquente, le 21/07
à Artigues (83) et le 05/07 à Bézaudun-les-Alpes (06).
Lucine (Hamearis lucina) :
une petite dizaine d'observations de cette espèce peu
abondante, dans les secteurs alpins.
Moiré aveugle (Erebia pharte) :
une dizaine de mentions ce mois-ci pour cette espèce
alpine peu commune, toutes dans le 05.
Moiré des pierriers (Erebia scipio) :
4 mentions dans les secteurs d'altitude du 84 (Ventoux) et
du 04 (Lure).
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Moiré piémontais (Erebia aethiopellus) :
Un peu plus de 30 observations pour cette espèce
endémique du sud-ouest des Alpes. Dans le 06, 04 et 05.
Morio (Nymphalis antiopa) :
3 observations en juillet pour cette espèce peu commune,
un à la base nature de Fréjus (83), un à Thorame-Basse
(04) et un autre à Tartonne (04).
Nacré des Balkans (Boloria graeca) :
2 mentions pour cette espèce localisée, une à Isola (06) et
une autre à Orcières (05).
Piéride de Duponchel (Leptidea duponcheli) :
2 observations le 05/07 à Mormoiron (84) pour cette
espèce très localisée.
Sablé provençal (Polyommatus ripartii) :
14 mentions ce mois-ci dans les trois départements alpins
pour cette espèce assez localisée.
Thècle (Thécla) du frêne (Laeosopis roboris) :
4 observations pour cette espèces localisée dans le midi,
toutes dans le Var (83) : Plan-d'Aups-Sainte-Baume,
Mazaugues et La Celle.
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Thècle (Thécla) du prunier (Satyrium pruni) :
une seule mention ce mois-ci pour cette espèce peu
commune, à Beauvezer (04), le 09/07.
Vanesse des pariétaires (Polygonia egea) :
2 observations dans l'arrière-pays niçois le 24/07 à
Belvédère (06) pour cette espèce que l'on ne rencontre
presque plus que dans le 06 en France.
Alexanor (Papilio alexanor) :
27 mentions en juillet, majoritairement dans le 05 et le 04.
Apollon (Parnassius apollo) :
275 observations pour cette superbe espèce d'altitude.
Dans les Alpes (05, 04, 06) et autour du Ventoux (84).
Azuré de la croisette (Phengaris alcon écotype rebeli) :
12 données dans les Alpes pour cette sous-espèce rare.
Jusqu'à 50 oeufs vus dans le 06.
Azuré des mouillères (Phengaris alcon écotype alcon) :
2 donnée dans le 05 pour cette espèce rare en PACA.
Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius) :
3 mentions dans le 05 et le 04 pour cette espèce très
localisée et rare en France et en PACA. Jusqu'à 4 individus
observés simultanément.
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Azuré du mélilot (Polyommatus dorylas) :
25 observations pour cette espèce localisée et rarement
abondante. Observée dans le 05, 04 et 06 en zone alpine.
Grand Sylvain (Limenitis populi) :
11 mentions ce mois-ci pour cette très grande espèce
localisée, dans le 05 et le 04.
Hermite (Chazara briseis) :
7 observations pour cette espèce localisée principalement
dans le sud-est du pays. Observée dans le 05 (5 mentions),
le 06 (1 mention) et le 84 (1 mention).
Louvet (Hyponephele lupina) :
4 mentions ce mois-ci pour cette espèce très localisée.
Observée dans le 04, 05 et 83.
Petit Apollon (Parnassius phoebus) :
11 mentions pour cette espèce endémique des Alpes,
observée dans le 05 et le 04.
Proserpine (Zerynthia rumina) :
Une observation de 6 chenilles dans le 05 le 19/07.
Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) :
26 mentions ce mois-ci pour cette espèce assez localisée.
La plupart des observations dans le 04 et le 05, une autre
dans le nord du 83.
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Solitaire (Colias palaeno) :
8 observations dans le 05 pour cette espèce localisée en
PACA et en France.

Alexanor
(© Mathieu Pélissié)

Apollon
(© Véronique Roguet)

Azuré de la sanguisorbe
(© Elie Ducos)

Grand sylvain
(© Elie Ducos)

Chenille de Proserpine
(© François Grimal)

Solitaire
(© Elie Ducos)
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Céphalion
(© Marc Corail)

Vanesse des pariétaires
(© Gaëtan Jouvenez)

Thècle du frêne
(© Marion Fouchard)

Morio
(© Véronique Roguet)

Piéride de Duponchel
(© Françoise Drouard)

Hespérie de la ballote
(© Alexandre Van Der Yeught)
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La synthèse pour les

Odonates
Avec 72 espèces ce mois-ci, ce sont plus de 2100
données qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Agrion exclamatif (Coenagrion pulchellum) :
Deux mentions dans le 05 pour cette espèce rare, une à
Saint-Jean-Saint-Nicolas (05) et l'autre à Arvieux (05).
Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis
occasi) :
7 observations pour cette sous-espèce, dont 6 dans le 06
et une dans le 83.
Chlorocordulie à taches jaunes (Somatochlora
flavomaculata) :
4 observations de cette espèce très rare en PACA, à
Volonne (04), Selonnet (04) et La Roche-des-Arnauds (05).
3 autres observations probables dans le 04 en ce mois de
juillet, à Lauzet-Ubaye (Le) (04) notamment.
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Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) :
10 observations ce mois-ci pour cette espèce rare et
menacée, dans le 05, 06 et 04.
Cordulie bronzée (Cordulia aenea) :
22 observations pour cette rare espèce d'altitude en PACA,
dans le 05 et le 06, notamment sur le lac de Thorenc, à
Andon (06), avec l'observation de 4 exuvies le 03/07.
Leste barbare (Lestes barbarus) :
5 mentions ce mois-ci, avec des observations dans le 13
(Arles et Puyloubier), le 84 (Blauvac) et le 04 (Selonnet).
Leste dryade (Lestes dryas) :
21 observations en juillet pour cette espèce d'altitude en
PACA, avec des mentions dans le 04 et le 05, notamment à
Le Lauzet-Ubaye (04), avec au moins 228 individus
dénombrés sur divers points d'eau !
Selysiothémis noir (Selysiothemis nigra) :
11 observations sur les gravières de Vinon-sur-Verdon
(83), unique station continentale française de l'espèce
connue, après sa découverte l'année dernière.
Sympétrum noir (Sympetrum danae) :
2 mentions dans le 05 pour cette espèce très rare en
PACA : une au lac de Roue à Arvieux (05) le 10/07 et une à
Briançon (05) le 29/07.
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Agrion à stigmas pointus (Coenagrion caerulescens) :
3 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare, localisée en
France. 2 observations dans le 05 (le 07 et le 13/07) et une
dans le 13 (le 12/07).
Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) :
50 individus le 23/07 sur la seule station connue de
l'espèce en PACA, dans le 05.
Agrion mignon (Coenagrion scitulum) :
2 mentions en ce mois de juillet pour cette espèce rare en
PACA. Observé le 07/07 dans le 83 et le 20/07 dans le 04.
Chlorocordulie alpestre (Somatochlora alpestris) :
5 observations pour cette espèce très rare en PACA et qui
se rencontre dans divers massifs d'altitude. Observée dans
le 05, le 04 et le 06.
Chlorocordulie méridionale (Somatochlora meridionalis) :
2 observations ce mois-ci pour cette espèce très rare en
Provence. Observée le 16/07 dans le 83 et le 22/07 dans le
06 (les deux seuls départements où elle est présente hors
Corse en France).
Leste à grands stigmas (Lestes macrostigma) :
1 observation de 3 individus ce mois-ci, pour cette espèce
rare qui ne se rencontre que dans le 13 en PACA.
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Sympétrum déprimé (Sympetrum depressiusculum) :
16 mentions ce mois-ci pour cette espèce en mauvais état
de conservation à l'échelle nationale. Observée dans le 84,
04 et 13, parfois en grand nombre dans ce dernier
département (jusqu'à 103 individus le 13/07).
Sympétrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum) :
44 observations pour cette espèce peu commune aux
motifs caractéristiques. Observée dans le 84 et le 04 (+
une donnée dans le 13) ce mois-ci. Jusqu'à 23 individus vus
simultanément le 19/07 dans le 04.
Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) :
14 mentions pour cette espèce rare en PACA, cantonnée
au 04, 05 et 06. Des observations dans ces 3
départements sont rencensées en juillet.

Agrion mignon
(© Philippe Bailleul)

Agrion à stigmas pointus
(© Patrick Höhener)
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Selysiothémis noir
(© Luc Souret)

Leste dryade
(© Luc Souret)

Chlorocordulie à taches jaunes
(© Yoann Blanchon)

Chlorocordulie alpestre
(© Loup Noally)

Sympétrum du Piémont
(© Claude Falke)

Chlorocordulie méridionale
(© Muriel de Schoenmacker)

Synthèse FP 07/2021 - page 28

La synthèse pour les

Hétérocères
Avec 522 espèces ou genres sp. ce mois-ci, ce sont
près de 2300 données qui ont été collectées en ce
mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Phycide obtuse (Acrobasis obtusella) :
Première mention pour la base de données de cette
espèce localisée en France, présente sur les arbres
fruitiers. Elle est observée le 18/07 à Régusse (83).
Noctuelle casanière (Anthracia ephialtes) :
Première mention pour la base de données pour cette
espèce atlanto-méditerranéenne peu commune en
France, qui se rencontre au sud-ouest de l'Europe. Elle est
observée à Saint-Jurs (04), le 28/07.
Capperia celeusi :
Première mention pour la base de données de cette
espèce peu commune. Les informations sur l'espèce sont
rares. Elle est observée le 17/07 à Montferrat (83).
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Répudiée (Catocala diversa) :
Première mention pour la base de données de cette
espèce localisée en France (littoral méditerranéen),
présente dans les chênaies claires. Elle est observée le
16/07 à Puyloubier (13).
Ophiuse du Tamaris (Clytie illunaris) :
Une mention à Fos-sur-Mer (13) au piège lumineux le
27/07 pour cette espèce localisée au littoral
méditerranéen et inféodée au tamaris.
Nacarat (Cosmia diffinis) :
Une mention en ce mois de juillet pour cette espèce peu
commune en région méditerranéenne et dans la base de
données. Observée le 18/07 à Régusse (83).
Dichrorampha ligulana :
Unique mention de la base de données pour cette espèce
très localisée en France, avec l'observation d'un individu à
Vars (05), le 11/07.
Manteau incertain (Eilema pseudocomplana) :
2ème mention de la base de données (dernière en 2011),
à Fos-sur-Mer (13), le 04/07 pour cette espèce sousdétectée et présente dans le sud-est du pays.
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Endothenia pauperculana :
Première mention sur la base de données pour cette
espèce méconnue, le 18/07 à Régusse (83).
Epermenia scurella :
Première mention pour la base de données pour cette
espèce peu commune en France, le 10/07 au col d'Izoard à
Arvieux (05).
Epidola stigma :
Cette espèce, connue de quelques localités dans le sud de
la France, enregistre sa première mention sur la base de
données, avec une observation à Régusse (83), le 18/07.
Epione marginée (Epione repandaria) :
Première mention sur la base de données depuis 2005
pour cette superbe espèce assez discrète et assez
localisée. Observée à Briançon (05), le 27/07.
Eupithécie de Guenée (Eupithecia gueneata) :
Les deux premières mentions sur la base de données en
ce mois de juillet, à Roure (06) et Mont-Dauphin (05).
L'espèce est localisée en France, au sud d'une ligne allant
des Hautes-Alpes aux Pyrénées-Orientales.
Psodos à bande sombre (Psodos coracina) :
Une mention à La Salle les Alpes (05) le 27/07 pour cette
espèce d'altitude (à partir de 2000 m), peu fréquente en
France.
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Hadène de la Soude (Anarta sodae) :
3 mentions ce mois-ci à Fos-sur-Mer (13) pour cette
espèce halophile, menacée par le développement
touristique.
Helcystogramma lutatella :
Première mention sur la base pour cette espèce peu
commune, observée le 07/07 à Artigues (83).
Nubigère (Heliothis nubigera) :
Première mention cette année à Fos-sur-Mer (13), le
27/07, pour cette espèce méditerranéenne migratrice.
Hermine (Cerura erminea) :
Une observation le 13/07 à Roure (06) pour cette belle
espèce peu commune.
Holcopogon bubulcellus :
Première mention sur la base de données, à Fos-sur-Mer
(13) le 23/07, pour cette espèce très localisée en France,
sur laquelle peu d'informations sont disponibles.
Phycide blessée (Hypsotropa gallohispanicella) :
6 mentions pour cette espèce rare en France, à Valensole
(04) et à Régusse (83).
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Acidalie allongée (Idaea elongaria) :
Une mention le 04/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette
espèce localisée en France.
Acidalie calcicole (Idaea incalcarata) :
Une observation à Valensole (04) le 01/07 pour cette
espèce ibérique très localisée en France, décrite près de
Digne-les-Bains.
Acidalie des herboristes (Idaea laevigata) :
Les 3 premières mentions sur la base de données pour
cette espèce peu commune et localisée dans le sud de la
France. Toutes à Valensole (04).
Acidalie discrète (Idaea libycata) :
Une observation le 27/07 à Valensole (04). L'espèce n'est
connue que du sud de la région PACA en France.
Acidalie suffusée (Idaea subsaturata) :
Première mention de cette espèce rare et localisée sur la
base de données. Deux individus sont observés en chasse
de nuit à Régusse (83) le 18/07.
Boarmie de la Rue (Menophra japygiaria) :
Une observation le 07/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette
espèce localisée à la façade méditerranéenne, de l'Hérault
aux Alpes-Maritimes.
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Acidalie allongée (Idaea elongaria) :
Une mention le 04/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette
espèce localisée en France.
Flammèche (Callopistria latreillei) :
Une observation à Roure (06) le 13/07 pour cette espèce
paléotropicale, répandue dans le sud de la France.
Micropterix allionella :
2ème mention de la base de données, le 10/07 à Ceillac
(05) pour cette petite espèce peu commune en France.
Nole négligée (Nola squalida) :
Une mention de cette espèce limitée au pourtour
méditerranéen à Fos-sur-Mer (13) le 07/07.
Ochromolopis ictella :
2ème mention de la base de données pour cette espèce
peu étudiée, avec une observation à Venanson (06) le
16/07 lors d'une chasse de nuit.
Oegoconia deauratella :
1ère mention de la base de données avec ce microhétérocère peu abondant en France, observé à Régusse
(83) le 18/07.
Pammene amygdalana :
1ère mention de la base avec un spécimen observé le
18/07 à Régusse (83).
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Nonagrie captioncule (Photedes captiuncula) :
2ème mention de la base de données pour cette espèce
peu commune en France, avec une observation à La Salle
les Alpes (05) le 26/07.
Procris de la Vigne (Theresimima ampellophaga) :
L'une des seules mentions sur la base, avec 3 individus à
Roquesteron (06) le 01/07. L'espèce est essentiellement
connue de la région PACA en France.
Pseudococcyx tessulatana :
Une mention le 11/07 à Fos-sur-Mer (13) pour cette
espèce peu commune et méridionale en France.
Alpestre (Rhegmatophila alpina) :
Une observation de cette espèce rare en PACA et peu
commune en France (Pyrénées et sud des Alpes), le 11/07
à Eygliers (05), avec 5 individus.
Hachée (Rheumaptera hastata) :
Une mention le 25/07 à Le Lauzet-Ubaye (04) pour cette
espèce dont les populations se maintiennent encore en
montagne mais s'effondrent en plaine.
Phalène ondulée (Hydria undulata) :
2ème mention de la base de données pour cette grande
et belle espèce peu abondante, le 13/07 à Roure (06).
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Ortholite fortifiée (Scotopteryx moeniata) :
Une mention à Seyne (04) le 24/07 pour cette espèce
jamais abondante.
Sésie de l'Oeillet marin (Pyropteron muscaeforme) :
Première mention sur la base de cette espèce délicate à
identifier, avec 2 individus à Isola (06), le 13/07.
Sésie du Pied-de-Poule (Bembecia iberica) :
Les deux premières mentions de l'espèce sur la base de
données, le 18/07, à La Verdière et à Régusse (83).
Sésie du Pommier (Synanthedon myopaeformis) :
Les 2 premières mentions dans la base de données pour
cette espèce difficile à identifier, les deux dans le 06, à
Gréolières et à Courmes le 17/07.
Noctuelle rousselette (Spaelotis ravida) :
1ère mention pour la base pour cette espèce rare en
France, dont les effectifs s'effondrent un peu partout.
Observée le 25/07 à Mont-Dauphin (05).
Sphinx de l'Argousier (Hyles hippophaes) :
Une observation ce mois-ci pour cette espèce protégée
nationalement et inscrite à l'annexe IV de la directive
européenne Habitats-Faune-Flore. En France l'espèce n'est
présente que dans le sud-est. 3 individus observés à
Eygliers (05) le 11/07.
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Sphinx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina) :
Une observation ce mois-ci pour cette espèce protégée
nationalement et inscrite à l'annexe IV de la directive
européenne Habitats-Faune-Flore. Une chenille au stade 5
observée à Champcella (05) le 26/07.
Zygène de la dorycnie (Zygaena rhadamanthus) :
Deux observations ce mois-ci pour cette espèce protégée
en France. Une le 02/07 à Caussols (06) et une autre le
17/07 à La Bâtie-Neuve (05).
Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae) :
3 mentions en ce mois de juillet pour cette espèce
protégée nationalement, qui ne se rencontre que dans les
Alpes méridionales. Deux individus le 08/07 à Beuil (06)
puis un à Valdeblore (06) le 09/07 et enfin un à Vars (05) le
17/07.
Aethes rutilana :
1ère mention sur la BDD pour cette espèce rare en
France. Observé le 25/07 à Le Lauzet-Ubaye (04).
Isabelle (Actias isabellae) :
1 observation en ce mois de juillet pour cette grande
espèce mythique et protégée à l'échelle nationale.
Observée le 05/07 dans le 05.
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Isabelle
(© Jean-Pierre Lamoline)

Répudiée
(© Alexandre Van Der Yeught)

Epione marginée
(© Alexandre Van Der Yeught)

Eupithécie de Guenée
(© Robert Balestra)

Sphinx de l'Epilobe
(© Marie-George Serie)

Zygène de la Vésubie
(© Gaëtan Jouvenez)
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La synthèse pour les

Orthoptères
Avec 135 espèces (ssp comprises), ce mois-ci, ce
sont plus de 2200 données qui ont été collectées en
ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Analote des Alpes (Anonconotus alpinus) :
Les deux premières observations cette année pour cette
espèce localisée, le 23/07 à Puy-Saint-André (05).
Analote du Viso (Anonconotus baracunensis) :
Une observation d'une femelle adulte le 30/07 à Ristolas
(05) pour cette espèce extrêmement localisée en France et
classée en "Vulnérable" sur la liste rouge des orthoptères
de PACA.
Analote noirâtre (Anonconotus ghilianii) :
6 mentions ce mois-ci pour cette espèce localisée à l'arc
alpin. Observée à Saint-Léger-du-Ventoux (84) (5 individus),
Saint-Étienne-les-Orgues (04), Ancelle (05) et Beaumontdu-Ventoux (84) (5 individus).
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Analote noirâtre (© Alexandre Van Der Yeught) & Barbitiste empourpré (©
Marie-George Serie)

Arcyptère provençale (Arcyptera kheili) :
8 observations ce mois-ci pour cette espèce endémique
de Provence, classée en "quasi-menacée" sur liste rouge
nationale et régionale. Observée le 09/07 à Vins-surCaramy (83), le 11/07 à Lagarde-d'Apt (84), le 10 et 14/07 à
Cipières (06) et le 13/07 à Bézaudun-les-Alpes (06).
Barbitiste empourpré (Barbitistes obtusus) :
3 observations en ce mois de juillet pour cette espèce
localisée dans le sud-est du pays. Deux individus le 02/07 à
Lioux (84), un le 07/07 à Trigance (83) et 4 en détection
d'ultrasons à Villars (84) le 23/07.
Conocéphale africain (Conocephalus conocephalus) :
Une observation le 02/07 à Antibes (06), avec 4 juvéniles.
Cette espèce est très localisée sur la façade
méditerranéenne française et est classée en "Danger
critique d'extinction" sur la liste rouge régionale des
orthoptères.
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Criquet des Alpes (Epacromius tergestinus ponticus) :
2 observations ce mois-ci pour cette sous-espèce localisée
au nord de l'arc alpin. Jusqu'à 20 individus dénombrés le
25/07 à Réotier (05). L'espèce est déterminante dans
l'inventaire ZNIEFF régional.
Criquet des iscles (Chorthippus pullus) :
3 observations en juillet pour cette espèce très localisée
en France. Deux à Réotier (05) (jusqu'à 30 individus) et une
à Champoléon (05). L'espèce est inscrite en "Vulnérable"
sur liste rouge régionale et est déterminante dans
l'inventaire ZNIEFF régional.
Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) :
4 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare en PACA : 2 à
Miramas (13) le 13/07, au moins 2 à Valernes (04) le 20/07,
un à Prunières (05) le 25/07 et un à Risoul (05) le 26/07.
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) :
4 observations pour cette espèce rare dans notre région
ce mois-ci : au moins 2 au lac des Partias à Puy-SaintAndré (05) le 23/07, au moins 6 à Cervières (05) le 29/07 et
un à Ristolas (05) le 30/07. L'espèce est inscrite en "Quasimenacée" sur la liste rouge des orthoptères de PACA.
Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) :
1 mention de 2 individus le 16/07 à Cheval-Blanc (84) pour
cette espèce rare en PACA ("Quasi-menacé" sur liste rouge
régionale).
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Decticelle d'Azam (© Alexandre Van Der Yeught) & Dectique des
brandes(© Nina Soubeyrand)

Decticelle d'Azam (Roeseliana azami azami) :
11 mentions en ce mois de juillet sur la base de données
pour cette espèce localisée et sous-détectée en région
PACA. Observations dans le 13 (Charleval, Mallemort et
Rognes), le 83 (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Fréjus,
Artigues et Sillans-la-Cascade) et le 84 (Avignon, Rousillon
et Pernes-les-Fontaines). Jusqu'à 40 individus.
Decticelle montagnarde (Yersinella beybienkoi) :
Une seule mention ce mois-ci avec une femelle adulte le
20/07 à Valernes (04). L'espèce, peu commune, est
principalement cantonnée à la région PACA en France.
Dectique des brandes (Gampsocleis glabra) :
22 mentions pour cette espèce rare en PACA, inscrite "En
Danger" sur la liste rouge régionale. La quasi-totalité des
mentions du mois sont sur la commune de Valensole (04)
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(jusqu'à 10 individus simultanément) et une mention à
Gréolières (06) le 05/07.
Ephippigère carénée (Uromenus rugosicollis) :
La 1ère mention cette année pour cette espèce en limite
est de répartition en PACA, présente uniquement dans le
13 et le 84. Observée le 25/07 à Arles (13). Elle est inscrite
en "Quasi-menacée" sur liste rouge régionale.
Ephippigère provençale (Ephippiger provincialis) :
2 mentions ce mois-ci pour cette espèce endémique du
sud de la Provence et menacée ("Vulnérable" sur liste
rouge régionale et mondiale). Une observation d'un
individu à Artigues (83) le 21/07 et une autre de deux
individus à La Garde-Freinet (83) le 27/07.
Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) :
Une observation le 31/07 d'au moins 10 individus à
Manteyer (05) pour cette espèce peu commune en PACA.
Grillon coléoptère (Trigonidium cicindeloides) :
15 observations pour cette espèce discrète, toutes dans le
83 (Hyères) et le 06 (Cagnes-sur-Mer). L'espèce est inscrite
sur liste rouge régionale ("En Danger") et est considérée
comme déterminante dans l'inventaire ZNIEFF en PACA.
Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) :
6 observations pour cette espèce "Quasi-menacée" sur
liste rouge régionale. Observation à Avignon (84) le 01/07,
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à Miramas (13) le 13/07, à Mérindol (84) le 16/07, à
Mallemort (13) le 30/07 et à Goult (84) le 27/07.

Grillon des marais (© Mathieu Pélissié) & Magicienne dentelée
(© Alexandre Van Der Yeught)

Grillon tintinnabulant (Eugryllodes pipiens) :
3 observations durant ce mois pour cette espèce localisée
dans le sud de la France : au moins 5 à Caussols (06) le
17/07, au moins 4 à Bédoin (84) le 18/07 et au moins 3 à
Villars (84) le 23/07.
Magicienne dentelée (Saga pedo) :
4 mentions ce mois-ci pour cette grande espèce mythique,
l'une des rares espèces d'orthoptères protégées à l'échelle
nationale. Observation de 5 individus à Saint-Léger-duVentoux (84) le 09/07, 1 individu à Vauvenargues (13) le
15/07, 1 autre à Artigues (83) le 22/07 et enfin 1 le 27/07 à
Venasque (84). A noter que l'espèce est également inscrite
à l'annexe II de la convention de Berne, à l'annexe IV de la
directive européenne Habitats et est classée en tant que
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"Vulnérable" sur la liste rouge à l'échelle mondiale.
Miramelle du Ventoux (Podisma amedegnatoae) :
16 observations pour cette espèce endémique très
localisée en France. Observée sur plusieurs communes du
04, 05 et 84. L'espèce est considérée comme "Quasimenacée" sur liste rouge mondiale et régionale.
Miramelle ligure (Podisma dechambrei) :
10 mentions pour cette espèce très localisée dans le sud
des Alpes. Elle est localement commune. Deux individus
sont observés à Uvernet-Fours (04) le 23/07, environ 100 à
Belvédère (06) le 25/07, environ 450 sur divers points de
Saint-Martin-Vésubie (06) le 25/07 puis quelques-unes sur
la même commune le 29 et le 30/07.
Miramelle piémontaise (Epipodisma pedemontana
waltheri) :
2 observations en juillet pour cette sous-espèce très
localisée en France, dans les Alpes. Deux individus le 22/07
à Cervières (05) puis un individu à Ristolas (05) le 30/07.
Miramelle subalpine (Miramella alpina subalpina) :
Encore une sous-espèce localisée en altitude, avec 4
localités en juillet, toutes dans le 05 (Saint-Maurice-enValgodemard, Le Monêtier-les-Bains et La Motte-enChampsaur). Jusqu'à 8 individus vus simultanément.

Synthèse FP 07/2021 - page 45

Myrmecophilus gallicus
(© Thomas Bareyre)

Sauterelle annelée
(© Stella Morel)

Myrmecophilus gallicus :
Une observation de cette espèce myrmécophile
récemment décrite et probablement fortement sous
détectée dans le sud-est de la France. De très petite taille,
elle est inféodée aux fourmis du genre Camponotus.
Observé le 22/07 à Solliès-Ville (83) sous une plaque.
Oedipode occitane (Oedipoda charpentieri) :
3 observations pour cette espèce menacée en PACA et
localisée en France, toutes à Saint-Martin-de-Crau (13), le
07/07 et le 24/07. L'espèce est classée "En Danger" sur la
liste rouge régionale des orthoptères.
Sauterelle annelée (Rhacocleis annulata) :
Les 2 premières mentions cette année pour cette espèce
assez localisée en France et rare en PACA, avec une
femelle adulte observée le 29/07 à Bollène (84) et un
couple d'immatures à Arles (13) le 14/07.
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Sauterelle opportuniste (Rhacocleis poneli) :
28 mentions ce mois-ci pour cette espèce endémique
localisée dans la moitié sud du pays, dans le 06, 13, 83 et
84, avec un effectif maximal observé de 26 individus. A
noter plusieurs observations à Hyères, sur son site de
découverte dans les années 1980.
Tétrix grisâtre (Tetrix tuerki) :
2 observations sur la BDD ce mois-ci pour cette espèce
menacée, localisée dans le sud-est de la France. Observé
le 21/07 et le 25/07 à Réotier (05), avec un maximum de 20
individus. L'espèce est "Vulnérable" au niveau européen et
"Quasi-menacée" sur la liste rouge de PACA.
Tridactyle panaché (Xya variegata) :
5 mentions en juillet pour cette petite espèce très localisée
dans le sud-est de la France, inféodée aux bords de cours
d'eau. Des mentions dans le 13, le 84 et le 05, avec un
maximum de 4 individus. Elle est "Quasi-menacée" sur la
liste rouge régionale et est déterminante pour l'inventaire
des ZNIEFF de PACA.
Criquet des joncs (Chorthippus jucundus) :
2 mentions dans le 84 le 06 et le 30/07, avec un maximum
de 32 individus observés. Cette espèce est localisée en
France à quelques départements (13 et 84 en PACA). Elle
est classée "En Danger critique d'extinction" sur la liste
rouge régionale et est déterminante pour les inventaires
ZNIEFF de PACA.
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Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami) :
5 observations pour cette espèce aptère endémique du
sud de la Provence, l'une des rares à être protégée à
l'échelle nationale. Observée sur plusieurs communes du
83 et du 06. L'espèce est classée "En Danger" sur liste
rouge mondiale et française et est déterminante dans les
inventaires des ZNIEFF de PACA.

Criquet hérisson
(© Patrick Kern)

Tridactyle panaché
(© Gaëtan Jouvenez)

Tétrix grisâtre
(© Georges Bedrines)

Sauterelle opportuniste
(© Lucas Benaiche)
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La synthèse pour les

Hyménoptères
Avec 41 espèces (genres sp. compris), ce mois-ci, ce
sont plus de 150 données qui ont été collectées en
ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Bembix olivacea :
1ère mention sur la BDD de cette espèce présente sur le
littoral français sans être très abondante. Observée à Arles
(13) le 17/07.
Polistes biglumis :
Première mention cette année de cette espèce qui se
rencontre dans les zones montagneuses du sud de
l'Europe. Une femelle observée le 10/07 à Allons (04).
Stizoides crassicornis :
1ère mention pour la base de données de cette espèce
limitée au pourtour méditerranéen, rare et qui se
rencontre sur les dunes littorales. Observée à Arles (13) le
17/07 (Baisse de Quenin).
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La synthèse pour les

Mantes et Phasmes
Avec 5 espèces de mantes et 2 espèces de
phasmes, ce mois-ci, ce sont plus de 60 données qui
ont été collectées en ce mois de juillet.
La majorité des espèces visibles en France pour ces
deux taxons ont été observées ce mois-ci en région
PACA, la Mante religieuse (Mantis religiosa) dominant
avec 35 observations.

Phasme gaulois
(© Lucas Benaiche)

Mante religieuse
(© Lucas Benaiche)
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La synthèse pour les

Homoptères
Avec 16 espèces (genres sp. compris), ce mois-ci, ce
sont plus de 500 données qui ont été collectées en
ce mois de juillet.
7 espèces de cigales ont été recensées au cours du
mois, les trois plus communes étant la Cigale grise(Cicada
orni), la Cigale plébéienne (Lyristes plebejus) et laCigale
noire (Cicadatra atra). Elles représentent plus de
85 % du total des données saisies dans le groupe.
Quelques cicadelles sont observées, comme le peu
commun Grand diable (Ledra aurita) ou la Cicadelle bison
(Stictocephala bisonia), introduite en France depuis les
États-Unis.

Grand diable
(© Laurent Bouvin)

Cigale pygmée
(© Gaëtan Jouvenez)
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La synthèse pour les

Punaises
Avec 102 espèces (genres sp. compris), ce mois-ci,
ce sont près de 700 données qui ont été collectées
en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Engistus boops :
1ère mention sur la BDD de cette espèce présente
uniquement sur le littoral méditerranéen en France.
Observée aux Vieux-Salins d'Hyères (83) le 15/07.
Oxycarenus hyalinipennis :
4 mentions de cette espèce méditerranéenne en
expansion vers le nord. Observée à Hyères (83) et au
Castellet (83) en début de mois.
Spilostethus furcula :
une observation le 06/07 à Fayence (83), pour cette espèce
originaire d'Italie et en expansion rapide vers l'ouest
(rarissime en France il y a encore quelques années).
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La synthèse pour les

Coléoptères
Avec 242 espèces (genres sp. compris), ce mois-ci,
ce sont plus de 1200 données qui ont été collectées en
ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Amphimallon pini :
1ère mention dans le 06 sur la base de données.
Observée à Valderoure (06) le 09/07.
Bupreste du tilleul (Lamprodila rutilans) :
2ème mention dans le 83 dans la BDD pour cette
magnifique espèce à large répartition européenne.
Observé à Riboux (83) le 01/07.
Cephalota circumdata :
au moins 100 individus à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) le
12/07 pour cette espèce de cicindèle localisée à la façade
méditerranéenne française, sur les terrains salés.
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Cephalota circumdata
(© Jean-Michel Bompar)

Coccinelle à 13 points
(© Thiery Louvel)

Chlorophanus pollinosus :
Seulement la 3ème mention de l'espèce sur la BDD, à
Beaumont-de-Pertuis (84), le 15/07 (les deux précédentes
au même endroit).
Cicindèle germanique (Cylindera germanica) :
2 mentions ce mois-ci pour cette espèce discrète. 2
individus observés le 02/07 à Venterol (04) et 2 autres le
15/07 à Beaumont-de-Pertuis (84).
Clytus tropicus :
1ère mention sur la BDD pour cette espèce très difficile à
observer hors piégeage, le 02/07 à Aiguines (83), avec 2
individus.
Coccinelle à 13 points (Hippodamia tredecimpunctata) :
1ère mention de l'espèce dans le 83 sur la BDD. Inféodée
aux zones humides, elle est observée le 10/07 aux étangs
de Sauvebonne à Hyères (83), lors d'un suivi de l'ACOF.

Synthèse FP 07/2021 - page 54

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) :
5 observations pour cette grande espèce, l'une des rares à
être protégée à l'échelle nationale. Une observation le 22/07
à Forcalquier (04), les autres dans le 83 : un couple àPland'Aups-Sainte-Baume le 07/07, un à Artigues le 07/07,un le
05/07 à Ollières et enfin un le 02/07 au Cannet-des- Maures.
L'espèce est aussi inscrite en annexe II de laconvention de
Berne et en annexe II et IV de la directive Habitats.
Chlorophanus pollinosus :
Seulement la 3ème mention de l'espèce sur la BDD, à
Beaumont-de-Pertuis (84), le 15/07 (les deux précédentes
au même endroit).
Hydrochara caraboides :
2ème mention de la BDD pour cette espèce aquatique.
Observé le 07/07 à Fos-sur-Mer (13) (attiré par le piège
lors d'une chasse de nuit).

Hydrochara caraboides
(© Thiery Louvel)

Chlorophanus pollinosus
(© Jean-Michel Bompar)
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Hyperaspis sp. :
1ère mention dans le 04 de ce genre de coccinelle assez
peu commune avec une observée le 10/07 à Villeneuve.
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) :
56 mentions ce mois-ci pour cette grande espèce
emblématique inscrite à l'annexe II de la directive Habitats
et à l'annexe III de la convention de Berne. Elle est
considérée
comme
"Quasi-menacée"
à
l'échelle
européenne. A noter l'observation d'au moins 20 individus
le 16/07 dans la forêt du massif de la Sainte-Baume, où
l'espèce est particulièrement abondante.
Oberea oculata :
1ère mention sur la base de données pour cette belle
espèce, le 11/07 à Sisteron (04).

Lucane cerf-volant
(© Alexandre Van Der Yeught)

Oberea oculata
(© Gael Barrera)
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Ropalopus insubricus :
2ème mention sur la BDD et première dans le 05, observé
le 25/07 à Saint-Maurice-en-Valgodemard. Espèce
déterminante dans l'inventaire des ZNIEFF en PACA.
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) :
9 observations pour cette espèce mythique ce mois-ci,
dont les deux premières dans le 13. Jusqu'à 5 individus
observés sur le même secteur avec des accouplements.
L'espèce est classée en "Vulnérable" sur la liste rouge
mondiale, est inscrite à l'annexe II et IV de la directive
Habitats, à l'annexe II de la convention de Berne et est
également protégée à l'échelle nationale.
Vibidia duodecimguttata :
1ère mention dans le 83 sur la BDD pour cette belle espèce
de coccinelle. Observée le 14/07 à Hyères (83).

Rosalie des Alpes
(© Titouan Roguet)

Vibidia duodecimguttata
(© Lucas Benaiche)

Synthèse FP 07/2021 - page 57

La synthèse pour les

Nevroptères
Avec 17 espèces, ce mois-ci, ce sont plus de 100
données qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Ascalaphe d'Italie (Libelloides latinus) :
1 observation ce mois-ci, le 13/07 à Valbonne (06), pour
cette espèce présente uniquement dans ce département
en France, en limite ouest de répartition.
Ascalaphe loriot (Libelloides ictericus) :
Fin de la période de vol pour cette espèce localisée avec
les 3 dernières observations le 01/07, à Vidauban (83), La
Garde-Freinet (83) et Mondragon (84).
Ascalaphon du Midi (Deleproctophylla dusmeti) :
7 mentions en ce mois de juillet 2021 pour cette petite
espèce méridionale peu commune, déterminante dans les
inventaires ZNIEFF de PACA. Observations sur différentes
communes du 83, 84 et 13, jusqu'à 5 individus
simultanément en plaine de Crau (13).
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Mantispa aphavexelte :
3 mentions pour cette espèce localisée au sud-est du pays
; toutes à Hyères (83), entre le 14 et le 21/07. L'espèce est
déterminante pour les inventaires ZNIEFF de PACA.
Myrmeleon inconspicuus :
1ère mention de l'espèce dans le 13 sur la BDD. Observée
le 30/07 à Mallemort (13). A noter que dans le Catalogue
des fourmilions de France de 2013, l'espèce n'est pas
connue du département depuis les années 1990.
Neuroleon egenus :
5
mentions
ce
mois-ci
pour
cette
espèce
holoméditerranéenne en France. Une mention le 23/07 à
La Gaude (06), alors qu'elle n'est pas mentionnée du
département dans le catalogue précédemment cité. A
noter également 4 mentions dans le 83 (Solliès-Ville,
Vinon-sur-Verdon et Six-Fours-les-Plages), alors que
l'espèce n'est pas connue du département depuis les
années 1990 d'après le même catalogue.

Ascalaphe d'Italie
(© Olivier Reisinger)

Mantispa aphavexelte
(© Lucas Benaiche)
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La synthèse pour les

Diptères
Avec 98 espèces (genres sp. compris), dont 75 en
Syrhidae, ce mois-ci, ce sont plus de 300 données
qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Cheilosia barbata :
4 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare, toutes à
Beuil (06), entre le 14 et le 30/07.
Cheilosia hercyniae :
1ère mention sur la BDD de cette espèce rare et localisée
dans les Alpes. Une femelle observée le 27/07 à Beuil (06).
Cheilosia lasiopa :
1ère mention sur la BDD pour cette espèce rare et
localisée. Une femelle observée le 18/07 à Beuil (06).
Cheilosia soror :
3ème mention sur la BDD et 1ère dans le 06 pour cette
très rare espèce de sols calcaires. Un mâle collecté le
19/07 à Guillaumes (06).
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Cheilosia vulpina

Chrysotoxum fasciatum

(© Pierre Bonmariage)

(© Pierre Giffon)

Cheilosia vulpina :
2ème mention sur la base de données pour cette rare
espèce. Une femelle observée à Beuil (06) le 20/07.
Chrysogaster basalis :
Les deux premières mentions pour la BDD de cette très
rare espèce, avec l'observation d'un individu le 24/07 à
Beuil (06) et d'une femelle le 25/07 à Roubion (06).
Chrysotoxum elegans :
Les 3 premières mentions de la BDD pour cette espèce
rare dont les effectifs sont en nette diminution en Europe.
Un mâle observé à Beuil (06) le 18/07 puis une femelle sur la
même commune le 22/07 et enfin une femelle à Péone
(06) le 23/07.
Chrysotoxum fasciatum :
2 mentions en juillet pour cette espèce surtout présente
en montagne. Observée le 16/07 à Saint-Martin-Vésubie
(06) puis le 22/07 à Beuil (06).
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Chrysotoxum fasciolatum :
Les 3 premières mentions sur la BDD pour cette espèce
plus rare que la précédente. Un mâle observé à Beuil (06)
le 20/07 puis 2 individus sur la même commune le 26/07
et enfin 1 individu à Entraunes (06) le 29/07.
Chrysotoxum octomaculatum :
Les 2 premières mentions pour la BDD pour cette très
rare espèce. Un observé à Beuil (06) le 18/07 puis une
femelle observée le 27/07 sur la même commune.
Eumerus tricolor :
Les 2 premières mentions pour la BDD pour cette espèce
rare et localisée. Les deux observations à Beuil (06), à
chaque fois d'un mâle, le 12 et le 18/07.
Melangyna compositarum :
La 1ère mention pour la BDD pour cette espèce très rare.
Une femelle observée à Beuil (06) le 23/07.
Merodon cinereus :
Les 4 premières mentions de la BDD pour cette rare
espèce localisée dans l'est du pays. Un observé le 16/07 à
La Palud-sur-Verdon (04) puis 2 à Péone (06) le 23/07, un
mâle le 29/07 à Saint-Martin-d'Entraunes (06) et un autre
mâle le 29/07 à Entraunes (06).
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Milésie faux-frelon
(© Pierre Giffon)

Eumerus tricolor
(© Pierre Bonmariage)

Milésie faux-frelon (Milesia crabroniformis) :
2 mentions ce mois-ci pour cette espèce peu commune,
une le 19/07 à Plan-d'Aups-Sainte-Baume (83) et l'autre le
27/07 à Moustiers-Sainte-Marie (04) avec 2 femelles.
Neocnemodon latitarsis :
1ère mention sur la BDD pour cette espèce très localisée
en France. Observée le 24/07 à Beuil (06) (un mâle).
Villa hottentotta :
Une observation le 31/07 à Solliès-Toucas (83) pour cette
espèce peu commune.
Merodon rufus :
Une observation d'un mâle le 13/07 à Roubion (06) pour
cette espèce rare (la 1ère sur la BDD).
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La synthèse pour les

Araignées
Avec 114 espèces (genres sp. compris), ce mois-ci,
ce sont près de 500 données qui ont été collectées
en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Araneus circe - Araneidae :
3 mentions ce mois-ci pour cette espèce rare en France,
présente en altitude dans les parois rocheuses, les éboulis
et les murs. Observée le 25/07 à Le Monêtier-les-Bains (05)
(2 individus) puis le 26/07 à Caussols (06) (4 individus) et
enfin le 30/07 dans une localisation un peu plus originale,
à Vauvenargues (13), constituant la 1ère mention du 13.
Saltique à poils noirs (Attulus atricapillus) - Salticidae :
Une mention le 20/07 à Saint-Étienne-les-Orgues (04) avec
un couple observé pour cette espèce très rare en PACA,
qui se rencontre sur les rochers en montagne.
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Saltique de Michailovi (Evarcha michailovi) - Salticidae :
Une observation d'un mâle le 08/07 à Saint-Jurs (04) pour
cette espèce rare en France, qui se rencontre sous les
pierres dans la végétation basse.
Pimoa rupicola - Pimoidae :
Une observation à Sospel (06) le 07/07 de cette espèce à
répartition restreinte, qui se rencontre dans les grottes de
la région méditerranéenne entre le sud-est de la France et
l'Italie.
Saltique rusé (Pseudeuophrys vafra) - Salticidae :
2 observations de cette espèce méditerranéenne localisée,
à Roquefort-la-Bédoule (13) le 17 et le 21/07.
Saltique à festons (Pseudicius encarpatus) - Salticidae :
2 observations de cette espèce rare, à chaque fois d'un
mâle, le 18/07 à Hyères (83) et le 19/07 à Ollières (83).
Philodrome fourbe (Rhysodromus fallax)- Philodromidae :
1ère mention pour la base de données de cette espèce
rare en France (connue du 13 et du 84), fréquentant les
zones sableuses. Observée le 17/07 à Arles (13) (Baisse de
Quenin).
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Araneus circe
(© Bruno Coulet)

Saltique à poils noirs
(© Richard Fay)

Saltique de Michailovi
(© Philippe Favre)

Saltique rusé
(© Titouan Roguet)

Saltique à festons
(© Lucas Benaiche)

Philodrome fourbe
(© Sylvain Cretin)
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La synthèse pour les

Gastéropodes
Avec 48 espèces, ce mois-ci, ce sont plus de 150
données qui ont été collectées en ce mois de juillet.
Ci-dessous vous retrouverez les observations saisies
sur la base les plus intéressantes du mois.
Escargot des forêts (Cepaea sylvatica) :
2 mentions ce mois-ci, pour cette espèce localisée dans
l'est de la France et rare en PACA. Observée le 07/07 à Gap
(05) puis le 11/07 à Réallon (05) (6 coquilles vides).
Grande Limace (Limax cinereoniger) :
Une observation pour cette espèce rare en PACA, le 31/07
à Saint-Dalmas-le-Selvage (06).
Hélicon des granites (Chilostoma zonatum flavovirens) :
1 mention pour cette sous-espèce rare, localisée aux
Alpes, observée le 22/07 à Isola (06).
Hélicon des Préalpes (Chilostoma fontenillii alpinum) :
2 mentions pour cette rare sous-espèce en PACA,
observée le 10/07 à Névache (05) (18 individus répartis sur
2 lieux-dits).
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Maillot du Queyras
(© Gaëtan Jouvenez)

Maillot des pélites
(© Gaëtan Jouvenez)

Maillot avoine (Chondrina avenacea) :
Une observation de cette espèce rare dans notre région, le
05/07 à Marseille (13), avec 2 individus.
Maillot des pélites (Solatopupa cianensis) :
2 mentions ce mois-ci à Guillaumes (06) avec un maximum
de 50 individus. L'espèce, endémique d'un secteur
restreint du 06 est protégée à l'échelle nationale et est
inscrite sur liste rouge ("Vulnérable" au niveau mondial et
"Quasi-menacée" sur la liste rouge française).
Maillot du Queyras (Chondrina gerhardi) :
1ère mention sur la BDD de cette très rare espèce,
observée le 11/07 à Arvieux (05). L'espèce est endémique
de quelques secteurs du 05 et est classée en "Vulnérable"
sur liste rouge française et mondiale.
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Marbrée des pélites
(© Gaëtan Jouvenez)

Mercurie de Provence
(© Gaëtan Jouvenez)

Marbrée des pélites (Macularia saintivesi) :
2 mentions en juillet pour cette très rare espèce,
endémique d'un secteur du 06. Observée à Guillaumes
(06) le 23 et le 29/07. L'espèce est protégée à l'échelle
nationale et est inscrite sur liste rouge ("Vulnérable" à
l'échelle mondiale et française).
Mercurie de Provence (Pseudamnicola astierii) :
1ère mention de la base de données pour cette très rare
espèce endémique de Provence, classée "Vulnérable" sur
liste rouge mondiale. Observée le 30/07 à Seillons-Sourced'Argens (83) avec environ 1000 individus !
Limnée voyageuse (Radix peregra) :
1 observation le 25/07 à Saint-Martin-Vésubie (06), avec
environ 50 individus pour cette espèce rare en PACA.
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