Sortie Groupe papillons de la LPO Lot, le 22 juin 2014

La Bacchante trouvée dans le Frau !
Nous étions 9 personnes pour une balade dans le Frau. C’était chaud,
ensoleillée, sans vent, un jour parfait pour la sortie à la recherche de la
Bacchante : un papillon strictement protégé.
Le matin, côté Thédirac, nous avons pu identifier 37 espèces de papillons. Hélas,
le papillon qu’on cherchait tant n’a pas voulu se montrer. Heureusement, par une
photo faite par une participante quelques jours avant, nous savions qu’elle y
habite encore. L’après-midi à Lavercantière, nous avons trouvé à peu près le
même nombre d’espèces de papillons, avec des belles surprises comme le
Zygaena Romeo et le Brenthis hecate.
A la fin de la sortie, juste à l’endroit où nous avons pris une pause avant de
retourner, c’était la grande récompense… On a trouvé la Bacchante dans la
forêt.
Merci aux participants pour cette belle journée, avec nombreuses échanges et
observations.
Tineke Aarts

Liste d’observations le matin
à Thédirac
Vanessa atalanta
Melanargia galathea
Thymelicus sylvestris
Epirrhoe rivata
Zanclognata zelleralis
Ochlodes venatus
Coenonympha arcania
Micropterix sp.
Brenthis dahpne
Maniola jurtina
Pieris brassicae
Minoa murinata
Aphantopus hyperantus
Parage aegeria
Coenonympha pamphilus
Aporia crataegi
Spiris striata
Thymelicus lineolus
Lepitidea sinapsis
Melitaea athalia
Camptogramma bilineata
Zanclognata zelleralis
Ladoga camilla
Agonopterix sp.
Zygaena romeo
Zygaena fillipendula ou transalpina
Chrysocrambus craterellus
Yponomeute sp.
Agriphila inquinatella
Arctia caja
Gonepteryx rhamni
Pieris rapae
Nymphalis polychloros
Argynnis paphia
Pterophorus pentadactyla
Papillio machaon
Polygonia c-album
Lopinga achine, Observation pas Rose
Foissac, le 17 juin 2014

Liste d’observations de l’après-midi
à Lavercantière :
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Lycaena phlaeas
Brintesia circe
Camptogramma bilineata
Argynnis paphia
Lepitidea sinapsis
Coenonympha pamphilus
Thymelicus sylvestris
Polygonia c-album
Melitaea athalia
Pieris rapae
Brenthis dahpne
Coenonympha arcania
Aphantopus hyperantus
Parage aegeria
zygaena fillipendula ou transalpina
Zygaena ephialtes
Zygaena romeo
Melitaea cinxia
Ladoga camilla
Alabonia geofrella
Brenthis hecate
Pieris brassicae
Satyrium ilicis
Lopinga achine
Ochlodes venatus
Thymelicus acteon
Zygaeana transalpina
Aricia agetis
Rhodostophia calabra
Adscita sp.
Polyommatis icarus
Campaea margaritata
Opisthograptis luteolata
Zygaea romeo
Scopula nigropunctata
Eutrix potataria, chenille, observée le 18
juin 2014 à Les Cabanes

D’autres espèces observées :
Virgo meridionalis
Libellule
Calopteryx sp.
Libellule
Anax imperator
Libellule
Fringilla coelebs
Oiseau
Sylvia atricapilla
Oiseau
Dendrocopos minor
Oiseau
Dendrocopos medius
Oiseau
Muscicapa striata
Oiseau
Troglodytes troglodytes
Oiseau
Helix pomatia Escargot
Escargot
Tipula maxima Diptère
Diptère

Lopinga achine, 22 juin 2014, Photo Rose Foissac

Zygaena romeo, 22 juin 2014, Photo Tineke Aarts

