ESPECES MENACEES OU RARES
DE RHOPALOCERES
DE LA REGION RHÔNE-ALPES
Version 1.0 - Cyrille Deliry (26 juin 2008)

Remarque : Les genres Adcita, Jordanita, Rhagades, Theresimima (classés dans les Zygènes
par le Muséum de Paris) n'ont pas été étudiés en détail, car ils ne figurent pas dans l'Atlas
(Petitprêtre 1999).
A - Déclin important / B - Localisée / Ba - Localisée et faible nombre de localités / Bb Localisé et en déclin / C - Petites populations en déclin / D - Extrêmement localisée
LrE - Liste Rouge Européenne
(v) - baisse du niveau de menace en raison de continuités extrarégionales des populations
(^) - augmentation du niveau de menace en raison de fragilités significatives extrarégionales
(EN) En Danger - (VU) Vulnérable - (DD) Insuffisamment Documentée
RA - Remarquable en Rhône-Alpes (Fayard & Petitprêtre 2001)
Disparues de la Région
Coenonympha hero - LrE, France (EN), RA
Heteropterus morpheus - LrE
Hyponephele lupinus
Neptis rivularis
Pyrgus sidae
Pyrgus warrenensis
Syrichtus proto

Très Menacées
Brenthis hecate - Une seule station : Barronnies (26) - Ba D - Vraisemblablement plus (07,
38), méridionale - LrE (^v)
Calophrys avis - Une seule station récente : Sud de l'Ardèche (07) - Ba D - LrE
Carchagarodus boeticus - Deux stations dans les Baronnies (26) - Ba D
Glaucopsyche alcon subsp. alcon - Localisée et fort déclin - Bb C - UICN (NT), LrE,
Répandue en France, France (EN) (^v)
Glaucopsyche nausithous - Loc. et en fort déclin - Bb C - UICN (NT), LrE, France (EN), RA
Lycaena helle - Très localisée : Monts de la Madeleine (42) - B D - En limite de répart.,
France (EN), RA (v^)
Pieris ergane - Une seule station : Oisans (38), serait dans la Drôme - Ba D - LrE
Scolantides orion - En fort déclin et isolement des populations - A Bb C - LrE, RA
Zygaena cynarae subsp. goberti - Une seule station : Grenoble (38) - Ba D
Menacées
Argynnis pandora - Deux stations dans les Baronnies (26) - Ba D - Méridionale (v)
Boloria aquilonaris - Localisée aux Monts du Forez (42), deux indications en Haute-Savoie, à
préciser pour l'Ain - Ba C D - LrE, France (EN) (^)
Coenonympha oedippus - Rare et très loc. - Ba C - UICN (NT) LrE, France (EN), RA (^)
Coenonympha tullia - Rare, en déclin et très localisée - A Bb C D - Septentrionale, LrE,
France (EN) (v^)
Euphydryas aurinia subsp. aurinia - En déclin - A - LrE, France (VU), RA (^)
Glaucopsyche iolas - Très localisée dans la région - B D - Méridionale (v)
Glaucopsyche telejus - En déclin significatif, mais répartition relativement large - A - UICN
(NT), LrE, France (EN) (^)
Polygonia egea - Une seule indication récente (Baronnies - 26), ainsi que 3 anciennes
mentions en Ardèche, à préciser pour la Savoie - Bab C D - Méridionale (v)
Zerynthia polyxena - En déclin et assez loc. - A Bb C - Mérid., LrE, France (VU), RA (v^)
Assez Menacées
Glaucopsyche rebeli - En décl. - A - UICN (NT), LrE, Rép. en France, France (EN), RA (^v)
Pyrgus foulquieri - En déclin et localisée - A Bb C D - Méridionale (v)
Mal connues
Adscita manni1
Charaxes jasius - Migratrice (?), reproduction en Ardèche (?)
Colias hyale - Semble rare sur l'ensemble des départements, confondue
Hipparchia fagi - Semble plutôt rare, confondue
Leptidea reali - Rare, confondue
Melitaea aurelia - A préciser pour l'Isère, disparue du Rhône
Plebeius trappi - Une seule capture en Savoie, populations de cette espèce en Italie voisine
Pyrgus cirsi - Semble assez rare, confondue
Zygaena trifoli - Rare sur l'ensemble des départements, confondue
Quasi Menacées
Araschnia levana - Déclin significatif, mais répartition étendue - A - Répandue en France (v)
Arethusana arethusa - Déclin significatif, notamment dans le Nord de la Région - A Bb - Bien
répandue en France (v)
Colias palaeno - Localisée en 26 (une station dans le Haut Diois) - LrE, France (EN) (^)
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Le genre Adscita rangé par le Muséum dans les Zygène n'est pas traité dans l'Atlas régional

Erebia ottomana - Localisée à la Haute Ardèche (07) - Très localisée en France, LrE (^)
Erebia scipio - Rare sur l'ensemble des départements occupés - LrE (^)
Erebia sudetica - Très localisée en France, LrE, France (VU), RA (^)
Glaucopsyche arion - En décl. signif. à basse alt. - UICN (NT), LrE, France (EN), RA (^)
Lopinga achine - En déclin - A - Répandue en France, LrE, France (EN), RA (v^)
Lycaena dispar - A.bien représentée dans la région, men. globalement - UICN (NT), LrE,
France (VU), RA (^)
Minois dryas - En déclin - A - Bien répandue en France (v)
Papilio alexanor - Essent. localisée aux massifs de la Drôme (26) - LrE, France (VU), RA (^)
Parnassius apollo - En déclin ou rare côté Massif Central (07 - 42), plus stable dans les Alpes
- UICN (VU), LrE (^), RA
Parnassius mnemosyne - LrE, France (EN), RA (^)
Plebeius argyronomon - Localisée en 07 (une ancienne indication dans le Pilat) - LrE (^)
Pseudophilotes baton - France (EN) (^)
Pyrgus onopordi - En déclin et rare sur l'ensemble de sa répartition - A - Méridionale (v)
Satyrium w-album - En déclin, rare sur l'ensemble de sa répartition - A - Rép. en France (v)
Thymelicus acteon - En déclin - A - Répandue en France (v)
Zerynthia rumina - En déclin à basse altitude - LrE, France (VU), RA (^)
Rares sur l'ensemble des départements occupés
Aglaope infausta
Carcharodus flocciferus
Chazara briseis - RA
Erebia epistygne - Localisée aux massifs de la Drôme (26)
Euchloe tagis
Euphydryas cynthia
Hipparchia fidia
Laeosopis loboris
Melanargia russiae - Bien représentée, mais localisée aux massifs de la Drôme (26)
Melitaea varia
Oeneis glacialis - RA
Plebeius nicias
Plebeius orbitulus
Pyronia bathseba
Pyronia cecilia
Satyrium esculi
Satyrium pruni
Satyrus actaea
Zygaena brizae
Zygaena osterodensis
Très Rares (voire disparues) sur certains départements ou secteurs
Ain
Erebia manto - 01 (une indication dans la Haute-Chaîne du Jura) ; 26 (deux indications
isolées dans le Haut Diois)
Gonepteryx cleopatra - 01 (une ancienne indication dans l'Est Lyonnais) ; 38 (anciennes
indications vers Grenoble) ; 69 (une ancienne indication dans la Combe de Savoie)

Ardèche
Erebia neoridas - 07 (une ancienne indication en Haute Ardèche, disparue ?) ; 42 (localisée
dans les Monts du Forez)
Leptidea duponcheli - 07 (anciennes mentions seulement dans le Vivarais)
Limenitis camilla - 07 (une seule indication dans le Pilat)
Drôme
Boloria napaea - 26 (une station dans le Haut Diois)
Erebia manto - 01 (une indication dans la Haute-Chaîne du Jura) ; 26 (deux indications
isolées dans le Haut Diois)
Erebia pharte - 26 (une indication isolée dans le Haut Diois)
Libythea celtis - 26 (deux indications seulement) ; 42 (une seule indication dans le Pilat)
Pontia callidice - 26 (une ancienne mention et une mention récente dans le Haut Diois)
Isère
Euphydryas intermedia - 38 (redécouverte récemment sur le Massif de Belledonne par
G.Bourderionnet où l'espèce était connue par deux anciennes indications) - RA
Pyrgus armoricanus - 38 (une seule station récente dans le Vercors)
Loire
Coenonympha gardetta - 42 (stations localisées dans les Monts du Forez)
Erebia medusa - 38 (une ancienne indication en Bas Dauphiné, accidentel, disparue ?) ; 42
(deux anciennes mentions dans le Roannais, disparu ?)
Erebia neoridas - 07 (une ancienne indication en Haute Ardèche, disparue ?) ; 42 (localisée
dans les Monts du Forez)
Hyponephele lycaon - 42 (une station dans les Monts du Lyonnais)
Libythea celtis - 26 (deux indications seulement) ; 42 (une seule indication dans le Pilat)
Melanargia occitana - 42 (une ancienne indication dans le Pilat)
Rhône
Anthocharis euphenoides - 69 (disparue ?)
Gonepteryx cleopatra - 01 (une ancienne indication dans l'Est Lyonnais) ; 38 (anciennes
indications vers Grenoble) ; 69 (une ancienne indication dans la Combe de Savoie)
Nymphalis antiopa - 69 (une seule indication dans les Monts du Lyonnais)
En L.R. Européenne, non menacées dans la Région (cf. responsabilité régionale) - LR E
Apatura iris - RA
Apatura ilia
Carterocephalus palaemon - RA
Limenitis populi - RA
Melitaea dejone
Parnassius phoebus - France (VU), RA
Pieris manni - France (DD)
Plebeius optilete - RA
Remarquables en Rhône-Alpes (Fayard & Petitprêtre 2001) - RA
Euphydryas aurinia subsp. (provincialis, debilis)
Polyommatus daphnis
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