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Mercredi de la Biodiversité – Juillet 2020 

« Rendez-vous avec les papillons du Puy de la Tuile » à Deux-Verges 

Dans le cadre de l’élaboration de son Atlas de la Biodiversité Territoriale, le SYTEC 

propose tous les mois des animations aux habitants du territoire. Le dernier rendez-vous 

s’est déroulé, sur l’Espace Naturel Sensible du Puy de la Tuile, sur la commune de Deux-

Verges, avec Philippe BACHELARD expert naturaliste au sein de la Société d’Histoire 

Naturelle Alcide-d’Orbigny (SHNAO). 

Nous avions rendez-vous avec les papillons du Puy de la Tuile et c’est la pluie que nous 

avons trouvée ! Un temps très maussade, donc peu propice à l’observation des 

papillons, mais nous en avons vus, car comme Philippe BACHELARD, entomologiste à 

la SHNAO, l’a précisé « Ils ne voleront pas comme s’il avait fait un grand soleil, mais ils 

sont là. C’est à nous de les trouver, sur les fleurs, de nous baisser et d’observer ». Et 

c’est ce que la vingtaine de participants a fait, cet après-midi avec le plaisir retrouvé 

d’être sur le terrain (après l’arrêt des animations en extérieur dû au confinement). 

LES PAPILLONS DU PUY DE LA TUILE… SOUS LA PLUIE 

Et malgré la pluie les papillons étaient bien au rendez-vous, posés, en effet, sur les 

fleurs : des mélitées orangés, des gazés, des tristans, un citron, des myrtils, des procris 

et des hespéries du Dactyle, difficiles à identifier. Philippe BACHELARD s’est arrêté à 

chaque papillon repéré, entre les gouttes, et a guidé les participants dans 

l’identification. Le demi-deuil fut le plus observé, en étant le plus téméraire, passant 

entre les gouttes ! Et la star de l’après-midi fut incontestablement les chenilles de la 

goutte-de-sang se nourrissant de séneçons !  

Nous avons aussi observé une grenouille, dans son élément, ainsi que des criquets et 

des sauterelles. L’occasion pour Marine KREDER, naturaliste au SYTEC, d’apprendre 

aux participants les différences entre les deux et une façon très simple de les identifier :  

la taille de leurs antennes. Les sauterelles ont toujours des antennes plus longues que 

leurs corps ; à l’inverse des criquets dont les antennes sont toujours plus courtes ! 

LE PUY DE LA TUILE, UN ESPACE NATUREL SENSIBLE 

Céline RIEUTORT, responsable du service Environnement de Saint-Flour Communauté, 

a expliqué aux participants l’intégration de ce site, au réseau départemental des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS), depuis 2008. Situé sur le plateau granitique, au nord 

de l’Aubrac, sur la commune de Deux-Verges (altitude 1225m), c’est son patrimoine 

naturel très riche qui lui a valu ce classement. Il est en effet composé d’une diversité 

de paysages et donc d’habitats naturels (landes, tourbières, plantations résineuses…) 

favorables à l’accueil d’une flore et d’une faune dense et variée. 

A titre d’exemple, 73 espèces de papillons diurnes ont été recensées sur l’ENS du Puy 

de la Tuile, dont 6 espèces patrimoniales que sont : le cuivré mauvin, l’azuré du 

Serpolet, l’azuré des mouillères, l’azuré de la Croisette, le morio et le damier de la 

Succise.  



ZOOM sur l’Azurée de la Croisette 

Philippe BACHELARD a terminé l’excursion par la présentation d’une espèce 

emblématique du site : l’azurée de la Croisette. La ponte de ce papillon a lieu sur la 

gentiane jaune*, dont les chenilles vont se nourrir durant une dizaine de jours des 

graines. Les chenilles quittent ensuite la plante et doivent impérativement rencontrer, 

et se faire « adopter », par des fourmis du genre myrmica, qui vont l’emporter au sein 

de la fourmilière et la nourrir du couvain. La chenille passe ainsi l’automne et l’hiver 

sous terre et achève son développement au printemps. Elle remonte à ce moment-là 

à la périphérie de la fourmilière pour se transformer en chrysalide d’où sortira quelques 

jours plus tard un papillon. 

C’est une coévolution remarquable entre un papillon, une plante et une espèce de 

fourmi. 
 
* NB :il pond aussi sur la Gentiane croisette, d’où son nom 

 

 

 

 

 

 

 


