Feuille1
COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU 27 MAI 2017
Commune de Rosoy : une prairie près du cimetierre, puis le coteau du Champ de tir
Température 30°
Présents :
Association de Claire Tuitenuit
Association faune et flore de l'Yonne ; Jean-Louis Benoiton, Michel Brunel, David Carmignac,
Lucie Colson, Halina Creusaton, Theo Dirksen, Patrick Gaugué, Gérard Savéan
Association de Bellechaume : Daniel Bourget
Lépidoptères (rhopalocères)
Azuré des coronilles
Bel argus
Céphale
Citron
Cuivré fuligineux
Fadet commun
Flambé
Fluoré
Hespérie de la mauve
Hespérie de la houque
Petit sylvain
Piéride du lotier
Thécla de la ronce
Tircis
Vulcain
Lépidoptères (hétérocères)
Bordure ensanglantée
Doublure jaune
Panthère

Statut dans l'Yonne

Plebejus argyrognomon
Polyommatus bellargus
Coenonympha arcania
Gonepteryx rhamni
Lycaena tityrus
Coenonympha pamphilus
Iphiclides podalirius
Colias alfacariensis
Pyrgus malvae
Thymelicus sylvestris
Limenitis camilla
Leptidea sinapais
Callophrys rubi
Pararge aegeria
Vanessa atalanta

Assez commun (AC)

Diacrisia sannio
Euclidia glyfica
Pseudopanthera macularia

AC

Coléoptères
Bille ridée
Bupreste …
Carabe …
Cardinal rouge
Malachie à 2 points
Verdet

Byrrhus pilula
Phaenops cyanea
Amara ovata
Pyrochroa serrticornis
Malachius bipustulatus
Gnorimus nobilis

8ème commune en 89

Orthoptère
Grillon champêtre

Gryllus campestris

CC

Odonates
Aeschne mixte
Cordulie bronzée

Aeschne mixta
Cordulia aena

AC

Hyménoptère
Tenthrède verte

Rhogogaster viridis

?

Hémiptères
Cigale mélodieuse
Punaise des baies
Punaise harlequin

Cicadetta cantilatrix
Dolycoris baccarum
Graphosoma italicum

AR

Neuroptère
Ascalaphe soufré

Libelloides coccajus

RR dans le Sénonais
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Arachnide
Thomise napoleon

Synema globosum

AC

Reptile
Orvet

Anguis fragilis

AC

Remarques
Les milieux ont changés, les prairies sont cultivées ou closes.
Le coteau du Champ de tir c'est enfriché, il est à craindre que le plus beau site du Sénonais,
avec celui de Villeneuve s/Yonne, soit totalement fermé dans quelques années.
Le Moiré franconien n'a pas été retrouvé ; dans des épisodes de canicule beaucoup de papillons
vont se mettre au frais dans les bois proches ; on ne peut donc pas dire déjà qu'il a disparu
Quinze espèces de papillons de jour, c'est moyen pour un beau site ; certains n'ont été trouvés
qu'à l'unité : Cuivré fuligineux, Hespérie de la houque et de la mauve, Flambé, Thécla de la
ronce. La forte châleur en est probablement responsable.
Chez les coléoptères Phaenops cyanea est une espèce rare.
2 Ascalaphes soufré ont été vus sur le coteau, c'est le site le plus septententrional pour le
département de l'Yonne pour cette espèce ; sur les coteaux de l'Auxerrois il n'est pas rare.
Gérard Savéan
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