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SUR LA RËPARTITION DE QUELQUES FAMILLES
DE COLËOPTËRES DANS L1AUBE (suite) (1)
'DYTISCIDAE et GYRINIDAE'
par Olivier PILLON
Genre Hydroporus
Tableau des sous-genres
1. Angle pronoto-élytral très marqué (fig. 53)
Angle pronoto-élytral faible (fig. 54) .•••.•••.•
2. Bord postérieur
55)
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Bord postér ieur des apophyses
(fig. 56 et 57) •.•.•••••.•

0.

Suphrodytes
2

rectiligne (fig.
..

CIl
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(1

une
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"

110

•

Hydropor us s. s.

Il

saillie

o..... o...........

Hydroporinus

Sous-genre Suphrodytes
Une seule espèce (fig. 45)
Synonymie
H. (Suphrodytes) dorsalis F.

dorsalis
H. dubius Melsh.
H. variegatus Fourc.

Infra-sp.
Taches basales des élytres, effacées .•.••.•.••• ab. marginalis
Taches basales reliées en bande ••.••..•••..• ab. transversalis

53

54

56

55

57

Sous-genre Hydroporus (s. str.)
1. Élytres avec des taches jaunâtres bien délimitées
(fig. 46, 47 et 48) .•....••...•.....•... ; ...••
Élytres avec des zones, au plus, graduellement
éclaircies
e ..
e
iii

III

CI

...

CI

••

"

•

Il

1. Cf. Bull. d'Ent. champen.,
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2 (4), 1982

Ct
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4

109-114.

Bull. d'Ent. champen., 2 (5), 1983

145-151.
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2. Pronotum fortement rebordé sur les oôtés (fig.
58), Dessin jaunâtre (fig. 48) (1) .•.••.••.•.
Pronotum non rebordé sur les côtés (fig. 49)
3. Bande transverse des élytres obliquement détachée
de la base (fig. 47) (2) .................... .
Bande transverse contigu~ à la base (fig. 46) •.

marginatus
3

palustris
incognitus

4. Pronotum plus foncé que les élytres •.•••••••..•
Pronotum de la m~me couleur que les élytres ..••

5
8

5. Taille inférieure à 4 mm
Taille supérieure à 4 mm

6

11

6. Élytres éclaircis le long de la base •••....••••
Élytres éclaircis, tout au plus, aux épaules •••
71) Tai Ile

~

2,5 mm
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Taille supérieure à 2,5 mm

striola
7

umbrosus
10

8. Pronotum non rebordé (fig. 49) ...••..••••..•.•.
Pronotum rebordé (fig. 58) .................... .

12

9. 'raille supér ieure à 3 mm •••••••...•.•....•..•••
Taille inférieure à 3 mm •.•..••.•...••...•.••••

piceus
angustatus

10. Élytre avec un angle pronoto-élytral très ouvert
(fig. 54)
Élytre sans angle (fig. 59) .•...•..••••......•.

tristis
pubescens

9

planus

11. Pronotum uniformément pointillé (fig. 60) •••.••
Pronotum moins fortement pointillé sur le disque
Oliio.o • • o • • o . o o • • • e • • • • eo • • o . o • • • •

13

12. Dessus fortement pubescent .•••.•.•••••••••..•.•
Dessus non ou faiblement pubescent •••.••.•.•..•

discretus
14

(figllo 61)

...

13. Bord latéral des élytres (vu de profil), rectiligne aux épaules (f ig. 62) ••.•.•••.•••.••• erythrocephalus
Bord latéral des élytres arqué (fig. 63) ••••...
rufifrons

58

59

60

61

1. P. LEBLANC nous ayant fait communication orale de la présence,
dans sa collection, de plusieurs exemplaires aubois d 'f:L~_J~s§E;I",.t:us,
nous ajoutons ici ce critère permettant de le distinguer d'Ho margj,}}_a.t~!.~_

:

- Tache basale des élytres, sans ses prolongements,
aussi large que le pronotum •.•••••••••••.•••...
- Tache deux fois moins large que le pronotum ••••..

marginatus
tessela tus
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14. Couleur noire
Couleur brune

nigrita
memnomius

Synonymie (1)
H. marginatus Duft.
= H. marginalis Seidl.
H. palustris F.
= H. lituratus F.
H. striola Gyll.
= H. vittula Er., H. ambiguus Aubé
H. umbrosus Gyll.
= H. minutus Steph., H. striola Zetterst.
H. piceus Steph.
= H. gyllenhali Schiodte, H. rufifrons Steph.
H. angustatus Sturm.
=: H.
tristis Lacord., H. acuminatus Sturm.
H. tristis Payk.
== H. elongatulus Schiodte, H. ruficapillus Mann., H. varians
Lee.
H. pubescens Gyll.
= H. scopularis Schiodte
H. planus F.
= H. flavipes F., H. ater Forst., H. pubescens Steph., H. fusculus Schrank., H. lividus Fourc., H. holosericeus Marsh., H.
nigrofuscus Goeze, H. fuscatus Steph.
H. discretus Fairm.
== H. nigrita Sturm., H. pubescens Thoms.
H. erythrocephalus L.
= H. sericeus Eschsch., H. derelictus Clark
H. rufifrons Duft.
= H. duftschmidi Rye.
H. nigrita F.
:::; H. trivialis Steph., H. glabellus Thoms., H. nivalis Redt
H. memnomius Nicol.
H. niger Sturm., H. jugularis Babington, H. deplanatus Steph.,
H. marginatus Steph., H. subelongatus Steph.
:=;

62

63

1. Nous nous devons ici de signaler la synonymie d' !iL__t~êJ?~l9:t1,l.~
Drap. qui est souvent employée :
H. tesselatus Drap. = H. xanthopus Steph., H. lituratus Aubé.

InfL
IL palustLLf, F,

Couleur jaun§tre r6duite en arri~re (fig. 65)
ab, apicalis
Couleur jaunâtre très 6tendue (fig. 66) o • • • • • • • • ab. lituratus
Pas de bande basale fig. 67) ••••••••••••••••••
ab. valesiacus
f. typica
Ho pubescens Gyll.
~lytres brun foncé, épaules et côtés ferrugineux
~lytres entièrement nOlrs ..•••••...•............

ab. scaphula
ab. aterrimus
~lytres noirs à épaule jaunâtre •.•....•......
ab. subhumeralis
~lytres entièrement brun jaunâtre . . . . . . . . . . . . . . .
f. typica
H. erythrocephalus L.
Femelle à dessus mat • c .

0

•••••••••

H. memnomius Nicol.
Femelle à dessus mat .•..
Côté châtain •..••.••••.•••••
0

0

••••

•

0

"

var. ç deplanatus

•••

var. ç castaneus
ab. incertus

••••••••••••••••••••

0...................

65

64

0

67

66

Sous··genre !-!ydropor i.!l~~
Tableau des espèces
'II a i J. J. e ~ ;~)7 ~j mIn
~
'J;ail1e supér ieure à 2,5 mm ", ••..•...••.•.•.....•

neglectus

2. Ant.ennes enti~rement ferrugineuses ...•... , ..... .
Antennes rembrunies sur la dernière moitié •...•.

melanaJ::'ius
longulus

1

@

Q

(j

§y!}~~l!YEli~,

H. melanarius Sturm.
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= H.

monticola Sharp.
H. ruficornis Zetter8t.
H. 10n9u1u8 Muls, = H. celatus Clark
Genre Grapt0..9J'J::::,~
Tableau des espèces
~lytres

à taches jaunâtres, sinueuses •.•...•.•..
à taches linéait"es
~

pictus
2

2. Lignes jaunes atteignant le pronotum .•..•.•.....
Lignes jaunes nOatteignant pas le pronotum •.•..•

bilineatus
granularis

1.

~lyt.res
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Syno~Y.:!!l,ie

= G.

G. pictus F.

quadripustulatus MUll.
G. flexuosus Marsh.
G. granularis L. = G. unilineatus Schrank
=

In f r..~.=êJ2 •
G. pic tus F.
Couleur noire formant une croix

ab. cruciatus

G. granularis L.
Élytres avec seulement des vestiges de la 1 igne
interne
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ab. funestus

Genre porhydrus
Une seule espèce

lineatus

Syn~mie"

P. lineatus

P.
Pc
Po
P.

F,

quadrilineatus Drap.
ovatus F.
ovalis Marsh.
pygmaeus F.

Inf~~-sp'.

Élytres bruns à côtés éclaircis ...•••.•••...•••.

ab. unicolor

Genre Scarodytes
halensis

Une seule espèce
§.znonymie
Sc halensis F.

S. areolatus Duft.
S. griseostriatus Steph.
S. sever us Clark
Genre Potamonectes
Tableau des espèces

1. Base du pronotum formant un angle aigu (fig. 51)
Base du pronotum formant un angle arrondi (fig.
50)

e
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.ê,Ynonymie,
p, elegans Panz.
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canaliculatus
e leg ans

P. depressus Sturm.
p, brevis Sturm.
Noterinae
Noterus

Un seul genre
Genre Noterus
Tableau des espèces
le Taille supérieure à 4 mm
Taille i.nférieure à 4 mm
Synonymie.
N. clavicornis De Geer

N. semipunctatus F.
sparsus Marsh.
N. crassicornis Sturm.
N. capricornis Sharp.

Ne

clavicornis
crassicornis
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N. crassicornis Müll.

N. capricornis Herbst
N. clavicornis Sharp.
N. geeri Leach.
Laccophilinae

Un seul genre

Laccophilus
Genre Laccophilus
Tableau des espèces

1.

~lytres noirs à taches nettes ••.•••..••.•....•..
Élytres ferrugineux à taches confuses ••.....•..•

variegatus
2

2. Pronotum ne formant pas de pointe dirigée vers la
suture (fig. 68) •..••.•.•.•.••...•.••••.......
Pronotum formant une pointe dirigée vers la sutu-

hyalinus

~O*Q(I&000006"ooooe0""&OOOOOO"'OOO.O

minutus

re (figo 69)

Synonymie
L. hyalinus De Geer

L. minutus Aubé

L. marmoreus 01.
L. interruptus Panz.
L. minutus F.
L. hyalinus Erichs.
L. obscur us Panz.
L. variolosus Herbst
GYRINOIDEA
GYRINIDAE

Une seule famille
GYRINIDAE
Tableau des sous-familles

Gyrininae
1. Élytres glabres ••••.••••.••.•••..••••.•..••••.••
glytres pubescents .••..•••••.•.••.•••.••••.•.••• Orectochilinae
Gyrininae
Tableau des genres
1. Élytres bordés d'une gouttière jaune clair •••••.
~lytres bordés d'une gouttière noire ....•••.•••.

Aulonogyrus
Gyrinus

Genre Aulonogyrus
concinnus

Une seule espèce

9...YE-° nymie
A. concinnus Klug

A. strigipennis Suffr.
A. striatus Lac.
Genre Gyrinus
Tableau des sous-genres

1. Taille inférieure a 4,5 mm
Taille supérieure à 4,5 mm

Gyrinulus
Gyrinus s.s.

Sous-genre Gyrinulus
Une seule espèce

minutus
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.êynonymi~

G

(Gyrinulus

=

minutus F.

G. bicolor 01.

Sous-genre ~inus
Tableau des espèces
l, Dessous ferrugineux
Dessous noir
'0""

cu • •

00"0

2, Épipleures (bordure des
no ï r SC" " ~
,~
0

('>

"

Co

'"

C

0

0

0

CI

Épipleures ferrugineux
3. Taille
'l'aille

6 à 8 mm .••
4,5 à 6 mm

00

C

0

0

0

0

0

0

•

0

00.00'

•

0

•••••

urinator
2

élytres, vue de dessous)
"

,;,

00

0

r

"

0

••••

'"

"

"

0

c

<)

1)

0000000

•••••••

0

••

0

"

<)

'"

G

G

•••••

"

(')

0

0.0

e

"

0

I\l

•••••••••••••••

CO(!lOOCOOOOO",OO(!l0000006COGOGOe

4. Forme ovale (fig. 70) •.••••••
Forme allongée (fig. 71)
.0.0

0

••

•••

0.0000

00.0

•••

0

3

tJ

4

•••••

•••••••••

••••••••••

marinus
aeratus
substriatus
paykulli

.ê.Y...QS::!2Ym i §.
G. (s. str.) urinator IlL
G. (s. str.) marinus Gyll.

G. lineatus Steph.
Go aeneus Steph.
G. lembus Schiodte
(s
sU:. ) aeratus Steph. ~ Go thomsoni Zaitz.
(s. str 0) substriatus Steph. = G. natator L.
(s. str. ) paykulli Ochs. = G. bicolor F.
0

Inf.ra-~Eo

G. (s. str.) mar inus GylL
Dessus des élytres teinté de roux (1)

ab. dorsalis

Orectochilinae
Un seul genre

Orectochilus
Genre Orectochilus
villosus

Une seule espèce

68

70

71

69

28, .!tue. Pa.u.f-Be.Jtt, 10300 Ste.-·Sa.vine.

1. D'après Po LEBLANC (comm. pers.), li ab, QQ[êê,Lli? correspond à un
l2JJfj,Qg§ Par' ailleurs GUIGNOT (1947 : 252) précise que ce sont des
cas pathologiques et qu'ils n'ont pas de valeur systématique.
0

j
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BAUDIA ANOMALA Perris DANS L'AUBE
'COL. LICINIDAE'
par Charles DHEURLE
Dans la matinée du 10 août 1982, je me suis rendu au bord du lac de
la Forêt d'Orient (Aube), plus exactement au lieu dit "la Petite
Italie", près de Géraudot. La journée s'annonçait belle et les premiers rayons du soleil commençaient à s'abattre sur le lac où quelques pêcheurs en barque étaient venus taquiner le brochet.
Dans cet te localité, mon collègue Frédér ic BRUNET avait capturé la
belle et peu commune Blethisa multipunctata aux mandibules provo-cantes. En deux heures, j'avais donc capturé une bonne trentaine de
?.g..!::hisa" surtout en soulevant les végétaux proches de l'eau. De
nombreuses autres espèces ripicoles, que je m'empressais d'aspirer,
fuyaient de toutes parts sur le sol trempé.
Quelques jours plus tard, en examinant mes bêtes sous la loupe binoculaire, je fus surpr is de découvr il' de nombreux exemplaires de
Baudia anomala Perris. Le genre Baudia est représenté, en France,
p;r ....trois espèces difficilement séparables par les caractères exter~
nes, seul, l'examen des genitalia mâles permet l'identification avec
certitude.
Ces trois espèces sont: B. peltata Panzer, B. anomala perris et B.
dilatata Chaudoir.
BALAZUC (1981 : 91) a représenté l'apex pénien des trois espèces et
donné la réparti tian géographique de Baudia anomala en France. L'
espèce y est citée, entre autres, de percey-le-Pautel (Haute-Marne),
de la région par isienne : Gagny, Trappes, Saclay, forêt de Rambouillet, Itteville (DEWAILLY, 1949)
En outre, je dois signaler que les exemplaires du lac de la Forêt
de Or ient ne diffèrent en rien de la forme typique du Midi de la
France et ne peuvent donc être assimilés à la forme pseudopeltata
décrite par DEWAILLY (1949 : 87), de la région parisienne. D'autant
que cette forme est née, selon son descr ipteur lui-même, d'une erreur initiale de détermination.
Avec Baudia anomala, figuraient les espèces suivantes
Elaphrus
Eo riparius, Notaphus dentellum, Anchus obscurus, Agoste,nus tristis, Agonum marginatum, A. assimile, Europhilus piceus, E.
fu_~~sus, E, scitulus.

~Jeus,

RÉFÉRENCES
BALAZUC (J.), 1981. - Les Baudia de France et d'Europe occidentale.
- L 9 Entomologiste, 37 (2), 1981 : 89-94.
BONADONA (P 0)' 1971. - Catalogue des COléoptères Carabiques de Fr'ance. - Nouv, Rev. d 9 Ent., Toulouse.
DEWAILLY (Mo) 1 1949. - Considérations sur des Carabiques rares ou
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CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES COLËOPTËRES
CARABIQUES DE L'AUBE ET DE LA MARNE
1. GROUPE SIMPLICIA
'COL. CARABOIDEA'
par Charles DHEURLE, Pascal LEBLANC et Henri MENU
En 1982 F deux di entre nous (DHEURLE et LEBLANC) ont publié un premier texte
"Notes préliminaires à l t inventaire des Coléoptères
Carabiques de l'Aube et de la Marne" (Bull. d'Ent. champen., 2 (2),
1982 : 43-53). Ce travail, fondé sur la connaissance de nos prédécesseur s et sur la consultation de quelques collections, pr incipalement auboises, permettait de se faire une opinion, relativement
valable, de la faune auboise, mais laissait appar ai tre d' impor tantes lacunes, en ce qui concerne le département de la Marne.
Courant 1982, l'un d'entre nous (LEBLANC) a pu se procurer la deuxième édition du Catalogue Lajoye (1896), ce qui apportait des éléments marnais complémentaires.
Récemment, après lecture du travail initial précité, l'un de nous
(MENU) , qui n' adhér ai t pas encore au Groupe entomolog ique champenois,
a fait savoir qu'il était en possession de documents, non pUbliés,
relatifs au sujet traité, et que la faune entomologique marnaise
avait fait l'objet de recherches sérieuses.
Cette documentation comprend :
- une copie du catalogue du Dr L.
totalité des Coléoptères récoltés
paru,
- le fichier entomologique marnais
ble puisque tous les ordres y sont

BETTINGER, dans lequel figure la
dans la Marne; l'original a disde M. CARUEL, oeuvre considératraités.

Paradoxalement, la seule faille relevée dans le fichier est que la
partie réservée aux Carabiques a disparu. Toutefois, peu avant son
décès, CARUEL avait remanié, et complété, les éléments relatifs à
cette famille, et en avait donné connaissance à l'un de nous (MENU)
qui, à l'époque, les avait recopiés. Les données historiques de l'
entomologie marnai se sont donc complètes.
Il convient d'ajouter, pour accréditer, s'il en est besoin, la fiabilité du fichier, que CARUEL a fait vérifier ses déterminations et
celles des collections qu'il a étudiées, par des spécialistes de l'
époque, pour les Carabiques, c'est surtout M. DEWAILLY qui a accepté de se charger de ce travail.
Comme BETTINGER l'avait déjà fait, CARUEL a reporté dans son fichier
les captures de ses prédécesseurs. C'est à cette base qu'il a ajouté son apport personnel et celui de la "Section entomologique" qu'il
avait créée et qu'il dirigeait.
Les renseignements géographiques et les mois de capture sont précisés dans les catalogues, mais le plus souvent les années n 'y sont
pas. Il faudrait donc estimer celles-ci en fonction des entomologistes cités; ce serait une approximation trop peu crédible pour que
nous la retenions. C'est pourquoi nous sommes contraints de résumer
l'antériorité en trois périodes distinctes, susceptibles de montrer

153-158.
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globalement l'évolution spécifique et quantitative de la faune considérée.
- Catalogue Lajoye : toutes données antérieures à 1896;
~ Catalogue Bettin'ger
documentation relative aux années 1900 à
1944; il est tenu compte des travaux de BELLEVOIE et HAREZ, particulièrement de 1900 à 1930, et ceux de FELTEN, 1925 à 1940, L'apport
de BETTINGER porte sur l'ensemble de la période et a doublé le nombre des espèces répertoriées;
- Fichier Caruel : années 1945 à 1955. Outre les données personnelles de l'auteur, il relate les travaux de ses disciples coléoptér istes
DENIS, LAURAIN, MAN ICHON, MARÉCHAL, MENU, PIERRAT, VARLET et
WORMS. Dans le texte, les participations de ces derniers seront signalées par le sigle S.E.C. c'est-à-dire "Section entomologique Caruel".
Enfin, les possibilités d'actualisation reposen t e s sentiellement
sur les observations des auteurs, auxquelles il faut ajouter celles
de M. MONCEL qui a prospecté le nord-est de la Marne, notamment l'
Argonne, et de M, ANGELINI, jeune entomologiste Rémois,

rab Leau des données marnai ses
sert de complément pour
précédent.

la

(voir page ci-contre), - Celui-ci
Marne au tableau dressé dans l'article

la liste des Simplicia, établie en 1982, il faut donc ajouter
trois espèces : Chaetocarabus intricatus Linné, Nebria salina Fairmaire et rotioEhilus hypocri~~ Curtis.
À

En revanche, certaines espèces auboises ne semblent pas exister
dans la Marne: Notiophilus pusillus Waterhouse, N. st;tbstriatus Waterhouse et N. guadripunctatus Dejean, elles n'ont pas été mentionnées dans ce tableau.

Commentaires et remarques sur certaines espèces
Calosoma ~si tor Linné. - Nous ne connaissons cette espèce que
de la forêt de la Traconnei elle existe également en Montagne de
Reims Avec le type, se rencontrent les ab. ga~f_lJ,J~_l,l!!l Letzn, cupr:~2,t1.dlg~.D..~ Chapm. et !:l:_~SE~!:l1_ Letzn (MENU, 1959 : 7).
D

Carabus auratus Linné,
Dans l'Aube, F. BRUNET a trouvé une populatio~vicole qui ne diffère en rien des autres individus aubois.
Dans la Marne, BETTINGER ci te la var" :e.~~j.J:J~_~ Letzn et la forme 9:~
~.9:.:t::2.!9_E:§ Rei tter. Il précise que la var. C::_9J::9_~.~l:l_!:l:i:~_~!? Gehin nia pas
été vue par lui dans les anciennes collections. CARUEL l'indique de
Mourmelon (coll. Colas), et l'un de nous (MENU), de Berru (coll. pécoud) •
Carabus cancellatus Illiger.
Espèce citée comme rare par BETTINGER, mais sans indication de localité. Elle ne figure pas au Catalogue CarueL MENU (1959 : 8) la signale du Travertin de Sézanne
(mai 1928, COLAS leg.), et M. PÉCOUD (comm. pers.), de Villers--Allerand (coll, Laurain),
f.ar~bus> arvensi~

Herbst. - Cette espèce a été signalée de Sedan (LAJOYE)
BETTINGER ne donne aucune localité marnaise, et CARUEL précise: "jamais prise par d'autres chasseurs marnais. Présence à confirmer dans le département."
D
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Es pèces

_..

--

SIM PLICIA
Carabidae
C. sycophan ta
inquisit or
C. auratus
granulat us
cancella tus
arvensis (1)
monilis
O. convexus
nemoralis
H. problema ticus (2)
P. coriaceus
purpurasc ens
C, intricatu s
C. auroniten s
caraboide s
- attenuatus
Nebr iidae
-------

L. ferrugine us
rufescens
piceus (l )
spinibarb is
fulvibarb is
N. brevicoll is
salina
N. aquaticus
palustris
rufipes
biguttatu S
hypocrita

Catalogue Catalogue Fichier
Données
Lajoye
Bettinger Caruel
actuelles
ant. 1900 1900-1944 1945-1955 1970-1982
------

-------

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

X

X

X

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

X

X

x
x

x

x
x
x
x

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

x
x

x
x

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

x
x
X

X

X

X

X

x

x
X

x

X

X
X
X
X

x

X

x

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Omo.phro!]Jdae
O. limbatus

X

X

X

Loroceridae
-----L. pilicorni s

X

X

X

X

Cicindelidae
C. hybrida
campestri S
germanica

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

33

32

28

Elaphr idaE!_
B. multipunc tata
E. riparius
cupreus

X
X

Total

31

1. Espèce douteuse pour la Marne.
2. Présence marnaise possible, mais a confirmer.
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Carabus monilis Fabricius. - Dans la collection du Dr LAURAIN, il
existe des spécimens des environs de Reims (Maison-Blanche, localité maintenant urbanisée) qui appartiennent au type hétérodyname.
MENU (1959 : 8) indique que dans la collection Harez, il existait
des exemplaires du type homodyname étiquetés "Reims",
Orinocarabus convexus Fabricius. - Le Catalogue Bettinger fait état
de quatre stations près de Reims. Le Fichier üaruel ajoute la Montagne de Reims et Avize. Il a été pris à Auberive à plusieurs reprises (MENU leg.), mais pas de captures postér ieures à 1955, à notre
connaissance, dans la Marne.
~adrocarabus

problematicus Herbst. - Espèce citée de Gu ig nicourt
(Aisne) par LAJOYE. Cette citation est reprise telle quelle par BETTINGER. CARUEL, se limitant aux espèces marnaises n'en fait plus
mention. Aucune capture, à notre connaissance, durant ces dernières
années. Elle semble ne pas exister dans l'ouest de la Marne p mais,
étant abondante en Haute-Marne, très près de la limite marnaise, il
est possible qu'elle soit trouvée dans les forêts de l'Est: TroisFontaines ou Argonne. Pour l'Aube, nous ne la connaissions pas du
massif forestier de la Forêt d'Orient; l'un de nous (LEBLANC) vient
d'en capturer un exemplaire près de la ligne de Villehardouin •
.!'rocrustes purpurascens Fabr icius. - Nous ne l'avions pas repr is
récemment dans l'Aube. Cela a été fait, par O. PILLON, en 1982, dans
deux localités
Nogent-sur-Seine et Auxon. C. DHEURLE vient aussi
de le reprendre dans la Marne (Montagne de Reims).
Chaetocarabus intricatus Linné. - Ce Carabe n'était pas signalé de
la Marne. C. DHEURLE vient d'en capturer un en Argonne, et il tient
de M. MONCEL (comm. orale) que l'on rencontre cette espèce assez
souvent dans cette région.
~rysocarabus

auronitens Fabricius. -Nous avons rencontré cette espèce dans l'Aube, en forêt de Clairvaux. L'un de nous (LEBLANC) en
possède un individu mélanisant qui se rapproche de la forme ~e-.fY_9.J
s~ Le Moult. Il faut dire que l'on trouve dans certaines parties de
cette forêt i assez souvent, des individus plus foncés que ceux des
autres massifs forestiers.

Leistus piceus Frolich. - Dans son commentaire sur h_JJ':E.!"ugj.}}~~_ê,
BETTINGER précise: "il existe des exemplaires foncés: Pargny-lèsReims ! ressemblant au :eiceus Fr. Peut-être est-ce la cause de la
confusion avec cette dernière espèce dans notre région." CARUEL ne
reprend pas cette espèce dans son fichier.
Leistus spinibarbis Fabr icius. - Espèce commune dans l'Aube et la
Marne, on peut simplement ajouter que dans le Catalogue Bettinger,
il existe une var iété f.~_tiE~_§ qui nous est inconnue. Peut-être estil question du f.l,ltiEes Goeze, 1777, qui est devenu synonyme deêP!.Il:jJ~ÊXJ?._!ê., d'après JEANNEL (1942 : 193).
~ebr~9~lina

Fairmaire. - Espèce non mentionnée dans le Catalogue
Lajoye. En revanche, on la trouve dans celui de BETTINGER (environs
de Reims et d'Épernay, sous le nom de Q.~_~.E.~.:r..9:_!:_~ Schauf). CARUEL
reprend ces stations sans y ajouter de captures personnelles. L'un
de nous (MENU) en possède un exemplaire de Cauroy-lès-Hermonville
(Marne), du 16 juin 1974.
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J:'J0~':1i19..ê....._~~~~

Linné
CARUEL donne trois localités marnaises dont deux empruntées à LAJOYE, la troisième provient de la collection Harez,
0

-

Not:!:9phj:.1.us---ÈYJ22cCitê!. Curtis
Espèce non présente dans l'Aube.
BETTINGER donne une localité non marnaise (Aisne : Sermoise, PUEL
deL), CARUEL donne, pour la Marne
Bazancourt (DEWAILLY det.).
LDun de nous (MENU) en possède un de Nanteuil-la-Fosse (Marne), 1970
(MENU 1eg.).
0

Elap~E~~ cu~2s Duftschmid o - Il avait été indiqué, par erreur pour
cette espèce, qu 1 elle ni avai t pas été signalée dans la Marne. Elle
existe dans la deuxième édi tion du Catalogue Lajoye, dans le Catalogue Bettinger et dans le Fichier Caruel.
9m02hron_limb_~~

Fabricius. - Rien ne confirme la présence auboise
de cette espèce, En revanche, elle a été capturée, à de nombreuses
reprises, dans la Marne: Châlons, Épernay (Cat. Bettinger), Taissy
(S.E.C. in Fichier Caruel). Aucune capture récente n'est signalée.

Cic::.i.ndela_._~.anica

Linné. - Espèce citée de la Marne par LAJOYE et
par BETTINGER. CARUEL n'ajoute pas de localité. Elle ne semble plus
avoir été reprise depuiso

CONCLUSION
Pour l'Aube, peu de changement, 33 espèces ont été rencontrées avec
certitude. ce qui doit bien refléter la faune de ce départ~ment. La
présence de Nebria salina dans la Marne devrait nous inciter à rechercher celle-ci dans l'Aubeo Il est possible qu'elle ait été confondue, jusqulà maintenant, avec No brevicollis. Carabus arvensis,
qui existe en Côte-d'Or et dans la Haute-Marne, pourrait exister en
forêt de Clairvaux, mais nos récentes recherches n'ont pas abouti.
~oti~hilus Q,yJ)ocrita, signalé de toute la France, dans le Catalogue Bonadona, pourrait exister dans l'Aube, mais il y serait très
rare et aurait pu passer inaperçu.
Dans la Marne, 32 espèces sont Signalées et sont crédibles. Avec ~
intricatus, nouvellement capturé, le nombre d'espèces est identique
à ~elui d; l'Aubeo Toutefois, quelques espèces diffèrent.
On peut noter la raréfaction de certaines espèces, sans doute sensibles aux produits chimiques ou aux modifications de leur biotope :
Cicinde~~ica, Ca_rabus sp. des champs cultivés ••• À noter
aussi lOextension d'autres espèces telle que Blethisa multipunctata
que l'on considérait comme rare au siècle dernier et qui est maintenant assez commune au bord des réservoirs Seine et Marne, de construction récente.
Résumé. ~ Dans le cadre de 11 invent-aire de la faune, les auteurs
procèdent à un regroupement des données acquises pour la Champagne
afin de les comparer à notre patr imoine naturel actuel. Cette entreprise a une finalité : connaître les espèces devenues rares et protéger les biotopes où l'on trouve celles-ci.
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Summary. - Referring ta the stock of the fauna, the authors gather
the already known data for the Champagne area in arder ta compare
them with our existing natural patrimony. This work aims at knowing
the species which have been becoming rare and ta protect the places
where they can be found.

Zusammenfassung.

lm Rahmen einer Erfassung der Fauna sammeln die
Autoren das für die Champagne erschlossene Auskünfte, um es mit den
derzei tigen Ergebnissen in der Naturforschung ganz Frankreichs zu
vergleichen. Zweck dieses Unternehmens ist, selten gewordene Arte.n
zu erkennen und die Biotopen, in denen sie vorkommen, zu schützen.

C. V., 5, a1fé~ Yv~~-Gandon, 51100 R~im~
P. L., 26, ~U~ Ch~~~ti~n-d~-T~oy~~, 10000 T~oy~~
H. M., ~U~ d~~ G~and~-Cfo~, C~oy-f~-H~monviff~,
51220 H~monvi~~

À PROPOS DE DROMIUS AGILIS Fabricius
1

COL. LEB IIDAE '

par Charles DHEURLE
Dromius (s. str.) agilis estunpetit insecte commun, en hiver, sous
les écorces et les Mousses au pied des arbres, surtout des rés ineux.
JEANNEL (1.942 : 1065) 1 dans sa Faune de France, donne la description du type et signale une aberration bimaculatus Dejean dont 1.es
élytres portent une tache discale pâle bien visible.
Ainsi, par un bel après-midi d'hiver, j'ai capturé une douzaine d'
individus de cette espèce et de son aberration bimaculatus, sous
des écorces d'Ormes, à Sept-Saulx (741 2465), dans la Marne.
Parmi ceux-ci 1 figurait un exemplaire femelle dont le système de
coloration élytrale m'est apparu tout de suite anormal. En effet,
celui-ci porte, en plus de sa tache discale, une tache apicale sur
chaque élytre, très nette, par ailleurs, l'insecte est normal.
Dans le cas oG cette forme serait nouvelle, ou non décrite, je proposerais de la nommer ab. quadrimacuLatus nov. Holotype : Q, Marne,
Sept-Saulx, 7 janvier 1983, dans ma collection.
RÉFÉRENCES
BONADONA (P.) 1 1971. - Catalogue des COléoptères Carabiques de France. - Nouv. Rev, d'Ent., Toulouse.
JEANNEL (Ro), 1942. - Coléoptères Carabiques. 1 et 2 (Faune de France, 39, 40). - Lechevalier, Paris.

5,

affé~ Yv~~-Gandon,

51100

R~'{JM

ICONOGRAPHIE DUHYDROCANTHARES CHAMPENOIS
DCOL, HALIPLIDAE'
par Pascal LEBLANC
IN'rRODUCTlON

À partir de ce numéro, et au rythme de l ou 2 planches par fascicules, je me propose de représenter des Hydrocanthares de Champagne.
Ces dessins donneront lUhabitus de chaque espèce et pourront servir
de complément aux tableaux de détermination de PILLON (1982, 1983),
les faunes actuelles étant très incomplètes sur ce sujet.
Un effort a été réalisé pour représenter un maximum de détails, surtout quand ceux-ci servent à la détermination. En revanche, d'autres
détails, comme la pilosité des pattes, ont dû être simplifiés.
Le texte qui accompagne les planches précise succinctement la systématique, la répartition champenoise, les var iations, et donne une
description de lUinsecte tel qu'il peut être observé sur le terrain,
Pour une description plus détaillée, je renvoie les lecteurs intéressés aux ouvrages classiques (FRANCISCOLO, 1979, GUIGNOT, 1931,
1947) ,
Durant 1983, seront représentés les Haliplidae et les Hygrobiidae,
Les spécimens proviennent de ma collection ou du M.NoH,N., et j'ai
beaucoup de plaisir à remercier ici Mlle H, PERRIN qui m' a ouvert
les portes de son laboratoire et m'a permis de consul ter certaines
collections.
Summary. - To have a best knowledge of waterbeetles, the y will be
represented at the rate of one or two plates every three months :
Haliplidae and Hygrobiidae during 1983, Dytiscidae since 1984.
Zusammenfassung. - Zwecks einer besseren Bestimmung der Wasserinsekten werden diese im Rythmus von ein bis zwei Abbildungen pro Vierteljarhr dargestellt : im Lange des Jahres 1983 die Haliplidae und
Hygrobiidae, ab 1984 die Dytiscidae.

TEXTE ET PLANCHE (page suivante)
RÉFÉRENCES
FRANCISCOLO (M.E.), 1979, - Coleoptera Haliplidae, Hygrobiidae, Gyrinidae, Dytiscidae. Fauna d'Italia, - Calderini, Bologne.
GUIGNOT (F.), 1931-1933. - Les Hydrocanthares de France. - Douladoure, Toulouse.
GUIGNOT (F.), 1947. - Coléoptères Hydrocanthares (Faune de France,
47). - Lechevalier, Paris.
PILLON (O.), 1982-1983. - Su:c la répartition de quelques familles
de Coléoptères dans l'Aube (suite) 'Dytiscoidea'. - BulL d'Ente
champen., 2, 1982 : 1-6, 37-42 et 109-114, - 1983 : 145-151.

26,

MuJ.Jé.e. d'H--L-6:to.uc.e. 11a:twr.e.lle.
10000 T~oye.J.J

~ue. Chke.J.J:t~e.I1-de.-T~oye.J.J,

Bull, d'Ente champen., 2 (5), 1983
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Famille des HALIPLIDAE
Genre Pelt~qytes Régimbart
Deux espèces françaises.
~~lt~~es_~~es~~

Duftschmid (fig, 1)
Lg. 3,.5'-4 mm. Ovale et convexe, les côtés du corps
presque parallèles dans la zone médiane. Yeux énormes. Couleur jaunâtre avec une tache sur chaque élytre, semblant se toucher sur la
suture, quelquefois, deux autres taches moins apparentes, les élytres paraissant plus sombres du fait de la ponctuation.
Variations. - Taches plus ou moins apparentes.
Répartition. - Aube, Marne et Haute-Marne.

Descr1ption.

~

Peltodytes rotundatus Aubé (fig. 2)
Desc roi pt i on-. - Lg. 3,4-3,8 mm. Ovale et convexe comme le précédent,
légèrement plus court, ce qui lui donne un aspect trapu. Yeux énormes. Couleur jaunâtre, sans taches nettes, les élytres paraissant
plus sombres par suite de la ponctuation,
Variations. - Des zones plus sombres peuvent apparaître surlesélytres et rendre la distinction plus délicate sur le terrain.
Observations. - Les exemplaires typiques se distinguent de l'espèce
précédente par la forme plus courte et l'absence de taches nettes.
Répartition. - Espèce méridionale, atteignant dans 19Aube et la Haute-Marne sa limite nord; rare et localisée,
Genre Brychius Thomson
Une seule espèce française.
Brychius elevatus Panzer (fig. 3)
Description:- - Lg. 4-4,3 mm. Corps allongé, rétréci aux deux extrémi tés, dessus très bombé. Couleur jaune, assez pâle. Sur chaque élytre, deux bandes noirâtres, plus ou moins interrompues, se réunissant
contre la suture pour former deux V. Entre ces deux fascies, une zone
plus claire est toujours très nette. Yeux moyens. Pattes longues.
Variations. - Taches noires des élytres plus ou moins prononcées.
Observat ions. - Ne peut normalement pas être confondu avec un peltodytes, ni un Haliplus, la taille, la forme allongée et l'aspect
bossu que l'on peut observer de profil ne correspondent à aucun autre Haliplide.
Répartition. - Aube, Marne et Haute-Marne. Espèce localisée.
Genre Haliplus Latreille
Le genre comprend 17 espèces françaises dont 14 champenoises.
Quatre sous~genres, tous représentés dans la région.
~liElus

(Haliplus)

~arius

Nicolas (fig. 4)

Desc ri pt"1 on.
Ovale assez court, testacé, le pronotum nettement
noirâtre à la base et au sommet, les élytres à lignes noirâtres,
plus ou moins interrompues. Entièrement recouvert d'un pointillé
serré (caractère du sous-genre) lui donnant un aspect mat.
Vari at ions. - Les lignes élytrales peuvent être plus ou moins marquées.
Observations. 0_ Se rapproche par sa coloration de tt. nt.) 99.D:U!lJ. ~.i
la différenciation sur le terrain est délicate.
Répartition. - Marne et Hte-Marne. Espèce toujours rare et localisée.

l' .L.

1, Peltodytes caesus (x15)

2. Peltodytes rotundatus (x15)

4, Haliplus varius (x15)

3, Brychius elevatus (x15)

Po

LEBLANC deI,

9

.~
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NOTE DE CHASSE EN FOR~T DU VAL (HAUTE-MARNE)
'COL. CARABIDAE et PTEROS'I'ICHIDAE'
par Laurent SCHOTT
Le lundi 1er novembre 1982, nous avions décidé, Pascal LEBLANC, son
~pouse et moi-m~me, d'aller effectuer une chasse en Haute-Marne, et
plus pr~cis~ment. en forêt du VaL Ce massif forestier est, sch~mati
quement, délimité au nor'd par la ville de Saint~Dizier et la N 67,

à l'est par Eurville, au
Attancourt - Humb~court.

sud

par Wassy et

à l'ouest par la ligne

Après un voyage sans histoires, nous ar rivons sur les lieux vers
15 h 30,
D' un commun accord, nous décidons de commencer nos observations au
bois de la Vanche (1), en piochant les souches et les talus moussus,
m~thode qui donne de très bons résultats à cette époque de l'année,
Les espèces rencontrées sont les suivantes
Carabidae
Chrysocarabus (Chrysocarabus) auronitens Linné. Commun,
Hadrocarabus problematicus Herbst, 3 ex.
Carabus (Carabus) granulatus Linné, 2 ex.
Carabus (Eutelocarabus) arvensis Herbst. l eul ex,
Cychrus attenuatus Fabricius, 2 ex.
Pterostichidae
Platysma (Platysma) nigrum Schaller
poecilius (Poecilius) cupreus Linné
Argutor (Bothriopterus) oblongopunctatus Fabricius
Agonum (Anchomenus) assimile Paykull
L'intér~t de cette chasse fut la capture d'un exemplaire du Carabus
arvensis. Ce n'est pas une espèce nouvelle pour la Haute-Marne, car
elle ~tait d~jà signalée dans le cat.alogue des Col~optères du département, néanmoins, cette prise est intéressante pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, elle nous permet de confirmer la pr~sence d'une belle
espèce dans notre région, ensuite, un examen plus approfondi du sp~
cimen nous a permis de le classer dans la sous~espèce ,i!:'E..rigei, découverte par Jean JARRIGUE en forêt de Châtillon (Côte-d'Or). Cela
nous donne donc l'occasion de préciser la mention du catalogue de
la Haute-Marne. Enfin, et il est toujours permis de rêver, cette
observation nous lai.sse supposer que le ~arabus arvensis pourrait
se trouver dans l'Aube, bien qu'il n'ait jamais été signalé jusqu'
alors. En effet, si l'on trace une ligne entre Châtillon-sur-Seine
et la for~t du Val, nous traversons des biotopes aubois qui pourraient fort bien convenir à notre insecte. Nous espérons que des recherches futures permettront de confirmer cette hypothèse

Si nous avons décid~, d'un commun accord, de donner une localité
relati vement pr~cise dans cet article, c'est parce que le massif
forestier constitue, pour sa majeure par tie, une propr i~té pr iv~e

1

0

Commune d' Humbécourt (NDLR),

Bull. d'Ente champen.

1

2 (5), 1983
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interdi te di accès, Nous pensons donc que le Carabus arvensis est
ainsi suffisamment protégé de l'action de certains entomologistes
qui, par inconscience ou pour toute autre raison, mettent en péril
les espèces par des prélèvements abusifs ou des dégradations intempestives, surtout lorsqu'il s'agit d'insectes appréciés comme ce
Carabe,
Pour que ce compte rendu soit complet, il faut signaler que, sur le
chemin du retour, nous nous sommes arrêtés au bois de Vauclair (1),
à proximité de Villiers-aux~Bois. Les trois espèces recensées furent :ç.0~ocarabus auroni tens Linné, Carabus granulatus Herbst et
Argutor oblongopunctatus Fabricius, Néanmoins, la nuit précoce en
cette saison et le chemin à parcour ir pour revenir à Troyes nous
ont contraints à écourter nos recherches, qu'il conviendrait d'approfondir par la suite.
Ainsi, à notre grande surprise, nous n'avons pas trouvé l'Orinocarabus nemoralis Illiger, très répandu dans la Marne et l'Aube, et
qui fréquente les mêmes biotopes que le C, auronitens.
En conclusion, je peux dire, et je pense que les participants seront d'accord avec moi, que cette chasse fut très intéressante,
tant par les indications qu'elle nous a fournies, que par les perspectives qu'elle nous offre.

15,

~U~ Lu~~~~-Mo~~~-Pay~~,

CODE DE DÉONTOLOGIE
Article 4. - L'attention de tous les entomologistes doit être attirée sur les dangers du piégeage, les captures excessives,
la perturbation des milieux et le déséquilibre des écosystèmes.
çommentaire.
Au moment des captures, le
milieu ne doit pas être irrémédiablemen t
perturbé
les pierres seront remises en
place, les souches ne seront pas systématiquement détruites,
le piétinement évité
Après usage, tous les pièges doivent être
retirés et les lieux de piégeage remis en
état (trous rebouchés
)

... .

1. Commune d'Attancourt (NDLR).

10000

T~oy~~
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DONNËES CARTOGRAPHIQUES ET ËCOLOGIQUES POUR SERVIR
À LUÉTUDE DES LËPIDOPTËRES HËTËROCËRES DE L'AUBE
1. NOCTUIDAE
par Roger MÉTAYE
Depuis mon arrivée dans le département de l'Aube, en octobre 1977,
je ai eu la possibilité, notamment du 22 août 1981 au 18 novembre
1982, di effectuer plus de 80 chasses nocturnes. Celles-ci mg ont permis de récolter près de 2000 Hétérocères qui sont venus SI ajouter
aux exemplaires capturés de jour, que ce soit en pleine activité ou
au repos, ou bien obtenus d'élevage.
En ce qui concerne les Noctuidae, figurent actuellement dans ma
collection 108 espèces dont 5 sont nouvelles pour le département.
Ainsi, les 103 espèces retrouvées sur les 265 espèces signalées du
département et dont 264 ont été citées dans mes Listes préliminaires (MÉTAYE, 1981, 1982) ne représentent que 38,86 % de la faune
auboise. Ce pourcentage est faible, si l'on considère le nombre de
sorties nocturnes effectuées dans plus de 70 stations, bien réparties à travers tout le département et portant sur une grande variété de ter rains. Il est vrai que les chasses, commençant généralement dès la nuit close, dépassaient r'arement 23 h 'TU et ne couvraient
peut-~tre que partiellement la périOde d'activité nocturne des Noctuidae.

Fig. 1. - Carte de r~partition des stations de Noctuidae.
Grille Lambert II ~tendu - *2 km.
163-172.
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Matériel.

Un tube actinique de 20 watts, alimenté par une batterie de 12 volts/IO ampères, installé verticalement devant un drap
de l m x 1 m. L'ensemble était fixé sur le porte-bagages arrière d'
un cyclomoteur, la batterie étant placée dans l'une des sacoches.
Lorsque la batterie est neuve, l'autonomie d'éclairage est de plus
de 3 heures, mais après un an de service, dont 10 mois de fonctionnement, elle perd de sa capacité et ne fournit plus que 2 heures d'
éclairage, puis l heure et demie après 18 mois d'utilisation.
Quelques chasses furent également réalisées, à mon domicile, avec
une lampe de bureau de 60 watts, puis avec le tube actinique de 20
watts, et aussi avec une lampe à vapeur de mercure de 125 watts.

Méthode. - Les captures ont été séparées par périodes, calculées en
fonction de la durée de la nuit (N).
Les périodes correspondant au crépuscule et à l'aube ont une durée
fixe de l heure. La nuit proprement dite (N-2) est alors partagée
en 13 périodes égales, soit:
(N-2)

: 13

=P

Il n'est pas inutile de rappeler ici que WILLIAMS (1935) a appliqué
la formule : (N--l)
8 = p.
Les pér iodes sont numérotées de 0 à 14, de la manière suivante
au crépuscule, 7 au milieu de la nuit, 14 à l'aube (fig. 2).

o

Lever

Coucher

Fig. 2. - Numérotation des périodes (pM).
si l'on considère une saison de chasses nocturnes s'étalant du 1er
févr ier au 30 novembre, la durée d'une pér iode, qui est de 58 min au
1er février, diminue jusqu'au 21 juin, nuit la plus courte, où elle
est de 28 min, puis augmente pour atteindre l h 02 min au 30 novembre.

L'heure du coucher du soleil a été calculée, à chaque fois, pour le
méridien de la localité de chasse. Le méridien (m) étant exprimé en
grades (à 5 cgr près), il suffit d'appliquer la formule:
24
400

m x

=

t

t est le temps qu'il faut soustraire* de l'heure donnée pour Paris.
Tous les calculs ci-dessus sont faciles à effectuer sur calculatr ice
si l'on utilise les heures décimales.
Les variations des divers facteurs climatiques ont été notées, notamment la température. Elle est relevée au début de la premièrepériode puis en fin de chaque période, la moyenne est ensuite calculée.

* Pour toutes les localités situées a l'est du méridien de Paris,
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Liste des espèces capturées ou observées
Les esp~ces. ~num~r~es dans lUordre de la Liste syst~matique et synonymique de LERAU'I' (1980), sont précédées du numéro donn~ par cet
auteur.
Pour chaque station, sont indiqués les ~l~ments suivants :
Commune ~ lieu de r~colte _. maille kilométrique (Lambert II étendu)
- altitude - date - nombre dUexemplaires de chaque sexe - condition
de récolte et période.
Abréviations
coll,
collection
(lum.)
lumi~re, période indéterminée
(lumo 2)
lumi~re, période 2
obs.
observ~ (ou capturé, mais non conservé)

NOCTUIDAE
Noctuinae
3979. ~grotis segetu~ Denis & SchiffermUller (carte 1) •
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 14, pl. l, fig. 33-34, 66, 35, g.
En colL 1 6. - PLANCY-l'Abbaye, forêt
120 m, 20 sepL 1982, 1 a (lum. 2).
Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 64).

de

la Perthe

(721 2401),

3981. J.I.~f:? exclamati0.!1i~ Linn~ (carte 2).
FORSTER--WOHLFAHRT, IV, 1980 : 15, pl. 2, fig. 24, 6, 28, g.
En colL 1 0, 2 gg. - CHARMONT-sous-Barbuise, Champ de Tir (734
2376), 195 m, 21 juin 1982, 1 g (lum. 1). - SOULIGNY, Montaigu (721
2357), 180 m,1er juilL 1982, l
(lum, 3). - VILLELOUP, la Gaudine (714 2 3 71), 210 m, 7, j u i n 19 82, 1 g ( 1 um c 2).
Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 64).

a

3983 •.?i9roti~_i:~ilon Hufnagel (carte 3).
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 15, pl. 2, fig. 26, 6, 27,

g.

En colL 8 00, 1 ç;!. - ALLIBAUDIÈRES, le Moulin (730 2398), 95 m, 14
ocL 1982, l 6 (lumo 5). - CHARMONT-sous-Barbuise, Château (735
2380), 130 m, 4 sepL 1981, 1 0 (lum.). - ERVY-le-Châtel, bois du
Parc (716 2338), 140 m, 2 août 1982,1 g (lum. 2). - FERREUX-QUINCEY,
Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982, 1 6 (lum. 3). - RUMILLY-l~s-'Vaudes, forêt de Rumilly (739 2345), 160 m, 7 sept. 1981, 5
6ô (lum.)
Lusigny, les Riceys (JOURDHEUILLE, 1883 : 64).
0

4002, 2cQf2E1~ura~~ecta Linné (carte 4).
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 22. pL 3, fig, 18, 00
En coll. 3 00, 14 gg. - AVANT-l~s~Ramerupt, Champ Carré (745 2384) f
110 m, 31 mai 1982, 1 0, 3 Q~ (lum. l, 2 et 3)
BAGNEUX-la-Fosse,
bois d ~Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, 1
(lum. 2). BLIGNY, forêt de Bossican (767 2355), 250 m, 5 août 1982, 1 g (lum.
1) • ~ F'ERREUX~QUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982,
0

-

°
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l Q:lum, 4)
~- ST-BENOÎT-·sur-Seine, le Crot Gaut.hier (728 2378),
175 m, 24 mai 1982, 3 QQ. lum. 2 et 3). - TROYES, les Chartreux (729
2365), 115 m, 30 mai 1982, l ç;! (lum, 1), 22 juill. 1982, 1 0 (lum.
1). - VENDEUVRE-sur~·Barse, Maison de Chasse des 106 (756 2366),
175 m, 27 mai 1982, 1 ç;! (lum. 1). - VILLECHÉ'rIF, bois de Belley
(734 2368), 110 m, 3 juin 1982, 2 QQ (lum. 1). - VULAINES, bois
Charmoy (696 2362), 140 m, 15 juill. 1982, 2 QQ (lum. 1).
Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 63).
0

4026. Noctu~_.~p'~·onuba Linné (carte 5).
IV, 1980 : 34, pl. 4, fig. 14-18, 00.

FORSTER~WOHLFAHRT,

En coll. '7 00 , 2 QQ.• - CHAMPIGNOL-lez-Mondeville 1 bois de Mor iémont
(770 2351), 290 m, 14 août 1982, 1 0 (lum. 3). - CHESLEY, les Fariets (736 2332), 240 m, 12 juilL 1982, 1 0 (lum. 1). - FERREUXQUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982,1 0 (lum. 3).
- LAINES-aux-Bois, les Grands Bois (720 2358), 260 m, 26 août 1981,
2 00 (lum.). - MARCILLY-le-Hayer, bois de Frécul (694 2370), 175 m,
6 sept. 1982, 1 Q (lum. 2), obs. (lum. 1). - RUMILLY-lès-Vaudes,
forêt de Rumilly (739 2345), 160 m, 7 sept. 1981, 1 Q. (lum.).
TROYES, les Chartreux (729 2365), 115 m, 22 août 1981, 2 00 (lum.).
Dans tout le département (JOURDHEUILLE, 1883 : 61).
403L !i0ct.~~_thin~ Denis & Schiffermüller (carte 6).
FORSTER-'WOHLFAHRT, IV, 1980 : 36, pl. 4, fig. 26, O.
En colL 5 00, 5 çç;2.. - CHARMONT-sous-Barbuise, Château (735 2380),
13 0 m, 4 sept. 1981, 2 QQ (lum.). - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont
(693 2387), 110 m, 19 août 1982, 1 0 (lum. 4). - LAINES-aux-Bois,
les Grands Bois (720 2358), 260 m, 26 août 1981, 1 0 , 2 QQ (lum.).
- PLANCY-l'Abbaye, forêt de la Perthe (721 2401), 120 m, 20 sept.
1982, 1 Q (lum. 1). - TROYES, les Chartreux (729 2365), ll5 m, 22
août 1981, 1 0 (lum.). - VILLACERF (724 2381), 170 m, 29 juill.
1982, 1 0 (lum. 1). - VILLADIN, bois de Villadin (700 2368), 255 m,
9 août 1982, 1 0 (lum. 3).
Ervy, Lusigny, Villechétif (JOURDHEUILLE, 1883
61) •
4037. Graphiphora augur Fabricius (carte 7).
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 41, pl. 4, fig. 12,

ô.

En colL 10. - DROUPT-Ste-Marie, canal de la Hte Seine (7162387),
80 m, 14 juin 1982, 1 ô (lum. 3).
Marnay~sur-Seine (LHOMME, 1923-1935 : 162).
Nota : Cette espèce ne figure pas dans la Liste préliminaire des
Noctuidae (MÉTAYE, 1981).
4042. !:..!H~9iarsia glareosê!. Esper (carte 8).
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 43, pl. 5, fig. 6,

o.

En coll. 7 00, - ALLIBAUDIÈRES, le Moulin (730 2398), 95 m, 14 oct.
1982, l ô (lum" 5)
AUXON, Chamblin (720 2341), 120 m, 5 oct
1981, l 0 (lum. 4)
ST-MARTIN-de-Bossenay, le Chemin aux Ânes
(701 2383), 135 m, 23 sept. 1982, 5 00 (lum. 3 et 4).
0

-

0

-

Espèce nouvelle pour l'Aube.

0
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4049, !?iêE.sia me0..<2iç.ê. Fabricius (carte 9).
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 47, pl. 5, fig, 10-11, 00, 12, Q,
En colL 3 00, - ESSOYES, bois de Seu 764 2337),
1982, 3 ÔÔ (lum. 1 et 2), obs. (lum. 3),
Forêt de Larivour (JOURDHEUILLE, 1883 : 63),

310 m,

17 juin

4052 ~iarsia_l?ru!2nea Denis & Schiffermü11er (carte 10).
FORS'rER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 48, pL 5, fig. 18, 0,
0

En colL 2 00. -, CHARMONT-sous-Barbuise, Champ de Tir (734 2376),
195 m, 21 juin 1982, l 0 (lum. 2), - DIENVILLE, forêt d IOdent (758
2371), 160 m, 8 juilL 1982, 1 0 (lum. 1),
Forêt de Larivour, Aumont (JOURDHEUILLE, 1883 : 63).
4060. Xest:.,ia c--nigrum Linné (carte Il).
FORS'fER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 53, pL 6, fig. l, O.
En coll, 12 00, 10 QQ. - ARCONVILLE, bois de la Vigne (780 2351),
220 m, 13 sept. 1982, obs. (lum. 2), - AUXON, Chamblin (720 2341),
120 m, 5 oct. 1981, 1 0 (lum. 4), - AVANT-lès-Ramerupt, Champ Carré
(745 2384), 110 m, 31 mai 1982, 1 0 (lum. 1), - BLIGNY, forêt de
Bossican (767 2355), 250 m, 5 août 1982, obs. (lum, 1 et 3), CHAMPIGNOL-lez-Mondeville, bois de Moriémont (770 2351), 290 m, 14
août 1982 .. 1 Q (lum. 1), - CHARMONT-sous-Barbuise, Château (735
2380), 130 m, 4 sept. 1981, obs, (lum. 1)
CHAUFFOUR-lès-Bailly,
bois de Bailly (745 2354) f 165 m, 10 sept. 1981, obs. (lum.). - ERVY-»le-Châtel, bois du Parc (716 2338), 140 m, 2 août 1982, obs.
(lum, 1) e - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont (693 2387) 1 110 m, 19
août 1982, 1 Op 1 Q (lum. 3). - JAVERNANT, les Brosses (722 2352),
280 m, 31 août 1981, obs. (lum.). - LAINES-aux-Bois, les Grands
Bois (720 2358), 260 m, 26 août 1981, 2 00 (lum.). - LUSIGNY-surBarse, Bas Bois (742 2367), 115 m, 14 sept. 1981, obs. (lum. 1),
_. MACEY, bois du Suchet (716 2366), 235 m, 21 sept. 1981, obs. (lum.
2), ~ MARCILLY-le-Hayer, bois de Frécul (694 2370), 175 m, 6 sept.
1982, obs. (lum. 1), - PLANCY-l'Abbaye, forêt de la Perthe (721
2401), 120 m, 20 sept. 1982, 1 Q (lum. 3). - RUMILLY-lès-Vaudes,
forêt de Rumilly (739 2345), 160 m, 7 sept. 1981, obs. (lum. 1). ST-MAR'fIN-de-Bossenay, le Chemin aux Ânes (701 2383), 135 m, 23
se pL 1982, 1 0 (lum. 3)
TROYES, les Chartreux (729 2365), 115 m,
15 août 1981, 1 0 (lum.) ; 22 août 1981,4 00, 5 QQ, (lum.). - VALLANTSt-Georges, canal de la Hte Seine (716 2387), 85 m, 28 sept. 1981,
1 g (lum. 1)
VILLADIN, bois de Villadin (700 2368), 255 m, 9
août 1982, 1 Q (lum. 1), obs. (lum. 3). - VILLECHÉTIF, bois de Bel--1ey (7342368),110 m, 28 août 1981, obs. (lum. 1), - VILLELOUP, la
Gaudine (714 2371),210 m, 24 sept. 1981, obs, (lum. 2), 7 juin 1982,
1 0 (lum. 2).
Tout le département (JOURDHEUILLE, 1883 : 62),
0

0

0

-

-

-

4064 _~~_~ baié:l: Denis & Schiffermül1er (carte 12).
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 56, pl. 6, fig. 5, O.
0

En colL 2 Qg. - BLIGNY, forêt de Bossican (767 2355), 250 m, 5
août 1982,1 ç;2 (lum. 1). - CHAMPIGNOL-lez-Mondeville, bois de Moriémont (770 2351), 290 m, 14 août 1982, 1 s;2 (lum. 2).
Ervy, Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 62).
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407L Xesti~y'ant:!:lOgrapha Denis & Schiffermüller (carte 13).
FORSlrER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 57, pL 6, fig. 14-16, ôô.
En coll, 4 ôô, l 9 . ._. CHARMONT-sous-Barbuise, Château (735 2380),
130 m, 4 sepL 1981,4 ôô (lum.). - MACEY, bois du Suchet (716 2366),
235 m, 21 sept. 1981, 1 9 (lum.).
Lusigny, Troyes (JOURDHEUILLE, 1883 : 63).
4077. Cerastis rubricosa Denis & Schiffermü11er (carte 14).
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 61, pl. 6, fig. 24, Ô.
En colL 1 Ô • .- VILLE-sur-Arce, ferme Haut le Bois (7562349), 250 m,
22 avril 1982, 1 ô (lum. 2).
Ervy (JOURDHEUILLE, 1883 : 78).

CARTES DE RÉPARTITION
Grille Lambert II étendu - *5 km
Les localités antérieures à 1977 sont représentées par le symbole

0

Chaque carte est accompagnée d'une légende qui précise:
- la nature du terrain, avec indication des étages correspondant aux
diverses formations géologiques (notations figurant sur la Carte
géOlogique de la France, à 1 : 80 000),
~ les altitudes extrêmes,
- la ou les période(s) d'activité nocturne:
~ la ou les période(s) de vol (par décades) observée(s)
de février
à novembre.
Abréviations
arg.
argileux
arg.-co
argi1o-calcaires
arg.-s.
argilo-sableux
cailla
caillouteux
cale.
calcaires
calc.-s.
calcaro-sableux

~. ..fl:grotis _seg~!um. - Terr. cale.
(c7) 1 120 ma
Activité nocturne (pér. 2),
~~11 9 J • J L~ S 0, N J

•

lima
marn.
marn.-a.
marn.-c.
sabla
Terr.

limoneux
marneux
marna-argileux
marna-calcaires
sableux
Terrains

2. Agrotis exclamationis. - Terr.
cale. 1 marn. -c . (c7, c6), 180210 m. Activité noct. (pér. 1-3).
F M,A,M,J,J,A,S,O N,
ID ••
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3. Agrotis ipsilon. - Terr. arg.s., marn., cale. (a1, p, c8, cI1I),
95-160 m.
Activité nocturne (pér. 2-3, 5).
F M,A,M,J J,A,S O,N
ee @I
,.

4. Ochrop1eura plect a. - Te r r .
arg. -s ., marn. -a., cale. (A, a 11,
c8, c3, j5), 110-290 m.
Activité nocturne (pér. 1-4).
F M,A,M,J J,A,S!O~

5. Noctua pronub~. - Terr. arg.,
arg.-s., marn., cale. (A, i, c8,
cIII, j6, j5), 110-290 m.
Activité nocturne (pér. 1-3).
F M,A,M,J J,A,S 0 N,

6. Noctua janthina. - Terr, arg.s., cale. (A, a1, ri, c8, c7),
110-260 m.
Activité nocturne (pér. 1, 3-4).
F M,A,M J,J,A,S,O N

f8

•••

7. Graphiphora augur. - Terr.
arg. -s, (a2), 80 m.
Activité nocturne (pér. 3).
FM A M,J J,A,S,O N,
ft

.e

CHH~.

•• eeolD

8. Paradiarsia glareosa. - Terr,
arg. -s ., cale. (a2, a 1, c8), 95135 m.
Activité nocturne (pér. 3-5).
~.A,M,J.J!A,S,O,N,

oee
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9, Diarsia mendica, - Terr. calc.
(j4), 310 m,
Activité nocturne (pér. 1-3),
F,M,A,M,J,JjA,S,O,N,
QIi

10. Diarsia brunnea. - Terr.
arg. -s ., marn. -c. (a 11, c6), 160195 m.
Activité nocturne (pér. 1-2).
, F M , A , M, J , J , A , S ,
N,

°,

f

••

11, Xestia c-nigrum. - Terr. divers (A, a2, a1l, p, ci, c8, c7,
c3, cIII, j5, j3), 85-290 m,
Activité nocturne (pér, 1-4),
F,M,A,M,J J,A,S,O,N,
ee

12. Xestia baja.
Terr. calc.
(j5), 250-290 m.
Activité nocturne (pér. 1-2),
,F,M,A,M,J,J,A,S,O,N,

••

•••••••

130 Xestia xanthographa. - Terr.
lim, , arg, (a 1 , ci) , 130-235 m,
Activité nocturne (pér. indét,),
F M, A, M, J, J , A 1 S , 0, N

••

140 Cerastis rubricosa, - Terr,
calc, ( j 6) , 250 m,
Activité nocturne (pér. 2) ,
F, M, A, M, J J ,. A, S , 0, N,

..
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INDEX DES LOCALITES CITÉES

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque commune
~ la maille kilométrique f en Lambert II étendu, du lieu de récolte
ou d~observationü
- la maille myriamétrique, dans le système UTM,
- le numéro de la carte topographique a l : 50 000 (IGN, Paris),
- le numéro de la carte géologique de la France à l : 80 000 (BRGM,
Orléans-Ia-Source) ,
la formation géologique (la notation est celle qui figure sur la
carte géologique) .
\----------------------------~--------_r_-----r_----~-~~----~

Communes

--------------------------Allibaudières ....
Arconville ., ... , ....... , .. .
Auxon ...... " .... , ... , .... .
Avant-lès-Ramerupt ...... ".
Bagneux-la~Fosse .......... .
Bligny .............. , ..... .
Champignol-lez-Mondeville ..
Charmont-sous-Barbuise .....
o ••

,
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Fig. 1 à 14. NoctuidBe Noctuinae. - 1. Agrotis segetum, ô. - 2a. A.
exclBmationis, ~. - 2b. Idem, Q. - 3. A. ipsilon, 6. - 4. Ochropleura plecta, ~. ".. 5a. Noctua pro'nuba, o..~ 5b, Idem, ~.
6a, N. jan·->
thina, ~. - 6b. Idem, o. - 7. Graphiphora augur, o. - 8. Paradiarsia glareosa, ~. - 9. Diarsia mendica, O. - 10. D. brunnea,
11.
Xestia c-nigrum, ~~ . . . 12. X. baja, ~. - 13. X. xanthographa, 6. 14. Cerastis rubrioosa,
Tous 0011. R. M~taye,
M'

o. -

o. -
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CONTRIBUTION À L 8 ËTUDE DES LtPIDOPTÈRES
HËTËROCËRES DE L1AUBE
iNO'I'ODONTOIDEA t
par Gérard MÉTIVIER
La classification et la nomenclature correspondent à celles de la
Liste systématique et synonymique de LERAUT (1980) avec rappel,
entre parenthèses, du numéro d'ordre.
NOTODONTOIDEA
Phalera bucep~ Linné (3813). - Trois exemplaires ex pupa provenant de la région de Chaource: 28 mai 1982, l Q, 29 et 31 mai 1982,
2 ôô. Jamais rencontré à Nogent-sur-Seine.
Ceru~a

erminea Esper (3816). - Nogent-sur-Seine, 22 mai 1982, 1 Ô.

Furcula furcula Clerck (3819)
~-;t6· août 1982, 3 ôô.

0

-Nogent-sur-Seine, 15 mai 1982, 1 ô,

Furcula bifida Brahm (3820). - Nogent-sur-Seine, 5 août 1982, 1 ô .
.!:~Ei~~cepê..
1 Q..

Goeze (3823).

-

Nogent-sur-Seine, 6 juin 1982, 1 Ô,

Notodonta dromedarius Linné (3825). -Nogent-sur-Seine, 14 mai 1982,
1 ô, 22 mai 1982, 1 Q.
Notodonta torva Hübner (3826). - Nogent-sur-Seine, 15 et 19 mai 1982,

2 ôô.
Drimonia d9donea Denis & Schiffermüller (3827). - Nogent-sur-Seine,
19 mai 1981, 1 ô.
Tritophia tritophus Denis & Schiffermü1ler
Seine, 15 mai 1982, 1 Q, 19 mai 1982, 1 ô.
Pheosia gnoma Fabricius (3834).
ô, 16 mai 1982, 1 Q.

-

(3832).

-

Nogent-sur-

Nogent-sur-Seine, 15 mai 1982, 1

Pheosia tremu1a Clerck (3835). - Nogent-sur-Seine, 1er août 1981, 1
Ô, 5 et 7 août 1982, 2 QQ..
?terostoma Ealpina Clerck (3837)
1982, 2 ôô.
Ptiloqon c~Eucina
1982, 2 ôô.

Linné

(3838).

0

-

-

Nogent-sur-Seine, 8 et

13 mai

Nogent-sur-Seine, 14 et

22 mai

Pti1odontel1a cucullina Denis & Schiffermül1er (3839). -Nogent-surSeine, 15 juillet 1982, 1 ô; 30 juillet 1982, 1 Q.
E1igmodonta ziczac Linné (3841).
1982, 2 ôô, 7 août 1982, 1 Q..
Gl~~i~renata

l

-

Nogent-sur-Seine, 1er et 5 août

Esper (3843). - Nogent-sur-Seine, 15 juillet 1982,

Q..

Clostera curtula Linné (3844). - Nogent-sur-Seine, 13 juillet 1982,
l

Ô.

C10stera anachoreta Denis

&

Schiffermül1er

(3845)

Bull. d'Ente champen., 2 (5),

0

-

1983
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Seine, 14 mai 1982, 2 66.
Clostera anastomosis Linné (3846). - Nogent-sur-Seine, 6 août 1981.
l Ô, 20 août 1981, 1 Q.
DILOBIDAE
Diloba caeruleoc~hala Linné (3849). octobre 1981, 2 ô6.

Nogent-sur-Seine, 16 et 17

THAUMETOPOEIDAE
Thaumet~oea

processionea Linné (3852). -Nogent-sur-Seine, 15 sept.

1981, l Q.
Nota. - Les dates indiquées sont celles de la dernière observation
ou capture.
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Je ne saurais trop vous engager à observer
dans la Nature tout ce qui Si y passe, chacun peut et doit, dans son rayon d'action,
même avec des moyens très limi tés, faire
de l'excellent travail.
L. LHOMME
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LISTE PRËLIMINAIRE DES ENDROMIDAE, LASIOCAMPIDAE,
LEMONIIDAE ET ATTACIDAE DE LDAUBE
'LEP. BOMBYCOIDEA'
par Roger MÉTAYE
Dans son catalogue, JOURDHEUILLE (1883 : 48-50) a mentionné 15 espèces de Lasiocampidae, et dans son Supplément (1889 : 133), il ajoute une espèce nouvelle pour le département.
Les autres familles ne comportent que très peu d'espèces, à savoir:
Endromidae, l espèce, Lemoniidae, l espèce, Attacidae, 3 espèces.
À ma connaissance F aucune autre espèce nia été signalée depuis 1889.
Pour 1 6 ensemble de ces quatre familles, le total atteint ainsi 21
espèces, soit 61,76 % de la faune française. Les Bombycoidea sont
donc assez bien représentés dans l'Aube.
Sur 21 espèces, 20 sont citées dans HERBULOT (1971, 1978), et 18 y
sont représentées. Elles le sont toutes, et pour les deux sexes,
dans ROUGEOT et VIETTE (1978).
Le présent travail d'actualisation et de mise à jour a pu être réalisé grâce à la Liste systématique et synonymique de LERAUT (1980).
Les espèces sont énumérées ci-après suivant l'ordre systématique adopté par LERAUT, chaque espèce étant précédée de son numéro.
Les références se rapportent a deux ouvrages fondamentaux
- Catalogue Jourdheuille (1883) et son Supplément (1889) ï
- Catalogue Lhomme, vol. l (1923-1935),
et, pour l'iconographie, aux guides suivants:
~ Atlas des Lépidoptères de France, vol. II et III, par C. HERBU LOT
(1971 1 1978),
- Guide des Papillons nocturnes d'Europe et dOAfrique du Nord (partim), par P.-C. ROUGEOT et P. VIETTE (1978).
Remar.9,~
L
Les numéros d'espèces figurant dans le Catalogue
Jourdheui11e correspondent à ceux du Catalogue Staudinger (1871).
2. La réimpression du Supplément au Catalogue Jourdheuille ayant été
paginée de 1 à 64, il a paru utile d'indiquer, entre parenthèses, à
la suite de la pagination d'origine, celle du Supplément. Ex.
Jourdheuille suppL, p. 133 (9) •••

ENDROMIDAE
3142

Endromis versicolora Linnaeus. - Jourdheuille, p. 51, nO 946.
- Lhomme, p, 660, nO 1635. - Herbulot, II, p. 128, pL XV,
fig. 392, 6. - Rougeot et Viette, p. 124, pl. 10. fig. 3a, Ô,
3b, 3e et 3d, g.
LAS IOCAMPIDAE

3143

~9_~cilocampaJ2~li

Linnaeus. - Jourdheuil1e, p. 48, nO 912. Lhomme, p. 650, nO 1617 (parL). - Herbu1ot, III, p. 84, pL
VII, fig. 171, ô. - Rougeot et Viette, p. 148, pL 21, fig.
la r 6, lb, s;!.
Bull. d'Ent. champen., 2 (5),
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3145

~

~riehiura

~rataegi Linnaeus. - Jourdheuille, p. 48, nO 911. Lhomme, p. 650, n Q 1616. - Herbulot, III, p. 83, pl. VII, fig.
170,
~ Rougeot et Viette, p. 143, pl. 21, fig. 3a, 0, 3b,

o.

~,

3147

~aster

lanestris Linnaeus. - Jourdheuil1e 1 p. 49, nO 920.
Lhomme 1 p. 652 1 nO 1620 (part.). - Herbulot, III, p. 84, pl.
VII, fig. 173, O. - Rougeot et Viette, p. 150, pl. 21, fig.
6a, 0, 6b, ~.
~

3149

Er iogaster r imieola Denis & Sehiffermül1er. - Jourdheuille,
p. 49, nO 922. - Lhomme, p. 651, nO 1618. - RougeotetViette,
p. 150, pl. 19, fig. 4a, 0, 4b, Q.

3150

Eriogaster eatax Linnaeus. - Jourdheuil1e, p. 49, nO 921. Lhomme, p.651, nO 1619. - Herbulot, 111 1 p. 84, pl. VII, fig.
172 1 o. - Rougeot et Viette, p. 149, pl. 19 1 fig. Sa, 0, Sb,

g.
3151

Malaeosoma neustria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 49, nO 916.
~ Lhomme, p. 647, n° 1612. Herbulot, III, p. 82, pl. VII,
fig. 168, O. - Rougeot et Viette, p. 139, pl. 19, fig. la et
lb, 0, le et Id, g.

3152

Ma1aeosoma eastrensis Linnaeus. - Jourdheuille, p.49, nO 915.
- Lhomme, p. 648, nO 1613. - Herbulot, III, p. 83, pl. VII,
fig. 169, 0, ~. - Rougeot et Viette, p. 140, pl. 19, fig. 2a,
0, 2b, Q.

3155

~asioeampa

3156

Lasioeampa quereus Linnaeus. - Jourdheui11e, p. 49, nO 925. Lhomme, p. 652, nO 1621. - Herbu1ot, III, p. 85, pl. VII, fig.
174 1 o. - Rougeot et Viette, p. 153, pl. 23, fig. la et lb, aï
pl. 24, fig. la, lb et le, g.

3157

Maerothylaeia rubi Linnaeus. - Jourdheui11e, p. 49, nO 926. Lhomme, p. 654, nO 1623. - Herbu1ot, III, p. 85, pl. VII, fig.
176, o. - Rougeot et Viette, p. 161, pl. 27, fig. la, 0, lb,

trifolii Denis & Sehiffermüller. - Jourdheuil1e,
p. 49, nO 924. - Lhomme, p. 654, n° 1622. - Herbu1ot, III, p.
85, pl. VII, fig. 175, O. - Rougeotet Viette, p. 158, pl. 25,
fig. la et lb, 0, Id, Q.

g.
3159

Dendro1imus pini Linnaeus. - Jourdheui1le suppl., p. 133 (9),
nO 9410 - Lhomme, p. 659, nO 1633. - Herbu1ot, III, p. 88, pl.
VII, fig. 181, O. - Rougeot et Viette, p. 168, pl. 29, fig.
la, lb et le, 0, 1d et le, 2.

3161

Phil~doria

3164

Phx110desma tremulifolia Hübner. - Jourdheui11e, p. 50, n°
937. - Lhomme, p.657, nO 1628. - Herbulot, III, p. 86. - Rougeot et Viette, p. 134, pl. 27, fig. 7a, 0, 7b, g.

3166

Gastropaeha quereifo1ia Linnaeus. - Jourdheuil1e, p. 50, nO
935, - Lhomme, p. 658, nO 1630. - Herbulot, III, p. 86 et 87
(fig. lIa), pL VII, fig. 177,
Rougeotet Viette, p. 131,

potatoria Linnaeus. - Jourdheuil1e, p. 50, nO 932.
- Lhomme, p. 656, nO 1625. - Herbu1ot, III, p. 86, pl. VII,
fig. 179, Op ~. - Rougeot et Viette, p. 172, pl. 30, fig. la,
lb et le, 0, Id, le et 1f, ~.

o. -

~

~,

pL 18 p figo la, 0, lb,
3167

G~st.E,,2J2~ha_pop~ifoli~
~

~

3168

177 -

Esper. - Jourdheuille, p, 50, nO 936,
Lhomme p p. 659, nO 1631. - Herbulot, III, p. 87 (fig. lIb).
Rougeot et Viette, p. 132, pl. 18, fig. 6a, 0, 6b, ~.

Odonestis pruni Linnaeus. - Jourdheuille, p. 50, nO 934. Lhomme, po 659, nO 1632. - Herbulot, III, p. 87, pL VII, fig.
180, o. .- Rougeot et Viette, p, 170, pl. 30, fig. 2a, Op 2b,
Qo

LEMONIIDAE
3169

l!§E!0nia dumi Linnaeus, - Jourdheuille, p. 50, nO 930. - Lhomme, po 626, nO 1560. - Herbulot, II, p. 119, pL XV, fig. 384,
0, - Rougeot et Viette, p. 103, pl. 9, fig. la, 0, lb, Q,
ATTACIDAE
Attacinae

3172

SaturllL~EŒ:i Denis & Schiffermüller. Jourdheuille, po 51,
nO 950 (piri), - Lhomme, p, 623, nO 1556. - Herbulot, II, po
117, pL XV, fig. 381, o. -- Rougeotet Viette, p. 114, pL 39,
fig. 2a, 0, 2b, Q.

3173

Eudia Eavoni~ Linnaeus, - Jourdheuille, p.51, nO 952. - Lhomme g po 624, nO 1557. - Herbulot, II, p. 117, pL XV, fig. 382,
Rougeot et Viette, p. 118, pl. 14, fig. la et lb, 0, lc,
Id et le, Qo

o. -

Agliinae
3175

~91i~~au

Linnaeus. - Jourdheuille, p. 51, nO 956.
Lhomme,
p. 624, nO 1558. - Herbulot, II, p. 117, pl. XV, fig. 383, O.
- Rougeot et Viette, p. 123, pl. 17, fig. la et lb, 0, lc, Q.
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~u~

du

tau 3175
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NOTE DE CHASSE
'LEP. RHOPALOCERA'
par Gérard MÉTIVIER
AUBE: P&lis (701 2366 - EP54) , 2 juin 1982 (G. MÉTIVIER leg.).
papilionidae
Papilio machaon
pieridae
pieris brassicae, P. rapae, P. napi, Anthocharis cardamines, Colias
austra1is, Gonepteryx rhamni, Leptidea sinapis,
Satyridae
Erebia medusa, Coenonympha pamphilus, C. glycerion, Pararge aegeria,
Lasiommata maera.
fiY1!ll2h a li da e
Ag1ais urticae, C10ssiana dia.
Lycaenidae
Lycaena tityrus,
gus.

Cupido minimus,

G1aucopsyche a1exis; Plebejus ar-

Hesperii..dae
Och1odes venatus,

BulL d'EnL champen., 2 (5),

1983
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NOTE TECHNIQUE: LVASPIRATEUR ENTOMOLOGIQUE
par Pascal LEBLANC
S! il est un appareil facilement réalisable et dont on ne peut r api-dement plus se passer, ciest bien de l'aspirateur.
Il est nécessaire pour récolter le contenu du filet-troubleau ou
pour capturer les insectes qui foisonnent souvent sur les berges
des milieux aquatiques,
Il en existe de différentes formes, mais toutes sont basées sur le
même pri.ncipe. Je me propose de décrire ici un modèle qui me sert
depuis quelques années et qui m'a donné entière satisfaction.

Matériel nécessaire
- Un flacon en plastique dit flacon à prélèvement (réf. TP 35) i
- un tube à dégagement en verre, de 20 cm, dont le diamètre intérieur est compris entre 5 et 6 mm,
- un bouchon de caoutchouc, nO 10, percé de deux trous,
-" 0 u 70 m de tube souple de diamètre intér ieur plus petit que celui
du tube en verre.
Ces fournitures se trouvent dans les magasins de matériel médical
ou de laboratoire, à Troyes :
- les TP 35, ainsi que le tube en plastique souple (Versilique), à
TROYES MÉDICAL,
~ le tube en verre et le bouchon, à la Pharmacie CROIX, rue ÉmileZola.

Réal isation
Le tube en verre est coudé en son milieu, en le chauffant uniformément, de manière à obtenir un angle de 120 0 (fig. 1).
Une de ses deux branches de 10 cm est ensuite coupée en son milieu,
pour cela .• le verre est marqué au tiers-point ce qui provoque une
cassure franche.
On mouille ensui te le bouchon en caoutchouc et 1 i on introduit dans
li un de ses trous le tronçon de 5 cm qui devra dépasser à la partie
infér: ieure du bouchon de 5 mm.
La branche la plus courte du tube coudé est introduite dans le
deuxième trou du bouchon et devra dépasser à la partie inférieure
de un centimètre environ.
Le tube souple est enfoncé dans la partie supérieure du petit tronçon de 5 cm. Un petit filtre (toile de nylon ou étamine) est placé
à la par.tie inférieure. Le filtre est soit collé sur le bouchon,
soit fixé sur le tube.
Le bouchon ainsi préparé va prendre la place du bouchon d'origine
du TP 35 qui est conservé. L'aspirateur est prêt à l'emploi.
Li avantage des flacons type TP 35 est leur pr ix modique ë par ailleurs, leur faible poids permet d'en transporter une bonne réserve,
mais leur inconvénient majeur est la fragilité.
Pour asphyxier les insectes aux couleurs pâles (beaucoup d' Hydra···
canthares , je me sers directement de ces flacons Dans le bouchon
d'origine du TP35, je colle un cube diémal~ne avec, piqu~e dedans,
une fiole Sauvinet (fig. 2). Dans celle-ci, j 1 ai versé un mélange
égal de métabisulfite de sodium et d'acide citrique. Lorsque la
chasse ou le prélèvement sont finis dans une station, quelques
0
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gouttes d ~ eau sont versées dans la fiole Sauvinet et le flacon est
fermé soigneusement. Une étiquette autocollante, placée à l'extérieur, porte les caractéristiques de la station (fig. 3).
Un nouveau TP 35 est placé sous le bouchon en caoutchouc et l'aspirateur est à nouveau pr~t à fonctionner.
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Nota. - Cet appareil est disponible au siège de l'Association pour
la somme de 40 F.
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