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BULLETIN D'ENTOMOLOGIE CHAMPENOISE

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES COLËOPTËRES
CARABIQUES DE L'AUBE ET DE LA MARNE (suite)*
3. CONCHIFERA Jeannel (4e partie)
'COL. CARABOIDEA'
par Pascal LEBLANC, Henri MENU et Charles DHEURLE

Liste systématique et synonymique des espèces
existant ou ayant existé dans l'Aube ou La Marne
CONCHIFERA Jeannel (4e partie)
Famille PTEROSTICHIDAE Jeannel (2e partie)
Tribu Sphodrini Castelnau
Genre §ynuchu~ Gyllenhal
S. nivalis Panzer (LE GRAND

vivalis Illiger)

Genre Calathus Bonelli
C. (Calathus) mollis Marsham
C. (Calathus) melanocephalus Linné
C. (Calathus) ambiguus Paykull (LE GRAND, LE BRUN: fuscus Fal.)
C. (Calathus) erratus Sahlberg (LE GRAND, LE BRUN: fulvipes Gyll.)
C. (Calathus) piceus Marsham (LE BRUN: rotundicollis Dej.)
C. (Calathus) luctuosus Latreille
C. (Calathus) fuscipes Goeze (LE GRAND: latus Linné, LE BRUN: cistelloides Illig,)
Genre Sphodrus Clairville
S. leucophthalmus Linné
Genre Pristonychus Dejean
Po (Pristonychus) terricola Herbst
Tribu Anchomenini Bonelli
Genre Odontonyx Stephens
O. rotundatus Paykull
Genre Anchus Le Conte
A. ruficornis Goeze (LE GRAND : pallipes Fab., LE BRUN
albipes
Fab., BETTINGER, CARUEL : ruficorne Goeze)
A. obscurus Herbst (LE GRAND, LE BRUN: oblongus Fab., BETTINGER,
CARUEL : obscurum Herbst)
Genre Platynus Bonelli (1)
P. assimile Paykull (LE GRAND, LE BRUN

junceus Scopoli)

Genre Batenus Motschoulsky (1)
B. livens Gyllenhal

* Cf, BulL d'EnL champen., 3 (6), 1985 : 181-187.
1. Mise en sous-genre de Agonum, par JEANNEL.
Bull. d'Ent, champen, , 3 (8), 1985

253-260.
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Genre Ago~ Bonelli
A. sexpunctatum Linné
A. marginatum Linné
A. mulleri Herbst (LE GRAND: parumpunctatum Fab,)
A. viridicupreum Goeze (LE GRAND, LE BRUN : moestum Sturm)
A. lugens Duftschmid
A. versutum Gyllenhal (LE BRUN: versutus Gyll.)
A. viduum Panzer (LE BRUN: viduus Panz.)
Ao moestum Duftschmid (LE BRUN
moestus Duft.)
A. atratum Duftschmid (LE BRUN: atratus Duft.)
Ac nigrum Dejean
Genre Europhilus Chaudoir
E. thoreyi Dejean
E, piceus Linné (LE GRAND, BETTINGER, CARUEL : piceum Linné)
E. gracilis Gyllenhal (LE GRAND: gracile Sturm, BET'rINGER, CARUEL
gracile Gyllenhal)
E. fuliginosus Panzer (LE GRAND, BETTINGER, CARUEL : fuliginosum
Panzer)
E. scitulus Dejean (CARUEL : scitulum Dejean)
E, micans Nicolaï
Genre Anchomenus Bonelli
A. dorsalis Pontopiddan (LE GRAND
dorsale Pontopiddan)

prasinus Fabr icius,

CARUEL

Commentaire sur ces espèces
CONCHIFERA Jeannel
Famille PTEROSTICHIDAE Jeannel (2e partie)
Tribu Sphodrini Castelnau
Synuchus nivalis Panzer. - Esp~ce peu fréquente dans l'Aube, au si~
cIe dernier: LE GRAND indique plusieurs stations, LE BRUN en signale deux nouvelles. Derni~rement, elle fut recherchée dans les endroits mentionnés, mais ceux-ci n'existent plus ou ont été modifiés
et, seul, le massif forestier de Clairvaux abrite encore cette esp~
ce (un exemplaire observé en mars 1983).
Dans la Marne, elle a été trouvée, il y a une trentaine d'années,
dans le Parc de la Montagne de Reims: Verzy, le 15-VI-1955 (MENU
leg.) p et Germaine (BETTINGER). Plus pr~s de nous, elle fut reprise
à Cormicy, le 23-VII-1983 (MENU leg.), et à Hermonville, le 17-VIII1984 (MENU leg.). Ces deux observations récentes confirment la présence de cette espèce dans notre rég ion, mais elle y reste cependant rare.
Calathus mollis Marsham. - Espèce non observée, autrefois, dans l'
Aube. Pour la Marne, BETTINGER, dans son Catalogue, signale une variété erythroderus Go qu'il attribue à C. melanocephalus au lieu de
C. mollis, et écrit: " V. erythrocephalus G. plus rare [que le type], Cormontreuil! en septembre, Chalons-sur-Vesle! ", mais ne la
mentionne pas de l'espèce mollis.
Dernièrement, l'un de nous (DHEURLE) a retrouvé cette espèce aux
environs de Reims, le 20~VII-1981, et l'a aussi capturée dans l'Aube,
à Ossey-les-Trois-Maisons, le 21-X-1979.
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Calathus melanocep~~ Linné. - Ce Carabique se rencontre surtout
dans les lieux rudéraux. Il est fréquent dans les friches, les terrains vagues, les cultures, au printemps. En été et en automne, il
fréquente les champs de blé ou de luzerne, où il est facile de l' observer sous les balles de paille Il nous semble inutile de mentionner ici toutes les captures, signalons seulement les plus récentes :
Bouilly (Aube), 6 juillet 1985, dans une luzernière (LEBLANC leg.)
et Sept-Saulx (Marne), le 14 juillet 1983 (DHEURLE leg.).
0

Calathus ambiguu.§. Paykullo -- Comme l'espèce précédente, cette espèce
a subi une raréfaction, mais ce phénomène est plus sensible che z
elle du fait de sa plus grande sporadicité. Nous ne connaissons pas
de captures récentes dans l'Aube, ni dans la Marne, où les derniers
exemplaires ont été pris entre 1950 et 1959.
Cala thus err aticus Sahlberg. - Espèce rare également, mais l'un de
nous l'a repr ise à Châlons-sur-Vesle (DHEURLE leg.) où elle semble
plus commune qu'ailleurs.
Calathus"E~us

Marsham.
Espèce de répartition atlantique, la
Champagne constitue sa limite extr'ême Est. Quelques exemplaires ont
été signalés dans l'Aube et la Marne, mais ce sont certainement des
individus isolés, car jamais l'espèce n'a pu être reprise. En ce
qui concerne Ses stations anciennes, nous connaissons un exemplaire
aubois, si.gnalé dans le Catalogue Le Brun sous le nom d' Amphigynus
Fotundi~lis Dejean, trouvé entre Chavanges et Soulaines, en avril
(ANTESSANTY leg.).
Deux captures marnaises, effectuées par BE'l'TINGER à Châlons-surVesle et à Pargny. Aucune autre capture, à notre connaissance, n'a
été signalée en Champagne.
Calathus luctuosus Latreille. - LAJOYE a donné des indications sur
la biologie de cette espèce, mais n'a pas cité de stations précises,
ni même indiqué si l'espèce avait été prise dans la Marne. BETTINGER reprend les indications de LAJOYE sans ajouter de capture nouvelle, il en est de même pour CARUEL. Aucune capture ancienne ou récente dans l'Aube Les observations les plus proches s'effectuent
en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) etilconvient de retirer
cette espèce de nos catalogues tant que d'autres éléments ne seront
pas venus compléter notre documentation.
0

~alathus

fu_scj.E§. Goeze. - Espèce connue sous différentes appellations : latus (LE GRAND), var •.fri9.idus (LE GRAND) ou cistelloides
(LE BRUN), ce qui est le fait de beaucoup d' espèces communes et
quelque peu polymorphes.
Elle était mentionnée comme très commune autrefois, bien qu 1 elle
ait subi le même phénomène de raréfaction que les autres espèces de
ce genre. Elle reste cependant fréquente en Champagne. On la rencontre aussi souvent que melanocephalus et, en général, dans les mêmes
lieux: cultures, friches, taillis. Nous ne signalerons que la capture la plus récente: Cormicy (Marne), le 18-VIII-1984 (MENU leg.).
BETTINGER a mentionné une variété flavipes Paykull qui se rencon-·
trerait sur les terrains sablonneux et serait assez rare.
Espèce

facilement

identifiable,
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qui rivalise de taille avec les ~ar~bus_o Elle vit dans les lieux
sombres, au voisinage de 1 'homme (caves, celliers) où elle ferait
la chasse aux Cloportes (LE BRUN) Elle devait se rencontrer, autrefois, dans les caves de nombreuses villes : Troyes, Bar-sur--Seine, Reims, Châlons-sur-Marne, Épernay, mais, du fait de l'aménagement des dépendances, il semble que l'espèce soit en forte régres~
sion.
Il est maintenant difficile de visiter de tels biotopes, et la rareté constatée n'est peut-être qu' apparente. La dernière capture auboise provient de Souligny, en mai 1972, L'insecte m'a été donné
avec un lot de .ê~~ que le propr iétaire, Monsieur PA'l'ROIS, avait
collecté à mon attention, Dans la Marne v l'un de nous (MENU) en possède un exemplaire pris à Reims, le 13-VIII-1949.
0

Pr istonJl:ch~,?, terr icola Herbst. - Comme la précédente, cette espèce
a des moeurs liées au milieu souterrain, mais on la rencontre aussi
quelquefois sous des pierres. Elle était peut-être moins rare autrefois que la précédente f mais elle l'est devenue. Dans l'Aube f nous
ne l'avons pas rencontrée récemment. Ses dernières captures proviennent de la Marne: Reims, 1957 (MENU leg.) et Écueil, 19·"III-1983
(DHEURLE leg
0

•

Q9on,ton~rotll~u_~

PaykulL - Espèce peu fréquente en Champagne
bien qu'elle ait été rencontrée dans diverses localités. On la trouve sous les pierres, les détritus, et le plus souvent dasn les lieux
secs. Elle n'a pas été reprise récemment dans l'Aube, mais elle a
été capturée à Châlons-sur--Vesle (Marne) f le 24-VI-1984 (MENU leg.)
0

~!l~.~>.~fico:cnis

Goeze. - Les anciens auteurs signalent cette espèce comme très commune et se rencontrant partout. Elle a en effet
une vaste répartition, mais ne fréquente pas tous les biotopes :
une présence d'humidité régulière est nécessaire, On la trouve
principalement l'hiver sous les écorces et le bois pourri, à la lisière des bois humides où elle cohabite avec l'espèce suivante et
certains ~9nu~ et EuroEhi1us. Au printemps et en été, on l'observe
sous les pierres et les détritus, dans les lieux frais et humides,
souvent avec Anchomenus dorsa1is. Dans les biotopes plus secs, elle
est remplacée p~ies .ê,rachynus. Les individus isolés sont rares,
et c'est bien souvent une dizaine de spécimens, voire plus, que l'
on dérange en soulevant une pierre. Dans l'Aube, elle est répandue
dans les marais autour de Troyes et le long de la Seine (Clérey,
Verr ières f etc.), Dans la Marne, elle semble légèrement plus rare,
mais existe cependant dans les marais f notamment ceux de Châlonssur-Vesle (DHEURLE leg,) et de Sermiers (MENU leg,).
Anchus obscur'us Herbst.
Ce Carabique est surtout abondant, du
moins plus facile à rencontrer 1 1 'hiver 1 sous les écorces ou dans
le bois vermoulu des Populus. Il hiberne en groupe, et quelquefois
plusieurs espèces sont--t·ro~;;ées ensemble. L'été, il vit, comme le
précédent, sous les pierres et surtout sous les végétaux d'où on le
déloge en piétinant. Il est commun f encore de nos jours, dans nos
deux départements,
!:,!atL1'?:.~ . 2.ss..imil"El

PaykulL -, Cette espèce est certainement une des
plus communes parmi les sylvicoles. Nous ne connaissons pas une fo-
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r&t d'oG elle soit absente. Tous les biotopes bois~s lui sont favorables, de la futaie sèche au marais inond~ plusieurs mois par an.
Elle hiberne en compagnie des Ça~..ê.~' Agonum et Europhilus, mais
surtout avec Argutor oblongopunctatus et Sil12ha sinuata. L' ~t~, il
suffit de soulever les bC!ches, les branches f les feuilles ou tout
autre abri, pour la trouver. Elle tombe aussi, facilement, dans les
pièges à Carabes. Espèce très commune et très répandue en Champagne.
Batenus livens Gyl1enhaL - Agonum facilement reconnaissable à sa
forme gracile qui le fait ressembler un peu à un gros Euro12hilus.
Cette espèce se rencontre dans les lieux humides, principalement
dans les marais. Elle est commune dans l'Aube : Rosières, SaintGermain, Saint-Pouange, etc. (LEBLANC leg.) et existe dans les zones marécageuses, aux environs de Reims oG elle a été reprise dernièrement : Sept-Saulx (DHEURLE leg.) et Sermiers (MENU leg.).
Agonum sexpunctatum Linné. -- Cet te jolie espèce est facileme n t
identifiable et ne passe pas inaperçue, sa coloration rivalise avec
celle de certains Chry~ocarabu.ê_. Comme autrefois, elle est encore
assez commune dans les 'for&ts claires, les coupes de bois, les clair leres ou les larges allées forestières. Elle court en plein jour,
le long des ornières, et dans les zones oG 1 t eau subsiste assez longtemps. Elle cohabi te, dans ces biotopes, avec les Ela12hrus, Agonum
!!)ulleri et margina!::,.um. La plupart. du t.emps, elle se présente sous
la forme typique, bien qu'il ar rive de rencontrer des exemplaires
mélanisants,mais toujours dans de faibles proportions. Dans l'Aube,
l'espèce est surtout. abondante dans les massifs forestiers d' AumontRumilly et d'Orient, elle est un peu plus rare en forêt. d'Othe.
Dans la Marne, elle est surtout connue de Châlons-sur-Vesle et de
Reims, mais certainement parce que ce sont les localités les plus
explorées. Elle a été reprise dernièrement aux Loges-Margueron (Aube) et dans la Marne, à Val-de-Vesle, Muizon et Sermiers, les 10 et
25-VI-1985.
Agonum marginatum Linné. - Cet. Agonum est surtout abondant dans les
zones découvertes, mais il s'avance quelquefois dans les all~es forestières. On le trouve, l'ét~, en soulevant les pierres et les détritus. En piétinant les végétaux au bord des eaux, des dizaines d'
individus peuvent sortir et courir en tous sens. Dans ces stations,
il cohabite avec le cortège habituel des ripicoles, et en particulier avec Ela12hr~~riparius.
Dans l'Aube, oG il est commun, il est capturé régulièrement au bord
du lac de la Forêt d'Orient et des gravières de la vallée de la Seine, au sud de Troyes. Un peu plus rare dans la Marne, il se rencontre aux alentours de Reims et de Châlons-sur-Vesle : Sermiers, le
25-VI-1985 (MENU leg.).
Agonum mulleri Herbst. - Carabique commun dans les lieux humides et
bois~s. Il ne cohabite que très rarement avec le précédent, et seulement en milieu découvert. Il est fréquent dans les marais: l'hiver, dans les souches, l'été, sur la vase et dans les amas de feuilles. Dans l'Aube, il existe à Rosières, Verrières, en forêt d'Orient
(Étang de la Pierre) (LEBLANC leg.). Dans la Marne, il est capturé
régulièrement chaque année à Lavannes, Cauroy, Cormicy et Hermonville (MENU leg.) et à Pourcy (DHEURLE leg.).
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Agonum viridicupreum Goeze. - Espèce signalée, autrefois, uniquement
du département de l'Aube. Tout d'abord, LE GRAND la mentionne sous
le nom d'A. austriacum Fabricius, ajoutant: Il Saint-André.o. R. ".
Quelques lignes plus loin, dans son Catalogue, il signale A. moestum Sturm: Il avec le précédent. o. A.R. ". Vingt ans plus tard,LE
BRUN reprend A. moestum Sturm : Bar-sur-Seine, forêt d'Orient, et
lui associe une variété austriacum Fabr. : Terres de la Royale (7).
Cette dernière var iété n'ous est inconnue. D' après les trois exemplaires de la collection Le Grand, ne provenant pas de la région,
elle qualifierait des individus plus petits, plus br illants, avec
les élytres bronzés.
Malgré toutes les recherches auboises, cette espèce n'a pu être retrouvée. En revanche, elle existe dans la Marne, comme en témoignent
les captures récentes : Conflans-sur-Seine, le 22-XI-1981 (DHEURLE
leg.), Sermiers, le 10-VI-1985 (MENU leg.).
Agonum lugens Duftschmid. - Espèce très rare chez nous. LE GRAND si-gnale l'avoir pr ise une fois à Villechétif et la détenir du Labourat (ancien canal) qui est encore en eau, mais est situé maintenant
en ville LE BRUN reprend ces deux indications, sans rien y ajouter.
Dans la Marne, LAJOYE (1878) indique Muizon et Thuisy, puis HAREZ
ajoute Ay. Depuis ces indications, une seule capture a été faite
Châlons-sur-Vesle, lieu dit Compensé, le 30-VI-1961 (MENU leg.).
0

Agonum versutum GyllenhaL - Carabique également très rare. Seul,
LE GRAND l'a vu à Villechétif, LE BRUN se contentant de reprendre
cette indication. Dans la Marne, une seule localité: Ay (HAREZ),
reprise par BETTINGER puis CARUEL, l'exemplaire étant actuellement
dans la collection Menu. Ces deux exemplaires s'avèrent correctement identifiés. De plus, il en existe deux autres spécimens, dans
la collection Le Gr and, étiquetés viduus. Nous ne connaissons pas
de captures récentes dans l'Aube. En revanche f quatre exemplaires
ont été pris à Germaine (Marne), le 30-IV-1985 (DHEURLE leg.), en
compagnie d'Eur~philus gracilis et de Notaphus obliguus.
Agonum viduum Panzer. - Espèce assez commune et largement répandue.
Elle est souvent mélangée avec la sui vante, et la distinction, sur
le terrain, est délicate Dans l'Aube, on la trouve à Villechétif,
Saint-Parres-aux-Tertres (Baires), Saint-Germain, Rosières (Viélaines) , etc. On la capture facilement, l' hiver, dans les souches, et
l'été en piétinant les végétaux dans les marais Pour la Marne,
elle est commune dans les marais de la Vesle : Val-'de-Vesle, le 14I-1983 (DHEURLE leg.) et en Montagne de Reims: marais de Sermiers,
le 10 et le 25-VI-1985 (MENU leg.).
0

0

Agonum moestum Duftschmid. - LE BRUN considère cette espèce comme
variété de la précédente, ce qui prouve son affinité. Il ajoute aussi
une variété cyanescens puller
certainement ab. cyanescens Prell.
qui caractérise des individus à reflets bleus (marais de Chennegy,
Aube, octobre, LE BRUN leg.).
Espèce certainement plus rare que la précédente. Dans l'Aube, elle
ne se capture régUlièrement qu 1 à Rosières (Viélaines) dans les marais, mais dl autres stations existent probablement. Dans la Marne,
elle a été rencontrée à Val-'de-Vesle, le 14-I-1983, et à Germaine,
le 30-IV-1984 (DHEURLE leg.).

- 259 -

Agonum atratum Duftschmid.
Espèce méridionale qui, normalement,
ne remonte pas jusqu1à notre région. Elle est mentionnée de Villechétif (LE GRAND) LE BRUN ajoute Vermoise (ANTESSANTY leg.) et renvoie aussi à une note en bas de page : " improprement nommé micans,
par Le Grand, voir Bedel, page 206, Faune des Coléoptères des environs de Paris ", Il Y aven effet, dans le Catalogue Le Grand, après l'espèce atratum Duftschmid, un Ac micans Nicolaï " avec le
précédent, mars, avril et mai. A.R. "
LE BRUN a donc condensé les indications de ces deux espèces. De
plus, LE GRAND signale, avec le type, une variété lucidus: terrains
marécageux, sous les pierres. Mais, dans sa collection, tous les
exemplaires dl A. atratum v lucidus ont été pr is hors de nos limites.
Toujours dans sa collection, figurent deux exemplaires avec une étiquette ronde, bleue, non annotée, qui signifie "Environs de Troyes"
Il slavère qu1il slagit plutôt d'Agonum nigrum Dejean.
c

c

Agonuj1l nigrum Dejean. - Espèce non signalée de Champagne, elle est
normalement plus méridionale. Néanmoins, deux exemplaires de la collection Le Grand, étiquetés atratum, semblent lui appartenir. Une
confusion d' étiquette étant t~ujour's possible, il vaut mieux, dans
l'état actuel de nos connaissances, attendre de nouvelles captures
d'A. atratum et ~~~~ pour les inclure dans nos catalogues.
Europhilus thoreyi Dejean.
Ce Carabique est plus fréquent chez
nous, sous sa var iété 12uellus Dej ean, var iété que LE GRAND élevait
au rang d'espèce. La variété était en général commune, le type étant
l'exception. Vingt ans plus tard, LE BRUN mentionne bien une variété )2uellus Dejean, mais i l l'attribue à 7". fuliginosus, et ajoute
que les deux formes existent à Villechétif, mais sont rares.
Dans la Marne, il a été récolté à Val-de-Vesle, le 30-1-1983 (DHEURLE leg.l. BETTINGER lui attribue une variété pusillum Dejean (Taissy, Thuisy, Ay) qui doit correspondre à puellus Dejo
Euro)2hilus )2iceus Linné. _. Carabique signalé comme A.Ro à Villechétif, par LE GRAND, LE BRUN ajoute: marais de Chennegy. L'exemplaire de la collection Le Grand, portant l'indication
environs de
Troyes, est correctement identifié. La dernière capture auboise semble être celle de Saint-Léger, en juin 1975 (LEBLANC leg.). Dans la
Marne, l'espèce a été prise, autrefois, par LAJOYE, puis par HAREZ :
Ay (Exemplaire en collection, MENU) et, à notre connaissance, nia
plus été reprise depuis.
Euro)2hilus gracilis. Gyllenhal.
Espèce signalée comme très rare
dans nos deux départements. Toutefois, dans l'Aube, sa présence
reste à confirmer car il était mentionné par LE GRAND: " A. gracile Sturm - Villechétif, au pied des roseaux, sous les feuilles et
les gazons, parfois sous les écorces. Mars, avr il et mai Co",
mais LE BRUN, dans son Catalogue, fait référence à BEDEL et indique
que LE GRAND a confondu cette espèce avec fuliginosuso Aucune autre
capture récente d'~_ gr'a<::i.)is Gyll. dans l'Aube nous fait donner
provisoirement raison à LE BRUN, Il n'existe pas d'exemplaires de
gracilis aubois dans la collection Le Grand. Sa présence est donc à
confirmer.
Dans la Marne, il en est autrement : l'espèce n'est signalée que
0
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par un exemplaire :
Dernièrement, l'un de
tre Saint-Imoges et
confirme sa présence

vivier de Chenay, 18-V-1930 (BETTINGER leg.).
nous vient d'en retrouver une petite série enGermaine, le 30-IV-1984 (DHEURLE leg.), ce qui
marnaise.

Europhilus fuliginosus Panzer. - Cette espèce est la plus commune
du genre, et le fait que LE GRAND la signale comme R., en 1862, nous
fait envisager des confusions dans l'identification de ces spécimens. E. fuliginosus se rencontre, comme toutes les autres espèces
de ce genre, dans les lieux humides (bords de mares, de rivières,
marais, etc.) où, l'hiver, il se tient sous les écorces, les mousses ou dans le bois pourri, et, l'été, non loin de l'eau sous des détritus divers. Il serait fastidieux d'énumérer toutes les localités
auboises et marnaises, car il a été observé dans toutes les vallees
et presque tous les marais.
Europhilus scitulus Dejean. - Espèce rare, signalée de l'Aube par
LE BRUN : Bar-sur-Aube, au lieu dit les Rigoles, le 24 avr i l 1882
(ANTESSANTY leg.) et, plus récemment, des bords du lac de la Forêt
d'Orient, le 10-VIII-1982 (DHEURLE leg,).
Dans la Marne, SAINTE-CLAIRE DEVILLE l'a trouvée à Fismes, en 1957,
puis BETTINGER a ajouté les stations suivantes: Avize, Méry, prémecy, Taissy, qui laissent présager une relative abondance.
Elle existe encore à Écueil et dans les marais de Châlons-sur-Vesle,
4 décembre 1982 (DHEURLE leg.).
Europhilus micans Nicolai. - Espèce signalée uniquement de l'Aube
(LE GRAND). Cette indication est contestée par LE BRUN (voir le paragraphe sur Agonum atratum). Sur les 5 exemplaires d 'E. micans de
la collection Le Grand, quatre appartiennent à E. fuliginosus, et
un seul est correctement nommé. Depuis, l'espèce a été repr ise à
Clérey, à Saint-Germain et à l'étang de Maurepaire, enmai 1975 (LEBLANC leg.).
Elle est présente aussi dans la Marne: marais de Châlons-sur-Vesle,
le 4-XII-1982 (DHEURLE leg.).
Anchomenus dorsalis Pontopiddan. - Espèce facile à reconnaître. Elle
était très commune, autrefois, notamment dans les chemins et en bordure des cultures. Les progrès de l'agriculture l'ont fait régresser, mais on la trouve encore. Elle reste cependant abondante dans
les zones calcaires (Barrois) où les refuges sont nombreux. Elle cohabi te dans les talus bien exposés avec les Br achymus explodens,
crepitans et sclopeta. Dans les champs, on la capture en compagnie
des Harpalus ou Amara, et dans les lieux humides, il arrive de la
voir avec Anchus ~ornis Goeze. Répandue dans nos deux départements, il semble inutile d'énumérer toutes les stations connues.

(À suivre)
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SUR QUELQUES CÉRAMBYCIDES DE L'AUBE (3e note)*
'COL. CERAMBYCIDAE'
par Pascal LEBLANC
prioninae Latreille
prionini Fairmaire
prionus coriarius Linné. - Dans des séries de Coléoptères, confiés
pour détermination par deux collègues, j'ai découvert cette espèce,
rare en Champagne. M. Jean-Maurice CHESNAIS en a capturé un exemplaire dans le bois de Macey, le 30-VIII-1984, ce qui confirme la
présence actuelle de cette espèce dans cette station déjà mentionnée
en 1911 par G, d'ANTESSANTY. L'autre exemplaire a été récolté par
un élève de M. Jean-P ierre BOUET, dans le bois de Villemaur, en
juillet 1982.
Lepturinae Latreille
Rhagiini Kirby
Dinoptera collaris Linné. - Très abondant, en mai et juin 1985, sur
les Ombellifères, dans le massif Aumont-Rumilly (Commune des LogesMargueron). Alors que les années passées, l'insecte n'était pas très
fréquent, il n'était pas rare de voir cinq à dix exemplaires par
fleur. Parmi ces centaines d'exemplaires observés, un appartenait à
la variété marginicollis 'l'ippmann, à pronotum presque entièrement
noir (10 juin 1985).
Leptur ini Kirby
Anoplodera sexguttata Fabricius. - Signalée de l'Aube par un seul
exemplaire (LEBLANC, 1982 : 118), cette espèce a été reprise en
mai-juin 1985. Elle n'était pas rare sur les Ombellifères, dans la
commune des Loges-Margueron, ce qui confirme son implantation auboise. Avec le type, se trouvait dans une proportion de 1/3 l'aberration exclamationis Fabricius qui est, à ce jour, la seule variation
rencontrée.
Anoplodera rufipes Schaller. - VILLIERS (1978 : 151) indique que
cette espèce se rencontre souvent avec la précédente; c'est ce qui
s'est produit en mai et juin de cette année. Bien que les deux espèces fréquentent les mêmes espèces de fleurs, elles ne s' observaient pas dans les mêmes zones de la forêt. A. rufipes n'était pas
signalé, à ma connaissance, de notre département, mais la découverte d'une dizaine d'individus confirme bien son implantation dans la
commune des Loges-Margueron. Tous mes exemplaires appartiennent à
la forme typique,
Spondylinae Serville
Spondylis buprestoide~ Linné. - Espèce non signalée de l'Aube dans
les anciens catalogues; elle existe pourtant depuis plusieurs dizaines d'années si l'on en croit les captures de M. Robert DELVINCOURT
: Troyes, juin 1943, juin 1944, 6 août 1962, Montgueux, 4 juillet

*

Cf. Bull. dlEnt. champen., 3 (3), 1984

87-89.

Bull. dlEnt. champen., 3 (8), 1985
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1965,
te ne
1985,
235).

Bourguignons, 2 juillet 1954. Cependant, aucune capture récenconfirmait sa présence actuelle. Cela fut fait, le 18 juillet
à Marolles-sous-Lignières, par M. Roger MÉTAYE (METAYE, 1985 :
L'exemplaire volait au crépuscule.
Cerambycinae Latreille
Molorchini Mulsant

Molorchus minor Linné. - Espèce signalée par G. d' ANTESSANTY
l
exemplaire, en juin 1911, à Vulaines. Depuis cette capture, que j'
attribuais à une importation accidentelle, je ne disposais d'aucun
autre élément. En juin 1985, j'ai pu observer une dizaine dl exemplaires sur des Ombellifères, dans la commune des Loges-Margueron.
Leur taille varie de 6 à 12 mm, et les petits exemplaires passent
facilement inaperçus.
Cerambycini Mulsant
Cerambxx scopoli Fuesslins. - Malgré les grands froids de l'hiver
dernier, qui auraient dû retarder sensiblement la sortie des imagos,
une observation de cette espèce a été faite par une parente de M.
René PRIN, début avril 1985, à Laines-aux-Bois, sur Ombellifères.
Deux autres individus ont également été capturés aux Loges-Margueron, en mai 1985, sur les mêmes plantes que les autres Cérambycides.
RÉFÉRENCES
ANTESSANTY (G. d n), 191L - Supplément au Catalogue des Coléoptères du département de l'Aube, par G. Le Grand. - Mém. de la Soc.
acad. de l'Aube, 75, 1911 : 7-63.
LEBLANC (P.), 1982. - Note sur quelques Cérambycides de l'Aube 'Col.
Ceramby~j:Ç!~~'. - BulL dlEnt. champen., 2 (4),1982: 118-120.
MÉTAYE (R.), 1985. - Résultat d'une chasse nocturne effectuée dans
la commune de MarOlles-sous-Lignières (Aube) '~. !i~t~E9S.5'.E~'. Bull. dlEnt. champen., 3 (7), 1985 : 235-237.
VILLIERS (A.), 1978. - Faune des COléoptères de France. 1. Ce~.~!llÈ.Y
ciç1~.~ (EncYClopédie entomologique, 43). - Lechevalier, Paris.

9, p-tac.e. de. MOI1:tJr.é.a-t, 70000 TJtoye..6

ERRATUM
Bulletin d'Entomologie champenoise,
3 (7), 1985 : 235, dernière ligne,
au lieu de : Spondilys, lire: Spondylis.
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COLtOPTËRES CAPTURËS DE NUIT DANS L'AUBE (2e note)
par Roger MÉTAYE
Au cours de mes chasses nocturnes 1 effectuées de mars
1985, j'ai capturé quelques Coléoptères qui sont venus à
du tube actinique de 20 W que j'utilise pour attirer les
res Hétérocères. L'identification en a été assurée par
que je remercie vivement.

à

novembre
la lumière
LépidoptèP. LEBLANC

Les heures extrêmes des périodes, indiquées entre parenthèses, correspondent aux heures solaires corrigées pour la localité.
CARABIDAE
Orinocarabus nemoralis Illiger, - Les Loges-Margueron, forêt de Crogny (732 2347),160 m, 18-IV-1985, l 0, l Q. - pér. 4 (21 30-22 10),
NL, ciel clair, 6 oC.
DYTISCIDAE
Dytiscus dimidiatus Bergstrasser. - Trainel, la Madeleine (6822379),
75 m, l5-VIII-1985, l Q. - pér. l (20 00-20 35), NL, ciel clair,
13 oC. - À 150 m du ruisseau de la Madeleine, en lisière sud de la
forêt qui s'étend de part et d'autre de l'Orvin.
Dytiscus marginalis Linné. - Marolles-sous-Lignières, les Avinières
(718 2332), 155 m, 18-VII-1985, 2 00. - pér. l (20 35-21 10), ciel
très nuageux, vent OSO faible, 20 oC. - À environ 200 m d'un ru.
Dytiscus marginalis var. Q conformis Kunze, -Vanlay, bois de la Vacherie (722 2337),150 m, 29-VIII-1985, l ex. - pér. 3 (20 45-21 30) 1
PL, ciel clair, 12 oC, - À un peu plus de 300 m au NNO de l'étang
de Vanlay.
Ilybius fuliginosus Fabricius. - Trainel, la Madeleine (682 2379),
75 m, 15-VIII-1985, 2 ex. - Pér. l (20 00-20 35), NL, ciel clair,
13 oC. - Voir ci-dessus D. dimidiatus.
SILPHIDAE
Necrophorus humator Goeze. - Rouilly-Sacey, bois du Chardonneret
(745 2373), 115 m, 4-IV-1985, l ex. - pér. l (19 15-20 00), PL, ciel
clair, 16 oC.
APHODIIDAE
Aphodius rufipe~ Linné. - Vanlay, bois de la Vacher ie (722 2337),
150 m, 29-VIII-1985, l ex, - pér. 1(19 30-20 10), PL, ciel nuageux,
14 oC.
MELOLONTHIDAE
Melolontha melolontha Linné
Prugny, bois de Prugny (718 2360),
250 m, 23-V-1985, 1 O. ,- pér. 2 (20 55-21 30), NL, ciel clair,
11°C. - En deux heures de chasse, sept exemplaires sont venus :
deux en pér iode l, et trois en pér iode 2, Il est à remarquer que,
normalement, 1985 est une année à Hannetons.
0
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ICONOGRAPHIE D'HYDROCANTHARES CHAMPENOIS (suite)
'COL. DYTISCIDAE'
par Pascal LEBLANC
B) Hydroporinae Regimbart (suite)
3) Hydroporini Sharp : grande tribu comprenant 15 genres (Il seulement existent en Champagne) .
Le genre Hygrotus Stephens comprend trois
tes trois présentes chez nous.

espèces fr ançaises, tou-

Hygrotus versicolor Schaller (Pl. 23, fig. 1)
Description. - Lg. 3,2-3,4 mm. Ovale, peu allongé, mais étiré vers
l' ar rière, très convexe, entièrement glabre. Coloration jaune testacé ou rougeâtre avec le pronotum rembruni sur ses bords antér ieur
et postér ieur, et des lignes noires sur les élytres. Ponctuation
double et forte, les deux sexes brillants.
Variations. - Il nia pas été décrit de femelle mate. La coloration
peut varier, notamment dans l'étendue des taches élytrales; une seule ab. est signalée de France, elle se rencontre quelquefois avec
le type: ab. collaris Panzer (fig. la). Elle est caractérisée par
liinterruption des lignes élytrales l et 3.
Observations. - Espèce assez caractéristique par son corps convexe,
ovale, et ses lignes noires, elle se rapproche de Coelambus conf luens (fig. 5), mais en diffère par son dessous entièrement testacé
et non noir partiellement.
Répartition. - Dans les lacs, les étangs jeunes; aussi dans les
ruisseaux. Rare. Aube, Marne et Haute-Marne, mais présence actuelle
à confirmer dans nos trois départements.
Hygrotus inaequalis Fabricius (Pl. 23, fig. 2)
Description. - Lg. 2,7-3,5 mm. Ovale, convexe, très voisin comme forme des précédents. Il en diffère par la coloration des élytres qui
se composent d'une tache commune sur le disque, dig i tée sur les
bords.
Variations. - La taille varie légèrement, la coloration bien plus :
Il existe une forme à tache réduite et séparée en deux bandes : ab.
parvulus Fabricius (fig. 2a) et une autre à élytres presque entièrement noirs: ab. fasciatus D. Torre (fig. 2b).
Observations. - Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre. Il a été décr it une forme femelle à ponctuation élytrale plus
forte, mais celle-ci est étrangère à notre faune.
Répartition. - Espèce très commune dans les eaux stagnantes. Aube,
Marne et Haute-Marne.
Hygrotus decoratus Gyllenhal (Pl. 24, fig. 3)
Description. - Lg. 2-2,4 mm. Même forme que les précédentes, mais
taille plus faible. La coloration est caractéristique : une large
tache noire commune en forme de croix de Lorraine renversée. Mâles
et femelles brillants.
Variations. - Comme pour H. versicolor, il n'existe pas de femelle
mate. La tache élytrale peut s'étendre beaucoup: ab. unicolor
Schilsky (fig. 3a) ou disparaître presque totalement (fig. 3b),
cette dernière forme n'ayant pas reçu de nom.
Bull. d'Ente ohampen., 3 (8), 1985
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Observations. - Espèce facile à reconnaitre à son corps globuleux et
sa coloration. Certains exemplaires peuvent cependant être confondus, sur le terrain, avec Graptodytes pictus Fabricius ab. cruciatus
Schilsky, mais ils ne vivent généralement pas dans les mêmes biotopes en Champagne.
Répartition. - Espèce caractéristique, dans le Nord-Est, des mares
à Sphaignes où elle cohabite avec Agabus affinis Paykull et Ilybius
guttiger Gyllenhal.
Le genre Coelambus Thomson comprend 5 espèces* en France: impressopunctatus Schaller, ]2arallelogrammus Ahrens, marklini Gyllenhal,
confluens Fabricius et pallidulus Aubé. Deux seulement existent en
Champagne.
Coelambus impressopunctatus Schaller (Pl. 24, fig. 4)
Description.
Lg. 4-5 mm. Grande espèce ovale allongé, le corps
bien arrondi, convexe surtout sur sa face ventrale, entièrement glabre. Coloration jaune, testacée ou ferrugineuse avec des lignes noires sur les élytres, et un obscurcissement partiel de la tête et du
pronotum. Ponctuation forte, mais laissant le corps brillant chez
les deux sexes.
Variations. - Il existe une femelle dimorphe: var. Q lineellus Gyllenhal. Sa ponctuation est plus fine et plus dense, ce qui lui confère un aspect mat caractér istique 1 les lignes élytrales de points
deviennent invisibles, en revanche, les lignes noires sont plus nettes. Elle se rencontre avec le type, en Champagne où elle est presque aussi abondante que la forme nominale brillante.
Observat ions. - Espèce facilement identifiable, il n'est possible
de la confondre qu'avec C. parallelogrammus Ahrens, mais cette dernière n'a pas été signalée chez nous.
Répartition. - Espèce ubiquiste et commune. Aube, Marne et HauteMarne.
Coelambus confluens Fabricius (Pl. 24, fig. 5)
Des cr i pt i on. - Lg. 3-3,4 mm. Ovale, beaucoup plus court que le précédent, convexe comme les Hygrotus avec lesquels il a beaucoup de
ressemblance, glabre. Coloration, en général, jaune testacé, pâle,
quelquefois un peu ferrugineuse. Tête avec une tache noire, et élytres avec la suture et quatre lignes noires. Ponctuation forte et
double, les deux sexes brillants.
Variations. - À ce jour, il n'a pas été décrit de femelle mate,
comme pour l'espèce précédente, ni de variation notable de la coloration.
Observations. - Cette espèce ressemble un peu à Hygrotus versicolor
Schaller mais en diffère par son dessous partiellement noir. Son
habitus la rapproche également un peu de Oreodytes rivalis ab. sanmark i Sahlberg, mais elle sien sépare par son pronotum concolore,
la forme moins arrondie du corps avec l'apex légèrement acuminé. Le
corps est également moins convexe.
Répartition. - Espèce pionnière des gravières jeunes où elle cohabite souvent avec Potamonectes canaliculatus Lacordaire et Yola bicarinata Latreille. Rare. Aube, Marne et Haute-Marne.

*

GUIGNOT (1947 : 73) en donne une sixième, en précisant que celleci n'atteint pas notre pays.
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Pour les trois autres espèces de Coelambus, l'une est montagnarde
et limitée aux Pyrénées et aux Alpes: C. markilini Gyllenhal, les
deux autres sont plutôt littorales.
Le genre Hydroporus est le plus grand genre de Dytiscidae en France.
Il comprend quatre sous-genres et 40 espèces dont seulement 16 sont
étrangères à la Champagne.
Hydroporus (Suphrodytes) dorsalis Fabricius (Pl. 25, fig. 6)
Description. - Lg. 5-5,5 mm. Grande espèce, ovale allongé, avec un
angle pronoto-élytral prononcé (caractère du sous-genre), pubescent.
Coloration brun foncé, avec la tête, le disque du pronotum et le
bord huméral des élytres ferrugineux. Le type comporte en plus une
tache ronde post-basale et deux autres plus petites sur la moitié
postérieure de chaque élytre.
Variations. - La taille varie légèrement, mais c'est la coloration
qui est la plus changeante. La tache basale peut être plus ou moins
développée. Si elle disparaît, on est en présence de l'ab. marginalis Schilsky (fig. 6a), en revanche, si elle s'étend jusqu'à former
une bande transversale, c'est l'ab. transversalis D. Torre (fig. 6b).
La coloration ferrugineuse peut aussi s'étendre à presque tout l'
,élytre, Si le pronotum est en majeure partie ferrugineux, c'est l'
ab. figuratus Gyllenhal (fig. 6c); s'il est presque noir, l'ab. marklini Zai tzev (fig. 6d). Ces aberrations se rencontrent avec le type.
Observations. - La taille de cette espèce, sa coloration et son angle pronoto-élytral ne permettent pas de la confondre.
Répartition. - Dans les eaux stagnantes, notamment où poussent des
JU~~~_ê et des SC"!.!.f>~'§. Aube, Marne et Haute-Marne.
Hydroporus (s. str.) marginatus Duftschmid (Pl. 25, fig. 7)
Description. - Lg. 3,5-4 mm. Ovale allongé, assez large, plat, entièrement pubescent et recouvert dl une ponctuation fine et dense*
qui n'existe que chez cette espèce en France. La tête et le pronotum sont ferrugineux avec le centre noir i les élytres sont noirs
avec leur pourtour testacé, notamment à la base.
Variations. - Une variété de couleur a été décrite
ab. pallens
Zimmermani elle caractérise des exemplaires à corps presque entièrement testacé. Décrite d'Afrique, elle n'existe peut-être pas chez
nous.
Observations. - Espèce que l'on peut confondre, sur le terrain, avec
Hydroporus planus, mais l'examen de la microsculpture les sépare
rapidement.
Répartition. - Espèce commune dans les eaux courantes ou les fossés
herbeux alimentés. Plus rare dans les autres biotopes. Aube et Haute-Marne. Se rencontrera vraisemblablement dans la Marne.

*

Il ne faut pas la confondre avec l' alutacé que présente la majorité des autres espèces d'Hydroporus.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES SATYRINES
DANS LE DÉPARTEMENT DE LiAUBE
'LEP. NYMPHALIDAE SATYRINAE'
par Roger MÉTAYE
JOURDHEUILLE (1883 : 24-27) a cité 22 espèces de Satyrinae pour le
département de l'Aube e Mis à part deux espèces : H. statilinus et
B. circe qui n'ont été trouvées que par DUPIN, à Ervy-le-Châtel, il
y a plus d'un siècle, les vingt autres ne représentent donc pas même le tiers de la faune française.
Cette faible proportion risque de baisser encore du fait de la quasi dispar i tion de cinq espèces, et ce, depuis fort longtemps déjà
pour certaines: H. alcyone (P. THIAUCOURT leg., 1965), Co briseis
(P. VIETTE leg., 1941), ~!~ (G. DENIZE leg., 1974), Co hero
(P. THIAUCOURT leg., 1961) et L. achine (G. DENIZE leg., 1974).
La présence des diverses espèces auboises, pour la pér iode 19781985, et en prenant la tétrade pour unité de situation des stations,
s'établit comme suit:
33
241 3035. Erebia aethiops
3005. Melanargia galathea
18
8 3037. Erebia medusa
3009. Hipparchia fagi
232
3012. Hipparchia semele
4 3057. Maniola jurtina
2 3060. Aphantopus hyperantus 93
3023. Brintesia circe ?
181
2 3061. Pyronia tithonus
3024. Arethusana arethusa
(À suivre)
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OBSERVATIONS SUR CYNTHIA CARDUI Linné
ET LYCAENA DISPAR Haworth
'LEP. NYMPHALIDAE et LYCAENIDAE'
par pierre PORCHERET
Au cours d'une visite à la forêt de la Perthe (commune de Plancy-l'
Abbaye), dans l'après-midi du 28 juillet 1985, par un temps nuageux
mais ensoleillé, après un orage qui avait éclaté dans la matinée,
je me suis arrêté au bord de la route de Champfleury à Courcemain
(720 2403). Non loin de là, il y avait un champ de maïs - non traité - destiné au gibier et bordé de grands Chardons. J'ai remarqué la
présence de nombreux spécimens de Cynthia cardui, très colorés et
de grande taille, ce qui m'a permis de penser qu'il s'agissait d'
éclosions récentes. Je n'avais encore jamais remarqué une telle abondance de Belle-Dame. La plupart étaient posés au sol ou sur les
Chardons, une des plantes-hôtes de la chenille.
Poursuivant mon chemin, je rencontrai encore cette espèce en assez
grand nombre, sans qu 1 elle atteignît toutefois la densité observée
près du champ de maïs.
En avril, Cynthia cardui était déjà exceptionnellement fréquent, ce
qui laissait présager de telles éclosions en juillet.

***
En revanche f 1985 n'aura pas été une année faste pour ~caena disJ'ai visité à plusieurs reprises, au cours de la deuxième quinzaine d'août, les biotopes où il était relativement. abondant en
1983 (Cf. Bull. d'Ent. champen., 3 (1), 1984 : 17) à Méry-sur-Seine
et à Droupt-Sainte-Marie, Sans en observer aucun exemplaire. Il est
vrai que l'une de ces localités, près de la rivière de Beauregard
(716 2389) est maintenant - comme je le craignais - occupée en grande partie par un champ de maïs.

~.

Dans la vallée de l'Aube, à Boulages, où je n'avais constaté aucune
présence de ~caena dispar en 1983, j'ai visité plusieurs champs
restés en friche par suite des débordements tardifs de la rivière,
où fleurissaient de grandes étendues de pulicaire dysentér ique,
plante très fréquentée par ce Lycénide. Or, j'ai vu en tout et pour
tout une ~, le 22 août 1985, non loin de la rivière, route de Granges (715 2398). Cette espèce - même faiblement représentée - n'est
donc pas absente de la vallée de l'Aube.

Bull, d'Ent. champen., 3 (8), 1985
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LÉPIDOPTËRES NOCTUIDAE DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE
Les données du Fichier CarueL
et observations complémentaires (suite et fin)
par Michel DEMANGE, Guy DENIZE et Claude LAMBERT
NOCTUIDAE
Acontiinae
4551. Lithacodi~ pygarsa Hufnagel (805)
CARUEL : Chenay et partout. - V-VI.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465) f 26-VI-1973, Il-VIII-1983 (LAMBERT),
Saint-Léonard (728 2471,1, 12-VII-1984 (LAMBERT),
Sainte-Menehould (786 2458), 30-V-1981 (LAMBERT),
4552. Lithacodia deceptoria Scopoli (804)
CARUEL : Br imont (DEMAISON f Reims, 1907
partout, - V-VI,

144),

Chenay,

Rilly et

Nouvelles observations
Bouy : camp militaire de Mourmelon (750 2459), 28-V-1985 (LAMBERT) 8
Fresne (Le) (772 2434), I-VI~1985 (LAMBERT),
Pompe11e (La) (730 2469), 27-V-·1964 (DEMANGE),
4554, Eutrostia uncula Clerck (806)
CARUEL
Berru (DEMAÏSON, Reims, 1907 : 144), Mâco, Muizon (B,S"
1933 : 34), Châlons-sur-Vesle, Villers-Allerand. - VII, VIII, IX.
4555, Deltotes bankiana Fabricius (807)
CARUEL : Germaine, Rilly et partout dans les bois humides. - V-VI.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 6-VI-1980, 4-VII-1980,
ll-VIII-1983 (LAMBERT),
Épernay (718 2450), 17-V-1964 (DENIZE),
Sermiers (719 2461), 4-·VII-1985 (LAMBERT) f
Suippes (Camp de) (766 2471), 27-VII·-1984 (LAMBERT),

25-VII-1980,

4557. Emmelia trabealis Scopoli (810)
CARUEL : Sermiers, Trigny et partout, - IV, V, VI, VII, VIII,
Nouvelle observation :
Compertrix (747 2439) f 19-V-1964 (DENIZE),
4559, Acont.ia luc~da Hufnagel (811)
CARUEL : Châlons-sur-Vesle \'rUNIOT, B,S"

1878

68),

Sarrothripinae
4562, Nyc_teola revayana Scopoli (814 partim)
CARUEL : Écueil, Montchenot, Villers-Allerand, Montbré. - VI, IX-X,
Publié Bulletin nO 7, 1950.
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Chloephorinae
4567. Earias chlorana Linnaeus (816)
CARUEL : Chenay, Rilly (TUNIOT, B.S.,
Villers-Allerand. - V-VI, VIII.

1878

4570. Bena prasinana Linnaeus (817)
CARUEL
Germaine, Rilly (TUNIOT, B.S., 1878
Vesle, Villers-Allerand. - VI-VII.

69), Chenay,

Mâco,

126), Châlons-sur-

Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979 (LAMBERT);
Châlons-sur-Marne (748 2442), 7-VII-1961 (DENIZE),
Courtagnon (719 2461), 17-VII-1962 (DEMANGE),
Villers-oAllerand : Montchenot (721 2463), 27-VI-1976 (LAMBERT).
4571. Pseudoips fagana Fabricius (818)
CARUEL : Cernay, Rilly (TUNIOT, B.S., 1878: 64), Châlons-sur-Vesle,
Germaine, Villers-Allerand. - V, VI, VII.
La variété millieri Capronnier aussi commune que le type.
Nouvelles observations :
Germaine (723 2458), 18-VI-1964 (DENIZE) 1
Sept-Saulx (740 2465), 9-VI-1973 (DEMANGE);
Verzy (733 2461), 6-VI-1970, Il-VII-1970, 15-VII-1972 (DEMANGE).
Plusiinae
4574. Abrostola triplasia Linnaeus (871)
CARUEL : Courcelles, Saint-Brice (TUNIOT, B.S., 1878
Villers-Allerand, Reims. - V-VI, VIII.

131), Mâco,

Nouvelles observations :
Muizon (713 2477), 29-VIII-1974 (DEMANGE);
Reims (724 2474), 19-IV-1961, 31-VII-1963, 5-VI-1964 (DEMANGE).
4576. Abrostola trigemina Werneburg (873)
CARUEL : Reims, Villers-Allerand et partout. - VI.
Nouvelles observations :
Reims (72 247), Il-VII-1982 (LAMBERT)
(724 2474), VIII-1969 (DEMANGE).

1

4581. Polychrysia moneta Fabricius (852)
CARUEL : Villers-Allerand. - VI.
4585. Diac~r~~chrysitis Linnaeus (870)
CARUEL : Reims et partout ainsi que sa var iété juncta Tutt qui est
plus commune que le type. - V, VI, VII, VIII.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 28-VI-1979, 4-VII-1980, 25-VII-1980,
19-IX-1980, Il-VIII-1983 (LAMBERT) i
Sept-Saulx (740 2465), 18-VIII-1973 (DEMANGE) i
Sermiers (Forêt de) (719 2461), 4-VII-1985 (LAMBERT);
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Ville-en-Selve (727 2459), Il-VI-1983 (LAMBERT);
Villers-Allerand (723 2464), l7-VIII-1961 (DEMANGE).
4586. Diachrysia chryson Esper (869)
CARUEL : Mâco, Villers-Allerand. - VII, VIII.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 25-VII-1980 (LAMBERT);
Chenay (Le vivier de) (714 2479), 29-VII-1982 (LAMBERT);
Muizon (713 2477), 13-VII-1973 (DEMANGE).
4587. Macdunnoughia confusa Stephens (858)
CARUEL : Reims (PIERRA) 1 Villers-Allerand. - VII, IX-X.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 21-IX-1979, 6-VI-1980 (LAMBERT);
Châlons-sur-Marne (748 2442), 12-VII-1965 (DENIZE);
Ludes (Craon de) (727 2463), 28-IX-1979 (LAMBERT);
Reims (724 2474), Il-VII-1961 (DEMANGE).
4588. Plusia festucae Linnaeus (857)
CARUEL : Sermiers, Villers-Allerand, Ger'maine (JUPIN). - VIII-IX.
4589a. Plusia putnami gracilis Lempke

Nouveau pour Le département :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979,
(LAMBERT) .

4-VII-1980,

25-VII-1980

4590. Autographa gamma Linnaeus (862)
CARUEL : Reims et partout. - V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 21-IX-1979, 19-IX-1980, ll-VIII-1983
(LAMBERT) i
Beine (737 2474), 30-VIII-1972, 29-X-1972 (DEMANGE);
Belval-sous-Châtillon (712 2458), 13-VI-1980 (LAMBERT);
Cernay (730 2475), 25-VII-1985 (LAMBERT);
Châlons-sur-Marne (748 2442), 9-VIII-1963 (DENIZE);
Châlons-sur-Vesle (714 2477), 29-VIII-1983 (LAMBERT);
Champigneul-Champagne (TB 2441), 26-VIII-1983 (LAMBERT);
Chenay (715 2479), 5-IX-1976 (DEMANGE), 2-VII-1985 (LAMBERT);
Cuisles (706 2460), 10-VIII-1983 (LAMBERT),
Fontaine-sur-Ay (727 2455), 21-V-1971 (LAMBERT);
Fresne (Le) (772 2434), 6-VII-1984, l-VI-1985 (LAMBERT);
Germaine (723 2458), 9-VI-1977, 27-VII-1978 (LAMBERT);
Igny-Comblizy (703 2446), 23-IX-1972 (DEMANGE);
Ludes (Craon de) (727 2465), 28-IX-1979 (LAMBERT);
Mesnil-sur-Oger (Le) (722 2438), 15-VII-1985 (LAMBERT);
Moronvilliers (Camp de) : mont Cornillet (740 2471), 14-VII-1963
(DEMANGE) i
Prouilly (710 2479), l5-VIII-1985 (DEMANGE);
Reims (724 2474), 14-VII-1961 (DEMANGE); 7-X-1975, 27-IX-1976, 13IX-1984 (LAMBERT),
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Sept~Saulx

(740 2465), l-IX-1973 (DEMANGE), 2-IX-1977 (LAMBERT); 18VIII-198l, 6-IX-198l, 13-IX-198l (DEMANGE), l2-VI-1983, 5-VIII1983, ll-VIII-1983 (LAMBERT),
Sermiers (719 2461) f 4-VII-1985 (LAMBERT); l7-VIII-1985 (DEMANGE);
Sillery (731 2467) 1 10-X-1984 (LAMBERT),
Suippes (Camp de) (766 247l), l6-VII-1984, 27-VII-1985 (LAMBERT).
4591. Autog!apha pulchrina Haworth (860)
CARUEL : Nanteuil-la-Fosse (DEMAISON, Reims,
gnon, Germaine, Villers-Allerand. - VI.

1907

144), Cour ta-

Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 4-VII-1980 (LAMBERT),
Germaine (723 2458), 5-VII-1976 (DEMANGE),
Sainte-Menehould (786 2458), 30-V-198l (LAMBERT),
Ville~en-Selve (727 2459), ll-VI-1983 (LAMBERT).
4592. Autographa jota Linnaeus (861)
CARUEL : Rilly, Villers~Allerand. - VI.
Catocalinae
4604. Catocala sponsa Linnaeus (821)
CARUEL : Belval-sous-Châtillon (CHARLOT),
rand. - VIII-IX.

Germaine,

Villers-Alle-

Nouvelle observation :
Châlons-sur-Marne (748 2442), 10-VIII-1963 (DENIZE).
4606. Catocala fraxini Linnaeus (823)
CARUEL : Germaine, Hermenonville, Reims, Rilly, Trigny (TUNIOT manuscr 0)' Vrilly (B.S., 1924 : xiii, JUPIN), Nogent-lI Abbesse
(DEUTSCH), Belval-sous-Châtillon (CHARLOT), Châlons-sur-Vesle, Bazancourt, Villers-Allerand. - VII, VIII, IX.
Nouvelles observations :
Chenay (715 2479), 23-VIII-1973 (DEMANGE);
Sermiers (Forêt de) (719 2461), 12-X-1985 (LAMBERT) 1
Villers-Allerand (723 2464), VIII-1963 (DEMANGE).
4607. Catocala nupta Linnaeus (828)
CARUEL: Rilly, Villers-Allerand ••• - VII-VIII.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 19-IX-1980 (LAMBERT) ï
Châlons-sur-Marne (748 2442) f 21-VIII-1965 (DENIZE);
Reims (724 2474), 13-IX-1963 (DEMANGE); 3-IX-1974 (LAMBERT);
Rilly-la-Montagne (724 2464), l7-VIII-1960 (DEMANGE);
Villers-Allerand (723 2464), 4-VIII-1960 (DEMANGE).
4608. Catocala elocata Esper (829)
CARUEL : Châlons-sur-Vesle, Germaine (TUNIOT manuscr.)
4609. Catocala promissa Denis & Schiffermüller (827)
CARUEL : Reims (VARLET). - VIII.
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4610. Catocala electa Vieweg (826)
CARUEL
Nogent-l'Abbesse (DEUTSCH), Villers-Allerand. - VIII-IX.
Publié: Bulletin nO 13, 1953.
4618. EEhesia fulminea Scopoli (834)
CARUEL : RillYff Villers-Allerand. - VII-VIII.
Nouvelle observation :
Villers-Allerand (723 2464), VIII-1961 (DEMANGE).
4619, Minucia lunaris Denis & Schiffermüller (835)
CARUEL : Germaine, Rilly (TUNIOT, B,S., 1878: 67), Belval-sous-Châtillon (CHARLOT), Avenay, Trigny, Villers-Allerand. - V-VI,
4625. Callistege mi Clerck (840)
CARUEL : Rilly et partout. - V.
Nouvelles observations :
(713 2458), 7 et 13-VI-1980, 3-VI-1982 (LAMBERT) c
Compertrix (747 2439), 20-V-1964 (DENIZE);
Fresne (Le) (772 2434), I-VI-1985 (LAMBERT),
Germaine (721 2457), 9-VI-1977 (LAMBERT), 12-VI-1977 (DEMANGE);
Pompelle (La) (730 2469), 9-VI-1963, 27-V-1964 (DEMANGE) i
Saint-Imoges (718 2459), Il-VI-1982, 20-VI-1984 (LAMBERT);
Sept-Saulx (741 2464), 31-V-1977, 18-VI-1977 (LAMBERT).
Belval~sous-Châtillon

4626. Euclidia glYEhica Linnaeus (841)
CARUEL : Montbré et partout, - V, VIII.
Nouvelles observations :
Bouy: camp militaire de Mourmelon (750 2459), 26-V-1985 (LAMBERT);
Beine-Nauroy (742 2475), 15-VI-1983 (LAMBERT);
Châlons-sur-Marne (748 2442), 14-V-1964 (DENIZE);
Chenay (716 2479), 27-VI-1984 (LAMBERT),
Courcy (722 2483), 7-VI-1973 (LAMBERT);
Fresne (Le) (772 2434), 13-VI-1984, 6-VII-1984, I-VI-1985 (LAMBERT);
Hautvillers (716 2456), 15-V-1976 (LAMBERT);
Montbré (723 2466), 5-V-1963 (DEMANGE) i
Muizon (712 2477), 19-VI-1984 (LAMBERT);
Saint-Imoges (718 2459), 21-VI-1983 (LAMBERT);
Sept-Saulx (741 2464), 27-V-1978, 12-VI-1983 (LAMBERT);
Suippes (Camp de) (766 2471), 16, 20 et 27-VII-1984 (LAMBERT).
Ophiderinae
4628. CateEhia alchymista Denis & Schiffermüller (876)
PRON: Ormes (718 2472), 1961. Publié Bull. Soc. Hist. nat. de Reims.
4630. Aedia funesta Esper

(878)

Nouveau pour Le département :
Dizy (719 2453), 6-VI-1979 (LAMBERT)

\

i
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Reims (724 2474) , 29-VII-1963, 29-V-1966
FODCART 1eg., in coll. Lambert).

(DEMANGE)

i

3-VI-1985 (A.

4631. ~ Denis & Schiffermüller (879)
CARDEL : Reims et partout. - V, VI, VII, VIII.
Nouvelles observations :
Compertrix (747 2439), 29-V-1964 (DENIZE);
Montbré (723 2466), VII-1963 (DEMANGE).
4633. '!:ygephila pastinum Treitschke (882)
CARDEL : Rilly (TDNIOT, B.S., 1878 : 132), Jonchery, Verzy (B.S.,
1894 : 60), Br imont (PEILLET), Germaine, Villers-Aller and. - VI-VII.
Nouvelles observations :
Germaine (724 2458), 18-VI-1964 (DENIZE),
Merfy (717 2479), 2-VII-1985 (LAMBERT),
Prouilly (710 2477), 30-VI-1982 (LAMBERT);
Sept-Saulx (740 2465), 18-VIII-1973 (DEMANGE), ll-IX-1982 (LAMBERT);
Villers-Allerand (723 2464), 9-V-1960 (DEMANGE).
4634. LYge2Qila viciae Hübner (883)

Nouveau pour le département :
Sept-Saulx (740 2465), 9-VI-1973, 14-VI-1975 (DEMANGE).
46350 Lygephila craccae Denis & Schiffermüller (884)
CARDEL : Montbré, Villers-Allerand. - VIII.
Nouvelles observations :
Muizon (713 2477), 13-VII-·1972 (DEMANGE) i
Sept-Saulx (740 2465), 9-VI-1973, l-VI-1974 (DEMANGE).
4642. Scoliopteryx libatrix Linnaeus (893)
CARDEL : Reims et partout. - 1-11-111, VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII.
Nouvelles observations :
Beine (737 2474), 15-IV-1971 (DEMANGE),
Châlons-sur-Marne (748 2442), 30-VIII-1965 (DENIZE);
Germaine (724 2458), 6-VII-1976 (LAMBERT);
Hautvillers (716 2456), 15-V-1976 (LAMBERT);
Montbré (723 2466), 5-XI-1984, abondant dans les souterr ains du Fort
(LAMBERT),
Reims (724 2474), 31-VII-1963 (DEMANGE), 17-IV-1985 (LAMBERT).
4644. Laspeyria flexula Denis & Schiffermüller (890)
CARDEL : Châlons-sur-Vesle, Trigny (TDNIOT manuscr.),
lers-Allerand, Reims (VARLET). - VI, VII, VIII, IX.

Ludes,

vil-

Nouvelles observations :
Germaine (721 2457), 6-VII-1976 (LAMBERT);
Prouilly (710 2477), 30-VI-1982 (LAMBERT);
Sept-Saulx (740 2465), 19-VI-1973, 18-VIII-1973, 14-VI-1975 (DEMANGE), ll-IX~1982 (LAMBERT).
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4645. Colobochyla salicalis Denis & Schiffermüller (891)
CARUEL
Chenay, Germaine, Ludes, Trigny, Villers-Allerand. - VIVII.
4646. parascotia fuliginaria Linnaeus (892)
CARUEL : Nogent-Sermiers. - VII.
4650. Phytometra viridaria Clerck (895)
CARUEL : Courcelles-Saint-Brice (TUNIOT manuscr.), Nogent-l'Abbesse
(DEUTSCH), Chigny, Damery, Pargny, Trigny, Villers-Allerand, Champvoisy (DENIS). ~ V, VI, VII, VIII.
4651. Rivula sericealis Scopoli (889)
CARUEL : Reims et partout.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), Il-VIII-1983 (LAMBERT);
Val-de-Vesle (737 2465), 6-VII-1982 (LAMBERT).
Hypeninae
4653. Macrochilo cribrumalis Hübner (901)
CARUEL : Mâco, Muizon (B.S., 1933 : 34). - VI-VII.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 4-VII-1980 (LAMBERT);
Val-de-Vesle (737 2465), 6-VII-1982 (LAMBERT).
4657. pechipogo strigilata Linnaeus (897)
CARUEL : Châlons-sur-Vesle, Chenay, Courtagnon. - V-VI.
4659. Herminia tarsipennalis Treitschke (899)
CARUEL : Germaine, Rilly, Villers-Allerand. - VI.
4661. Herminia tarsicrinalis Knoch (903)
CARUEL : Bazancourt, Châlons-sur-Vesle, Chigny,
Courtagnon. - VI-VII.

Villers-Allerand,

Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979, 4-VII-1980 (LAMBERT);
Sermiers: le Cadran (720 2460), Il-VI-1982 (LAMBERT);
Val-de-Vesle (737 2465), 6-VII-1982 (LAMBERT).
4664. Herminia nemoralis Fabricius (908)
CARUEL : Châlons-sur-Vesle, Villers-Allerand, Mâco, Germaine. - VI,
VII, VIII.
Nouvelles observations :
Germaine (721 2457), 29-VI-1985 (LAMBERT),
Prouilly (710 2477), 30-VI-1982 (LAMBERT);
Ville-en-Selve (727 2459), Il-VI-1983 (LAMBERT).
4665. Trisateles emortualis Denis & Schiffermüller (906)
CARUEL : Villers-Allerand, - VI-VII.
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4666. Paracolax derivalis Hübner (907)
CARUEL : Villers-Allerand. - VII.
4667. Bomolocha crassalis Fabricius (912)
CARUEL : Chigny (publié Bull. n~ 13, 1953). - VI-VII.
4668. Hypena rostralis Linnaeus (913)
CARUEL : Germaine, Rilly, Villers-Allerand. Avec de
riétés de dessin et de coloration. - IV, VIII-lX-X.

nombreuses va-

Nouvelle observation :
Châlons-sur-Marne (748 2442), l6-IX-1965 (DENIZE).
4669. Hypena proboscidalis Linnaeus (914)
CARUEL : Reims et partout. - VI, VII, VIII.
Nouvelles observations :
Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979, 2l-IX-1979,
(LAMBERT) ,
Châlons-sur~Marne (748 2442), 7-VIII-1963 (DENIZE);
Chenay (715 2479), 25-VIII-1973 (DEMANGE),
Germaine (721 2457), ll-VI-1979 (LAMBERT),
Ludes (Craon de) (727 2463), 28-IX-1979 (LAMBERT) i
Sept-Saulx (739 2463), ll-IX-1982 (LAMBERT).

19-IX-1980

M. V., 6, ~ue Lucien-Leuwen, ,5020 p~~
G. D., 21, avenue du Génékal-Lecl~c,
51000 Chalo~-~~-M~ne
C. L., 11, co~~ Langlet, 51100 Reirn~

INFORMATION

Dans sa séance du 14 juin 1985, le Comité Scientifique du Parc Naturel Rég ional de la Forêt dl Or ient a demandé que des mesures soient
prises pour assurer la conservation d'une prairie humide de 18 hectares située sur la commune de Rouilly-Sacey (Aube), et déjà répertor iée comme Il si te dl intérêt régional Il au Schéma Directeur d' Aménagement et d'Urbanisme.

Nouv. brèves des Parcs nat. rég"

juill.-sept., 1985 : 7.

Bull, d'Ente champen., 3 (8), 1985

278.

- 279 -

NOTE SUR LASIOCAMPA QUERCUS Linné
'LEP. LASIOCAMPIDAE'
par pierre PORCHERET
J'ai observé Lasiocampa quercus dans la vallée de la Seine, à Mérysur-Seine (714 2390 et 715 2390) et à Saint-Oulph (713 2391), ainsi
que dans la vallée de l'Aube, à Charny-le-Bachot (718 2396 et 719
2396). Il est également présent le long du ruisseau (souvent asséché) dit des Armances, à Saint-Oulph (714 2392).
Mais on le rencontre aussi dans des biotopes beaucoup plus secs,
telle la forêt de la Perthe où je l'ai vu près de la route de Champfleury à Courcemain (721 2403).
La chenille est assei fréquente en mai-juinp on la remarque facilement grâce à sa tai Ile - jusqu 1 à 80 mm - et à sa couleur brune et
ses poils vert jaunâtre.
La période de vol s'étend de la mi-juillet au début d'août. Le ô,
brun rougeâtre f a une activité diurne, Son vol est très rapide et
zigzagant, et sa capture au filet est extrêmement difficile.
J'ai assisté par hasard, le 29 juillet 1985, au prélude à un accouplement, c'était à Charny-le-Bachot, sur le bord de la route de
Plancy-l'Abbaye (719 2396). Il était environ 13 h (heure sOlaire),
le temps était frais pour la saison, nuageux et instable, un vent d'
ouest assez fort soufflait. Une ondée venait de s'achever. Marchant
sur l'accotement, mon attention fut attirée par un ô battant fébrilement des ailes au niveau des herbes sèches. À quelques centimètres, se tenait une \"2, celle-ci, plus grande que le ô, se confondait
parfaitement avec le milieu, sa couleur jaune clair lui assurant un
camouflage parfait. Sans la présence du ô, je ne l'aurais probablement pas remarquée.

si les terrains militaires sont quelquefois
au coeur des plus vives polémiques, force
est de constater que leur statut particulier, les mettant à l'abri de l'exploitation agr icole, forestière ou tour istique,
en fait de véritables réserves naturelles,
où le naturaliste, et plus particulièrement
l'entomologiste peut rencontrer une flore
et une faune, qui semblent moins sensibles
aux exercices militaires, qu'aux nouvelles
méthodes d'exploitation et à l'épandage de
pesticides.
C. SCHOTT
Bull. Soc. ente Mulhouse, janv.-mars 1984.
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LES HEURES DE CHASSES NOCTURNES
DE JANVIER À MARS 1986
par Roger MÉTAYE
Le tableau ci-dessous indique les heures extrêmes des parties de
nui t sans clair de lune, Les heures soul ignées cor respondent aux
heures du coucher ou du lever du Soleil.
1

Nuit du

JANVIER

FÉVRIER

MARS
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*28
29
30
31

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

16 03
16 04
16 05
16 06

-16 07
-16 08
16 09
16 10
16 12
16 13
17 09
18 32
19 52
21 07
22 19
23 28
00 36
01 44
02 53
04 02
05 09
06 10
07 02

16 37
--16 38
16 40
16 41
16 43
16 45
-

21 46
23 03
00 21
01 42
03 07
04 34
06 00
07 16
07 44
--07 43
--07 43
07 42
07 41
---07 41
-07 40
07 39
-07 38
07 38
07 37
07 36
-07 35
07 34
-07 .33
_
~-

17
18
19
20
22
23

00
17
35
53
11
30

16 46
--16 48

-16 50
--

16 51
16 53
--16 55
-

16 56
16
17
18
19
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
06

58
26
44
58
10
19
29
33
47
55
53
54
39
15
42

00 53
02 17
03 41
05 00
06 05
06 54
07 13
07 11
07 09
07 08
07 06
07 04
---07 03
07 01
06 59
06 57
06 56
06 54
06 52
06 50
06 48
06 46

--

17 26
--

17 27
-

17 29
17 31

--

18
19
21
22

36
56
17
40

32
17 -

17 34
17 35
17 37
17 38
17 40
17 42
17 43
17 45
17 46
18 51
20 02
21 12
22 22
23 32
00 41
01 46
02 45
03 34
04 13
04 43
05 07
05 26
05 43
18 11
18 12
18 14
18 15
18 17
18 18
-

00 06
01 31
02 51
03 59
04 52
05 30
05 53
06 19
06 17
06 15
06 13
06 10
06 08
06 06
06 04
06 02
06 00
05 58
-05 56
05 54
05 52
05 49
05 47
05 45

-18
20
21
23
00
01

54
19
47
15
40
54

* Ou : 28 au 1er, pour le mois de février.
Remarques : Les heures sont données en Temps Universel et valables
pour Paris. En fonction du lieu, effectuer la correction (Cf. Bull.
d lEnt. champen., 3 (6), 1985 : 202).
Pour être à l'heure légale, les heures indiquées devront être
mentées dl une heure, suivant l' heure officielle F jusqu 1 au 30
inclus.

301,

~u~
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10000

T~oy~~
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POUR UNE UTILISATION PRATIQUE DES CARTES
TOPOGRAPHIQUES DE L'I.G.N. - 1. AUBE
par Roger MÉTAYE
Le mode de découpage en feuilles des cartes topographiques de l'IGN
s'effectue selon les méridiens et les parallèles du système gradesParis, sauf pour la carte à 1/100 000 (série verte) dont le découpage est irrégulier,
Pour les feuilles à 1/50 000 (ancienne serle et série orange), la
périodicité du découpage est de 4 dgr en longitude et 2 dgr en latitude.
Pour les feuilles à 1/25 000, la périodicité dans l'ancienne série
est de 2 dgr en longitude et l dgr en latitude; dans la nouvelle
série (série bleue), elle est de 2 dgr x 2 dgr, ce qui conduit à
des feuilles de grand format.
Carte à 1/100 000 (série verte)
Précédemment nommée Il Carte touristique ", elle a, depuis peu, pris l'appellation de Il Carte topographique ". Le département de l'Aube est en grande partie couvert
par la feuille nO 22, toutefois, il faut compléter, à l'ouest et au
sud, respectivement par les feuilles nO 21 et 28.
0

-

Cette carte de grand format est encombrante et d'utilisation peu
aisée. Le découpage de celle-ci, effectué selon un mode identique à
celui de la carte à 1/50 000 (fig. 1), permet d' obtenir des cartes
de 4 dgr x 2 dgr, mais de dimensions telles qu'il est possible de
les monter sur feuilles de format A4. Ce découpage se fait de préférence sur des feuilles non pliées, les méridiens et les parallèles sont ensuite tracés de décigrade en décigrade, ce qui détermine
ainsi 8 mailles de l dgr x l dgr que l'on peut numéroter de l à 8
(fig. 2). Enfin, selon l'utilisateur, les axes myriamétriques du
système Lambert II étendu ou UTM
54,20
sont tracés.
Ces documents permettent ainsi
de réaliser des copies que l'on
peut
emporter sur le terrain, de
5."1,80
préférence à l'original, car
elles servent à y porter diver53,60
ses indications telles que lieux
5.3,40
de récolte, itinéraire' à suivre
2G10
ou suivi, et, par l'emploi de
53,20 '--__
symboles appropriés, à repérer
. 1,00
2,60
2,80
les biotopes ••• Ces copies, après
utilisation, de même que les or iFig. 1. - Découpage de la
ginaux,
sont classées dans l'orcarte à 1/50 000.
dre numér ique, et pour un même
numéro de carte, dans l'ordre
chronologique. Par ailleurs, il est très pratique d'accompagner toute donnée, du numéro de la carte et de la maille. Par ex. :
Arsonval (2917.8), 3-VII-1985 ..•
~'-"-'-'..I..L.c.é.L.L:~'-'--'--~~~"--__=___J

Les recherches ultérieures en sont d'autant facilitées, et le passage de ce numéro aux coordonnées de la maille ne présente aucune
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difficult~

(Cf. tableau ci-dessous).

Coordonnées, en grades-Pari s, des mai Lles de 1 dgr x 1 dgr
N° de la

N° de
fT"

la carte

l:::.:l=-e=---+~..,. <_<_3_~_~~_< I_~~~

2 81~
1,8
1,9
2,0
2,1
1,8
1,9
2,0
2,1

ffi",-a::.:.l.::.;·

1
2
3
4
5
6
7
8

1,0
1,1
1,2
1,3
1,0
1,1
1,2
1,3

1,4
1,5
1,6
1,7
1,4
1,5
1,6
1,7

~~ ___ ~~:~____L_A_T_._
2,2
2,3
2,4
2,5
2,2
2,3
2,4
2,5

2,6
2,7
2,8
2,9
2,6
2,7
2,8
2,9

54,1
54,1
54,1
54,1
54,0
54,0
54,0
54,0

------~-------~-----~-------~------~-------

_____ i
1-~
2
3
4
5
6
7
8

2616
1,0
1,1
1,2
1,3
1,0
1,1
1,2
1,3

_2716
1,4
1,5
1,6
1,7
1,4
1,5
1,6
1,7

'1'

2_81_6__ _2_9_1__
6
1,8
2,2
1,9
2,3
2,0
2,4
2,1
2,5
1,8
2,2
1,9
2,3
2,0
2,4
2,1
2,5

_ _

1

1

-1

3016
2,6
2,7
2,8
2,9
2,6
2,7
2,8
2,9

LAT.

53,9
53,9
53,9
53,9
53,8
53,8
53,8
53,8

3017
2617
2717
2817
2917
LAT •
.---- -----< -----... ------ -----< ---_..-------1,0
2,2
2,6
53,7
1
1,4
1,8
2,3
1,5
1,9
2,7
2
1,1
53,7
2,8
1,2
2,0
2,4
53,7
1,6
3
2,9
1,3
53,7
1,7
2,1
2,5
4
2,6
53,6
5
1,0
1,4
1,8
2,2
1,1
1,5
1,9
2,3
2,7
53,6
6
2,4
1,2
1,6
2,0
2,8
53,6
7
53,6
1,3
1,7
2,1
2,5
2,9
8
I----,----.;.------o------<'--------:---·----r,------2718 1 2818
2918
3018
LAT.
2618

_.--- -----. -_._-'.' ----- ------. - - - . - - - 1

2
3

4

1,0
1,1
1,2
1,3
1,0
1,1
1,2
1,3

1,4
1,5
1,6
1,7
1,4
1,5
1,6
1,7

1,8
1,9
2,0
2,1
1,8
1,9
2,0
2,1

2,2
2,3
2,4
2,5
2,2
2,3
2,4
2,5

2,6
2,7
2,8
2,9
2 /6
2,7
2,8
2,9

53,5
53,5
53,5
53,5
53,4
53,4
53,4
53,4

5
6
7
8
1
1----:----...;--------;;-----,--------.;----:._ _._-

____2__6.19__
1
2
3
4

5
6
7
8

1,0
1,1
1,2
1,3
1,0
1,1
1,2
1,3

.~2_~_9__ ~<_8_19___2_91_9_1~_~1

i

1,4
1,5
1,6
1,7
1,4
1,5
1,6
1,7

1,8
1,9
2,0
2,1
1,8
1,9
2,0
2,1

2,2
2,3
2,4
2,5
2,2
2,3
2,4
2,5

2,6
2,7
2,8
2,9
2,6
2,7
2,8
2,9

LAT.:__

53,3
53,3
53,3
53,3
53,2
53,2
53,2
53,2
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Remarques :
- Pour le découpage, commencer par les méridiens qui sont des droites, alors que les parallèles sont des courbes à grand rayon, mais
qui peuvent @tre confondues avec des droites pour des arcs de 4 dg~
-----,--:=c-==-------------A-----I------:---r-l
B

--=r-

u:

rJ

1

2

3: 4

1

,1

1

----------r - - - 11
1
IN
1 _

5

6

7

, L:l
;

1

1

=1

T

I,
1

1

8 J~
e,'

A'

Fig, 2. - Montage sur feuille A4,

~----------------~-~-----4

Fig. 3. - Juxtaposition.

- Au montage, ne pas faire de collage en plein, mais fixer la carte
seulement par deux pastilles d' adhésif double-face ou deux points
de colle placés à la partie supérieure de la carte, de manière à
pouvoir la glisser sous une carte voisine afin de faciliter la lecture de certains détails à l'endroit du raccord (fig. 3),
- Pour le tracé des méridiens et des parallèles, la remarque est la
m@me que pour le découpage. Commencer par le tracé des mér idiens
le quart de AB et A'B' - puis les parallèles - la moitié de AA' soit 100 mm,
- Pour le tracé des axes myriamétriques dans le système choisi par
l'utilisateur (Lambert II étendu ou UTM) , se reporter à la carte
correspondante à 1/50 000 Î mesurer les distances par rapport aux
coins de cartes et diviser par 2. Dans une cartographie nationale,
la maille de 1 dgr x 1 dgr ou de la km x la km est amplement su ffisante. Mais, si cela est nécessaire, quelques grilles sur feuilles
d'acétate serviront à déterminer la maille de 1 cgr ou la maille
kilométr ique.
Carte à 1/50 000 (ancienne série et série orange). - Pour couvrir
le département de l'Aube, 17 cartes sont nécessaires (cf. fig. 1),
mais l'une d'elles, portant le nO 2815, est interdite à la vente.
2917

---

1-2
1
...

~

1

- - - - - - - - - - - - -1- -

,

_.- - - - - - -

7

- - -

5-6
L___

1

8

'"

1

10
.>.

~

7-8

.J

Fig. 4, - Carte à 1/50 000.

....
0-

c---.

J

Fig. 5, - Montage au format A4.

Chaque carte peut @tre découpée en quatre parties de 2 dgr x 1 dgr
(fig. 4) qu'il est également possible de monter sur feuilles de format A4 (fig. 5).
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Attention, le découpage entraîne la suppression des amorces chiffrées qu'il faudra conserver après avoir pris la précaution d'inscrire, au verso, le numéro de la carte correspondante"
Carte à 1/25 000 (ancienne serle et série bleue). - Le découpage de
cette carte, que ce soit dans l'ancienne série ou dans la série
bleue, permet d'obtenir des feuilles de l dgr x l dgr dont les dimensions sont telles qu'une feuille de format A3 est alors nécessaire (fig. 6 et 7).
2917/0

2917
1

1
1

1

i

,
"t, 2

1

3~4
,

1

1

---

,
1

1

5~6
,
1
1

l-

1
I

]

1

2917/E
1

2

~

L

7 ~/J
''/

1
1
1

314
1
1

7

;

8

1. //;;,
I//!(/
t'/;'/I;

Fig. 6. - Ancienne série.

Fig.

7. - Série bleue.

Le tirage des copies sur format A4 peut se faire en deux temps, par
demi-rotation de l'original,
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MARTINIA - Bulletin de Liaison des OdonatoLogues de France
MARTINIA est Le buLletin de liaison des entomoLogistes, des bioLogistes, des naturaListes, ••• s'intéressant ou travailLant sur Les
Odonates de France. Le principaL objectif de ce buLLetin est de faciLiter La diffusion des informations concernant ce groupe d'insectes. Dans cet esprit, il comportera par exempLe: -Les annonces des
congrès, des symposiums, des conférences et des expositions; -L 1 anaLyse des ouvrages récents parus sur le sujet; -les références et un
résumé sommaire des dernières publications traitant des Odonates de
France; -des articles,des notes ou des appeLs consacrés à L'organisation d'inventaires, d'études par'ticuLières ••• ; -des considérations générales concernant La protection des Odonates et de Leurs
biotopes; -des échanges de vue, etc.
Pour ne pas perdre de trop nombreuses informations bioLogiques,
étho logiques, fauni sti ques ••• concernant les Libe LLu Les de notre
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Contribution à la
connaissance des COléoptères Carabiques de l'Aube et de la
Marne (suite), 3 0 C~~s::J:~AK~_r:.9: Jeannel '~<2-:1.. Ç.~E~t?5?J_~~.~', 4l.
- Idem (suite)
3. ç<2.!!S.hiJI':!Ié1. Jeannel (2e partie) 'Çol. Cara~oidea', 117.
- Idem (suite)
3. ç<2-QS::ÈJJ.~_~éOI Jeannel (3e partie) 'Col. Carabo_i.cl.i"?9- 1 , 18 L
- Idem (suite). 3. Conchifera Jeannel (4e partie) 'Col. Cara0

-

0

0

J:?<2.i.2.~_9.

32

"

"

253 •

LEBLANC (P.) et SCHOTT (L.). - Contribution à la connaissance
des Hydrophiles de l BAube (suite) 'Col. !!yst~<?l?l1iJ:iA'?-~ s.L',
37.
MENU (H.). - Voir 28.

33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

MÉTAYE (R.) •.- Contribution à la cartographie des Lépidoptères
Rhopalocères du département de l'Aube, 230.
- Quelques formes intéressantes de Rhopalocères aubois 'Lee.
~,~_E!.l?er}i.dae, et~r~c3ge et $.atYr:ida~', 52.
- Répartition géographique de quelques Piérides dans le département de l'Aube 'Lep. Pieridae', 99.
- Répartition géographiqued~'quelques Nymphalides dans le département de l'Aube '~!~p. t:J.Yrnphalièlé1.E!"
133, 159, 199, 227.
- Répartition géographique de quelques Satyrines dans le département de l'Aube 'Le]? t:JYf!lEhé1..1.idé1.~ i?9..1:.y.:r:Jn<?:E!', 267.
- Sur la répartition géographique de la morphe ~.~\ls::<?rn.~.l<3.'? Esper
de ~:LelqDa.r:gj..i3,.g9JathE:a Linné dans l'Aube '~~p..' $..é1.:tyrJcl'?-.~',
98.
- Répar ti tion géogr aphique et phénolog ie de L.Y..~.é1.Dg.r.:a_ç_?:r:J<lQl}
poda et de sa morphe sY~9..r_9:l?È.~ Keferstein dans le département de lB Aube 1 ~:=p.. ~YQ.é!~n:i..c19-~', 65.
- Mellicta aurelia Nickerl dans l'Aube 'Lep. Nymphalidae' , 103.
- 'List~~-p~éij.-~·i~·~ire des ~LraJ:J-'~.9:~ et Th.YEI~I~iËi~"d~ l'Aube
'~. ~E_é1..bgJèl~é1.', 204.
- Liste préliminaire des ?..P.0Jf.1.9.ièl§le de l'Aube '1s::p.,' 1 62.
- Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude
des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube. 1. N-.9_C;:.!:..~::ticl9~ - Corrigenda et addenda, 29.
- Une chasse de nuit à Bouy-Luxembourg (Aube) 'LeE· li~_t:.~Eg~:r::.~', 104.
- Résultat d'une chasse nocturne effectuée dans la commune de
MarOlles-sous-Lignières (Aube) '~iP.. !.!~J::~.J::_?ÇE;r:9.', 235.
- Note de chasse '1~2o 13.t!<?Eé1.JQ_ç.~xa', 30.
- Note dl élevage 'LeJ2. 1'..L'?S:.!},~.f.Ü_g,9.~', 25.
- COléoptères capturés de nuit dans l'Aube, 147,
- Idem (2e note), 263,
- Les fichiers entomologiques, 31.
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52

-

53

-

54

-

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

-

Grille et table de conversion Lambert II étendu - UTM pour
le département de l'Aube, 179.
Pour une utilisation pratique des cartes topographiques de
l'IGN. - 1. Aube, 281.
Les heures de chasses nocturnes en juillet, août et septembre 1985 'Lep. Heterocera', 202.
Les heures de chasses nocturnes en octobre, novembre et décembre 1985 'Lep. Heterocera', 238.
Les heures de chasses nocturnes de janvier à mars 1986, 280.
Sélection d'articles récents, 251.
Idem 'Çol.', 115.
Idem 'Lee.', 16, 61.
Présentation d'ouvrage, 252.
Voir aussi 15,

MÉTIVIER (G,). - Nouvelles captures de Lépidoptères Geometridae
à Nogent-sur-Seine (Aube) (4e note), 26.
------..---.--- Nouvelles stations auboises pour
~y~ae~~Q§l§', 90.

LycaE:;J!.9...~J:.~:e§l!,

Haworth

'r:..~E.

PILLON (O.) c - Contribution à la connaissance d'un biotope aubois. Les tourbières à Sphaignes 'C~l.', 1.
- Compte rendu de chasse '~()J_~9.:ei~E§', 223.
PORCHERET (P.). - Sur la présence de ~yca_~.!:.l_~ ___<:l_~.~E~:J:: Haworth à
Méry-sur-Seine (Aube) et aux environs 'Lep. Lycaenidae' , 17.
- l?_ê_~l,l.2.2PAiJo.t~.~ baton Bergstdi.sser retrouv~ da;;:s-i-;;;--département de l'Aube 'k~. ~y"ç_é'l.~!Ü.C1.at::', 28.
- Observations effectuées en bordure de l'ancien aérodrome de
Mar igny, dans la Mar ne '~~.r?_. ~b2.E§lJ()~~E-é'l', 131.
- De la photo à l'entomologie 'LeE. ~.3l!l.J2!1aJ_~.Qé'l~', 136.
- Observations sur Cynthi9:___ <2..é'lT9IJJ Linné et !:'Y.f.é'l.€?D.9..__9JJ!iJ2.ë:J..r: Haworth 'Lep. NY!!l..P..h.9.J.tg9.~ et ~y_ç9~.l1içT9:E!', 270.
- Note sur ~§l.§.~gS_~I!1E~ ..s.'?-gEÇ!:lê Linné 'Lep. La~_:L()~§.~E.i9.é'l_~', 279.
- Notes sur ~h~!!l_€?Eé'l___Qé'l.Q~C:9. Müller '~Jl.~_1}1. ~12b~.!!l_'=.E..~C1..ê:~', 225.

71

SCHOTT (L.). - Une sortie intéressante dans
canton de Chaource (Aube) 'ç.2.:L.', 145.
- Voir aussi 32.

le

sud-ouest du

72

SCHOTT (L.) et LEBLANC (P.). - Contribution à la connaissance
des Hydrophiles de l'Aube (suite et fin) 'Col. !!Y.9..E..2Eh}:.Jjdae..', 109.

Nouvelles publications, 108, 284.
Informations, 36, 216, 278.
Extraits d'articles, 6, 18, 39, 51, 72, 121, 173, 178, 187, 279.
Errata, 157, 250, 262.
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INDEX SYSTËMATIQUE
Les nombres correspondent aux numéros de
Matières,
COLEOPTERA
Aube 1
Aphodiidae Aube 49
Byrrhidae Aube 71
Carabidae Aube 49, 71
Cerambycidae Aube 25, 26
Dytiscidae Aube 21, 24, 48, 49,
62, 63, 71, Marne 21; Hte-Marne
21, 23
Elophoridae Aube 63
Endomychidae Aube 71
Geotrupidae Aube 71
Gy ri n idae Aube 16, 18, 22, 24;
Marne 18, 22, Hte-Marne 18, 22,
23
Ha1iplidae Aube 17, 62, 63, Marne
17, Hte-Marne 17, 23
Harpalidae Aube 28, 29, 71, Marne
28, 29
Helophoridae Aube 72
Hydrophilidae Aube 32, 63, 71, 72
Hygrobiidae Aube 20 , Marne 20, HteMarne 20, 23
Limnebiidae Aube 72
Me101onthidae Aube 48, 49
Nebriidae Aube 71
Nitidulidae Aube 71
Noteridae Aube 19, Marne 19, HteMarne 19, 23
pterostichidae Aube 30, 31, 48,
71; Marne 30, 31
Silphidae Aube 48, 49
Spercheidae Aube 72
Sphaeridiidae Aube 72
Tenebrionidae Aube 71
Trechidae Marne 9
EPHEMEROPTERA
Ephemeridae Aube 70 q Marne 70
HYMENOPTERA
Cimbicidae Aube 2
LEP IDOPTERA
Aube l, 4

référence de la Table des

Arctiidae Aube 44, 45; Marne 14
Crambidae Aube 45
Drepanidae Aube 45
Geometr idae Aube 15, 44, 45, 60;
Marne 12, 14
Hesperiidae Aube 10, 33, 34; Marne 5, 14, 66; Hte-Marne 10
Las i oc ampidae Aube 44, 45, 69 ï
Marne 14
Limacodidae Aube 45
Lycaenidae Aube 10, 33, 39, 46,
61, 64, 65, 68, Marne 7, Il,14,
15, 66, Hte-Marne 10
Lymantriidae Aube 44, 45, Marne
13
Noc tu id ae Aube 15, 43, 44, 45,
Marne 8, 14
Notodontidae Aube 44, 45, Marne
15
Nymphalidae Aube 10, 33, 36, 40,
46,64, 65,67,68; Marne 6,14,
66, 67, Hte-Marne 10
Papilionidae Aube 10, 33; Marne 5,
14
pieridae Aube 10, 33, 34, 35, 46,
65, Marne 5, 14, 66; Hte-Marne
10
pyralidae Aube 41, 44
Riodininae Marne 7
Satyr inae Aube 10, 33, 34, 37, 38,
46, 65, Marne 6, 14, 15, 66,
Hte-Marne 10
Sesiidae Marne 14
Sphingidae Aube 2, 3, 42, 44, 45,
Marne 14
Thyatiridae Aube 44
Thyrididae Aube 41
Tischeriidae Aube 47
Tortricidae Aube 44
Yponomeutidae Aube 44
Zygaenidae Marne 14, 15
VARIA
Aube 1
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