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Lycaeides idas, 1 (\), le 3 août 1980. - 4 ~~, les 11, 13 et 15 
juin, et le 15 juillet 1980. 

Aricia agestis, - 1 ~, le 7 septembre 1980, 

Lysandra coridon fo ~ syngraphao - 1 ex" le 16 août 19800 

E?lyommatus icarus, - 16, le 14 juin 1980. 

HESPERIIDAE 

Thymelicus acteon. - 1 ~, le 5 août 1980. - 2 ~~, les 27 juillet et 
2 août 1980. 

Remarque, - À noter que je niai observé aucun Lycaena phlaeas par 
rapport aux années précédentes (environ une dizaine dl exemplaires 
par an). 

OBSERVATIONS SUR DES CHENILLES 
DE CALOPHASIA LUNULA Hufn. 

'LEP. NOCTUIDAE~ 

par Françoise CHAMPART 

Pr~s de la sortie N.NoE. de Romilly-sur-Seine (702 2392), j'ai dé
couvert, le 31 août 1980 vers 13 h (heure sOlaire), au bord d'une 
allée de jardins ouvriers, sur un pied de Linaire, sept chenilles 
dont la magnifique livrée était formée de bandes alternées allant 
de la tête à l'extrémité du corps, les unes composées de taches 
noires irréguli~res séparées par une fine ligne grise, les autres 
d'une simple ligne jaune doré. Ces chenilles mesuraient environ 35 
mm de longueur. De la plante~hôte, Linaria vulgaris, j'ai prélevé 
chaque portion de tige portant une chenille et mis ma chasse dans 
une boîte. 

De retour à la maison, les chenilles furent placées dans un bocal 
avec de la nourriture et une minuscule éponge synthétique imbibée 
d'eau naturellement. Le surlendemain, je leur offris de la nourri
ture fraîche qu i elles refus~rent, En effet, les 3 et 4 septembre, 
elles se nymphos~rent dans des cocons enrobés de feuilles de Linai
re, 

En feuilletant l'ouvrage de J,~F. AUBERT, j'appris qu'il s'agissait 
de chenilles de Calophasia lunula. Faute de pouvoir se transformer 
sous terre, elles s'étaient adaptées à la si tuation présente avec 
les moyens du bord., Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre 
l'éclosion qui aura lieu dans deux ans. Mais jlesp~re, cette année
ci, trouver d'autres chenilles et poursuivre mes observations. 

Notons que JOURDHEUILLE (1883 : 85) indique à propos de C. lunula 
"A,R. - Juin, août, Lusigny, l'étang du Petit-Beaumont, Troyesi ma
rais de Villechétif. Chenille en juillet et septembre ... fi 
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