À PROPOS DE SAMIA CYNTHIA
'LEP. ATTACIDAE'
par Françoise CHAMPART

Lors d' une l~éunion du Groupe entomologique aubois, en mars 1981,
j'ai eu l' oooasion de remettre à quelques collègues des cocons de
Samia cynthia récoltés à Paris Je sais que l'on éprouve toujours
un certain plaisir à être en possession de quelques beaux exemplaires de cette espèce, Aussi, je ne puis m'empêcher de relater les
circonstances dans lesquelles mon frère fut amené à faire sa première capture. Cela se passait il y a environ 25 ans.
c

Depuis longtemps, mon frère de Paris savait par les livres que le
"Samia cynthia" pouvait se trouver dans la capitale, mais il nt avai t
jamais eu l'occasion de pouvoir l'attraper, Or, un certain jour, il
reçoit un coup de téléphone de ses enfants
"Papa, viens vite, il
y a un Samia cynthia dans la cour du cOllège", Le Directeur du Collège Massillon, compréhensif, avait permis à mes neveux de tél éphoner, Aussitôt, mon frère s'en fut à Massillon, avec le nécessaire, Là, un surveillant l'accueillit et le mena dans la cour où se
trouvaient 200 élèves, Sous leurs yeux, notre chasseur, armé de son
bocal, monte sur une échelle, Puis, marchant précautionneusement
sur une verrière : "Pourvu que je ne le rate pas, se disait-il. Tous
ces jeunes qui me regardent !"
Mes neveux étaient anxieux car l'honneur de leur père était en jeu,
Mais oe fut un cri de triomphe qui accueillit sa victoire.
Résultat: un colleotionneur heureux d'avoir le papillon tant envié.
Deux des élèves, constatant de quoi était capable un collectionneur
passionné, le devinrent également,
J'ajouterai seulement que l'année 1980 fut une année exceptionnelle
par l'abondance des chenilles de ce fameux papillon, Jamais auparavant l'attention n'avait été attirée à ce point.
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SUR ARCTIA CAJA L.
U

LEP. ARCTIIDAE'

par Gérard MtTIVIER

Suite à l'artiole de notre collègue Pierre PORCHERET (Bull. du Gr.
ent. aubois, 1 (2), 1981 : 46), article qui m'a vivement intéressé,
je me permets, ayant moi-même élevé 3 chenilles d'A. caja en 1980,
de préciser que, si Iton place 4 à 5 cm de terre au fond du bocal,
les chenilles s'enfoncent dans celle-ci pour se nymphoser, délaissant les feuilles restant dans le bocal. A noter que le cocon tissé
en terre reste très souple.
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