
COMPTE RENDU DE LA CHASSE DE NUIT 
DU 17 JUILLET 1982 A VILLEMORIEN (AUBE) 

par Jean-Maurice CHESNAIS 

Par't ici pants : Mmes Monique BERÇOT et Nadine LEBLANC F Mlle Françoise 
CHAMPAR'r, MM, Phili.ppe BEEÇOT, Frédéric BRUNET, .Jean·-Maurice CHES
NAIS, Char les DHEURLE v Pascal LEBLANC f Gér ard MÉTIVIER et Laurent 
SCHOTT. 

Le rendez-vous de chasse est fixé à 20 h chez Nadine et Pascal LE
BLANC. Les boissons rafraîchissantes, autour de quelques Odonates 
dernièrement préparés par Pascal LEBLANC, permettent di attendre la 
totalité des participants. Le matériel de chasse, ainsi que la gla
cière avec les boissons, sont chargés dès 20 h 30 ... Trois voitu
res quittent la ville, direction Dijon. 

Pendant le trajet, les discussions vont bon train, et certains ou
blient de regarder les panneaux indicateurs .0. Finalement, à 21 h 
15, tout le groupe se retrouve à la ferme de Charmoy (commune de 
Villemorien), chez M. et Mme CHAMPART. 

Gérard MÉTIVIER ne tarde pas à brancher sa lampe au-dessus d'un su
perbe drap blanc, piste d!atterrissage idéale pour gibier à six 
pattes. La nuit n'en finit pas de tomber. Saucisson, fromage, bois
sons diverses parsemés de récits de chasse permettent d'attendre l' 
arrivée du cépusculec 

22 h 15, le départ~ le groupe se divise en deux •.• Gérard MÉTIVIER 
restera seul avec son piège lumineux. Le reste du groupe, harnaché 
des pieds à la tête, Si ébranle dans le sentier, vers la forêt de 
Fiel toute proche. La nuit tombe. Première rencontre avec la faune 
locale, attendant paisiblement au milieu du chemin: un Hérisson. 
Enfin, le lieu de récolte est atteint: une laie forestière de quel
ques mètres, coincée entre des taillis de Noisetiers, Aubépines, 
Charmes, Chênes, Hêtres, pauvre en grands fûts, et vierge de toute 
vieille souche. 

La fraîcheur du soir contraste avec l'accablante chaleur orageuse 
de ces derniex.'s jours Pascal LEBLANC n'est pas optimiste quant à 
la récolte. Un "Lumogaz" est rapidement installé sur un drap blanc, 
Philippe BERÇOT prend quelques photos de l'installation. Le groupe 
r'epart, lampe en main, Charles DHEURLE a manifestement beaucoup de 
succès lampe frontale, paraplui.e japonais f bâton, aspirateur à 
bouche, musette. Q 0 bref, tout le matériel de l'entomologiste corn'" 
pétent et sans complexe. Gare à vous Coléoptères et autres! Trem
blez Cérambycides! Vraiment. Charles, à lui seul, mérite la photo: 
Philippe ne sien prive pas. 

La lente progressi.on dans la laie permet une observation minutieuse 
de toutes les strates 0 Le sol crevassé est hélas peu propice à la 
découverte des Carabeso Les hautes herbes desséchées ne sont guère 
plus giboyeuses. Frédér ie BRUNET observe de nombreuses Pun ais e s 
(~,atoma rufipes) remontant le long des troncs 0 ,Jean'-Maur ice CHES

NAIS en récolte que lques·-unes . C • es t encore ve r s Char les DHEURLE 
que se tournent tous les espoirs. Laurent SCHO'rT ne s 'y trompe pas. 
Il vient glaner avec l'aspirateur à bouche dans le petit battoir 
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tendu sous les branches basses du taillis '" Maigre récolte: quel
ques Demet_~Jas_ atric~pill~L~' À l'unanimité, le retour vers le "Lu
mogaz Il est décidé, il est 23 h 15. Le drap héberge quelques papil
lons aussit8t mis en papillotes. Le retour est ponctué de remarques 
écologiques diverses : le manque de chaleur est rendu responsable 
de la pauvreté des récoltes. Pascal LEBLANC avait raison, Frédér ic 
BRUNET pense déjà à ses prochaines lectures sur la parthénogénèse 
chez les Phasmes. La lumière de la lampe installée par Gérard MÉTI
VIER attire le groupe. Le drap est parsemé d'une multitude d'Éphé
méroptères, de Cor ises (C~r ix~) et de plus ieurs Lépidoptères. 

Un dernier coup d'oeil sur le tronc d" un Tilleul, à la ferme: TeJ::l_~

brio obscurus est sorti, Nous rentrons pour un dernier sandwich. La 
fatigue se lit sur chaque visage. Encore quelques histoires de chas
se, Gérard MÉTIVIER est intarissable sur ses dernières récoltes dans 
le Midi. Françoise CHAMPAR'r admire une chenille prête à entrer en 
nymphose, elle se promet de l'élever, attendons la mue. 

Le groupe se sépare à l h du matin. 

Bilan. - Beaucoup de participants, peu de récoltes. Qu'importe! La 
viedu groupe est aussi précieuse pour le G.E.C. que l'abondance des 
récoltes personnelles. C'est donc, en fin de compte, une excellente 
sortie, puisse-t-il y en avoir d'autres avec encore plus de partici
pants et davantage d'insectes. 

Quelques Lépidoptères récoltés par G. MÉTIVIER 
à Villemorien, Charmoy (744 2342 - EP92) 

Lasiocampid9~ 

Malacosoma neustria (3151), l Ô. 
Lasiocampa quercus (3156), 1 ~. 

Philudoria potatoria (3161). 1 Ô. 
Gastropacha quercifolia (3166). 2 ôô. 
Odonestis pruni (3168), 1 ô. 

Geometr idae 
Abraxas grossulariata (3609). 1 ~. 

Lomaspilis marginata (3612), 1 ~. 

Plagodis dolabraria (3645), 1 ô. 

S12hingida~ 
Deilephila e1penor (3810), 1 ô. 

Arctiidae 
Phragmatobia fuliginosa (3926), 2 ôô, l ~. 

Noctuidae 
Noctua janthina (4031), 1 ô. 

*Hadena irregularis (4125), 2 QQ. 
Plusia festucae (4588), 2 ôô, 1 ~. 

Catocala fulminea (4618), l Ô. 

Il est bien évident que cette liste ne représente pas l'inventaire 
complet de ce qui a été observé cette nuit--là. En effet, bon nombre 
de Noctui.dae et de Geometr idae sont venus, attirés par la lampe à 

* Non si.gnalé de l'Aube (NDLR). 
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vapeur de mercure, esp~ces qui n'ont pu @tre identifi~es (en parti
culier les Noctuidae, environ une quinzaine d'esp~ces). 
Il faut dire que le temps ~tai t frais 7 et que malgré l'absence de 
lune, le ciel ~tai t clair, et que la chasse ne dur a que 2 heures 
environ, de 22 h 30 à 0 h 30 (TU + 2 hl. 

Remerciements. - Nous tenons à remercier M. et Mme Jean-Luc CHAMPART 
pour l'accueil, la mise à notre disposition d'une prise de courant 
pour notre mat~riel de nuit, et d'une salle à manger où nous avons 
pu, tout à loisir, collationner jusqu'à plus de une heure du matin. 

61, ~ue Amb~o~~e-Cottet, 10000 T~oye~ 

SËLECTION D'ARTICLES RËCENTS 

par Roger MÉTAYE 

Générali tés 

Utilisation du test lit de Student" en taxinomie entomologique, par 
Po BONADONA. - L'Entomologiste, 38 (4-5), 1982 : 173-180, 1 fig. 

Techniques 

La confection de coffrets 26 x 39, par J. -M. JADOT. - Bull. de 
Liais. de l'ALAST, Ent., nO 17, 1982 : 13-15, 5 fig. 

Coleopteré!. 

Sculpture élytrale de quelques ç-?._ .. 9:.11.E2-flLt_~0§, par M. DEMARES. -
Bull. de Liais. de l'Assoc. ente d'Evreux, nO 7, 1981 : 12, l pl. 

Intr'oduction pratique à la systématique des organismes des eaux 
continentales françaises. 2. Coléopt~res aquatiques (genres; adul
tes et larves) (suite et fin), par Po RICHOUX. - Bull. mens. de la 
Soc. linn. de Lyon, 51 (9), 1982 : 289-303, 72 fig., 52 réf. 

Notes et réflexions sur la classification et la nomenclature des 
Coléoptères ç§X.'?!I'l1I?Y:Çj,c:l9.§'!_ de la Faune de France (suite), par L.J. 
ROSE. - Bull. de la Soc. ente de Mulhouse, juill.-sept., 1982 : 43-
480 

!i.~.!!}il2l~ r a 

Les Hémipt~res 1'j.}lgi.c:l_§.~. : position systématique, morphologie, bio-
logie et importance économique, par Jo PÉRICART. - Bull. de la Soc. 
ente de France, 87 (5-6), 1982 : 239-244, 7 fig., 7 réf. 

Hymenoptera 

La famille des Ç0JY§J9_'i~_, par J.-M. SAVART. - BulL de Liais. de l' 
ALAST, Ent., nO 17, 1982 : 3-6, 8 fig., 3 réf. 
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