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posé), iI y a aussi les espèces moins photosensibles et il y a les soirs
de lune durant lesquels les papillons peuvent échapper à I'attraction
des sources lumineuses artificielles mais il faut bien dire que ce ne
sont là que des cas trop rares pour que, dans I'ensemble, l'influence
de l'éclairag,e ne soit pas fâcheusement prépondérante. IL n'est pas
interdit aussi de penser qu'une lente sélection puisse s'opérer, aboutis-
sant à des mutations insensirbles aux rayons lumineux, mais ce n'est
qu'une hypothèse et des études pourraient fort bien être entreprises
sur ce sujet.

Les Parisiens nous dironi peut-être que « leur »» Samia cynthia ne
parait pas, malgré nos craintes, en si mauvaise posture. Nous le re-
connaissons parfaitement et sans aller jusqu'à avancer qu'une espèce
devenue si manifestement « citadine » puisse s'accommoder d,e condi-
tions particulières et qu'en 100 ans, soit 200 générations, elle ait pu ac-
quérir une certaine indifférence aux lumières - ce qui reste à démon-
trer - on peut trouver de nombreuses raisons pour expliquer sa vita-
lité et sa permanence en plein Paris. C'est en effet un « Bombyx »

dont l'instinct sexuel est puissant. Les Ç capturées dans la nature sont
toujours fécondées ce qui est déjà - en puissance - une chance de

survie pour l'espèce. De plus elle est absolument inféodée à un arbre
feuillu presque toujours aligné le long d'avenues dont les points d'éclai-
rage dominent le feuillage et souvent y sont même inclus ce qui per-
met aux papillons épuisés ou éblouis de s'y agripper et non de tomber
sur la chaussée ou les trottoirs oir ils seraient rapidement détruits.
Enfin, le nombre des prédateurs réels est fai,ble en ville. Les pigeons
ne sont pas insectivores et les moineaux trouvent des protecteurs hu-
mains qui leur assurent une subsistance suffisante pour qu'ils n'atta-
quent guère les chenilles; les guèpes, plus dangereuses, sont rares en
ville. De tout cela, il ressort que ce papillon a encore un oel avenir
de'rant lui, et nous le lui souhaitons I C'est sur cette note faibiement
optimiste que nous voulons en terminer car, à vrai dire, il n'y a pas

de conclusion à ce que nous écrivons si ce n'est que nous sommes bien
obligés de vivre avec notre temps en regrettant celui ou un Borsouvel
ou un DuroncHrr., avec de pauvres lampes à pétrole, capturaient sans
difficulté aux portes de Ia Capitale ce que nous sommes aujourd'hui
incapables de découvrir avec nos lampes perfectionnées.

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

A la suite de notre article sur Ia lampe de chasse à manchon,
I[. Renaud Vrnr.ns, de Neuilly (Seine), signale avoir été satisfait de
I'emploi d'une lampe Bleuet; cette lampe fonctionne avec un réser-
voir interchangeable à gaz, type butagaz; la lumière obtenue est très
vive, bien que correspondant à une puissance de 100 watts seulement en
lumière électrique.
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Notre regretté collègue M. P. DanosNNE, de Cravant (yonne), nous
avait écrit au sujet du danger causé par les forficules (perce-oreilles)
pour les insectes sur étaloirs; ayant laissé un étaloir garni 5ur une
table, il a trouvé un de ces forficules en train de dévorer I'abdomen
d'une noctuelle.

M. Denonnus a d'autre part observé I'attraction. la nuit (vers
22 h., heure solaire), par un tu'be luminescent placé dans une maison,
d'un exemplaire d de ÿonesso cardui. Ce fait a déjà été constaté, mais
il ne semble pas frêquent.

Désireux de compléter les brèves indications contenues dans I'ar-
ticle de J. Bouncocrr sur la présence d'Heteropterus morpheus dans le
Finistère (Aleæanor, I, 1959, p. 128), MM. Hour,cntrn, de Brest, nous dit
avoir cherché cette Hespéride et l'avoir observée dans la presqu'île de
Crozon ainsi que dans plusieurs localités de I'intérieur du Finistère
situées dans un quadrilatère limité par Landerneau, Morlaix, Huelgoat
et Locronan. L'espèce est donc bien répandue dans le Finistère, mais
localisée à de petites siations peu étendues. Quant à la -oériode d'ap-
parition, en 1960, H. morpheus ne semblait pas éclos Ie g juin, dans la
presqu'île de Crozon, mais il y était assez abondant le 17 et y fut
observé jusqu'au 10 juillet.

Comme suite à l'article du Dr DunaND sur Lithomoia rectilinea F,sp..
M. H. os Crntar, du Grand Saconnex (Suisse), pense que cette noctuelle
doit se trouver dans toute la région montagneuse située entre le lac
Léman et la chaîne du Mcnt-Blanc. II I'a observée, en effet, au Plateau
d'Assy (plusieurs exemplaires, assez défraîchis, les 9-VII-55 et 12-VII-57)
et aux Voirons (env. de Genève) (un exemplaire frais le 19-VI-54, et
plusieurs autres pris par M. Pierre Menrrn peu de jours après). Ces
deux localités sont en Haute§avoie.

Une note parue dans Alexanor (I, 1960, p. 220) mentionne la pré-
sence accidentelle et toul-à-fait insolite à Nice d'un Cténuchide d'Afri-
que tropjcale, Euchromialetlrc F. Or M.G. BennecuÉ, d'Alger, nous écrit
qu'un autre exemplaire de Ia même espèce a été capturé vivant en
pleine ville d'Alger ; il suppose que ces insectes sont transportés dans
les emballages de régimes de bananes.

Au sujet d'Araschnic. letsana dans les Basses-Pyrénees (R. Men-
euANr, Aleæanor, I, 1960, p. 218), M. R. Lannrru, d'Aureilhan (H.-P.),
nous dit que cette petite Vanesse est actuellement commune dans les
lieux boisés bordant I'Adour et ses affluents dans Ia Dartie nord du
département des Hautes-P)'rénées; il I'a capturée aussi à Miélar
(Gers, et dans la région de ce département arrosée par I'Adour. De
.son côté, M. J. VrvrBx, de Valence-en-Brie (S.+t-M.), a pris A. Leuano le
23-I[ILI-52 à Bizanos (banlieue de Pau, rive droite du Gave) ; là vê
Bèlent de nombreux buddleyas et de fragiles lmpatiens,' cet exem-
plaire, de la génér. prorso, est dépourvu de lignes jaune-rougeâtres, se

rapprochant de la forme obscuro Frhst.


