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n constate que certains papillons éclosent 
en dehors des périodes normales de vol 
connues par les entomologistes. Deux 
situations ont été observées dans la Hau-
te-Marne et les départements limitrophes :

soit l’éclosion d’un nombre important d’exemplaires d’une
espèce, rendant le phénomène très visible, soit des
éclosions ne concernant que de rares exemplaires 
et qualifi ées d’accidentelles. Dans le nord-est de la 
France, la saison paraissant la plus appropriée pour 
ces rencontres est le mois d’octobre (ou la toute fi n 
de septembre), quand la saison est favorable et per-
met de voir voler les dernières piérides (Pieris rapae, 
P. brassicae, Colias croceus, C. alfacariensis), des vanes-
ses (Nymphalis polychloros, Vanessa io, V. cardui, V. ata-
lanta, Aglais urticae) et souvent Thecla betulae. On peut 
dire que ce sont les habitués de l’arrière-saison. Mais, 
suivant les années, on peut également trouver :
Lycaena phlaeas
Les imagos ressemblent à la génération vernale.
Wassy : 19-X-1972, 4-X-1973, 12-X-1974, 2-X-1976, 
9-X-2002 ; Saint-Dizier : 9-X-1992 ; Outines : 7-X-1999, 
26-X-1999, 10-X-2002, 10-X-2005 ; Poissons : 26-X-
2000, 14-X-2003 ; Osne-le-Val : 9-X-2001, 14-X-2002, 
14-X-2003 ; Giffaumont : 7-X-2002, 28-X-2002 ; Eclaron : 
5-X-2004 ; Mathaux : 4-X-2004.
Cyaniris semiargus
Wassy : 18-X-1971, 6-X-1990, 29-X-1999 ; Saint-Dizier : 
3-X-1989 ; Poissons : 17-X-1997, 26-X-2000 ; Saint-
Livière : 7-X-1999 ; Eclaron : 9-X-2000 ; Saint-Urbain : 
20-X-2000 ; Donjeux : 5-X-2001 ; Mathaux : 4-X-2004.
Aricia agestis
Wassy : 2-X-1984 ; Saint-Dizier : 22-X-1985 ; Poissons : 
15-X-2001 ; Eclaron : 10-X-2005 ; Stainville : 11-X-2005.
Lasiommata megera
Vernonvilliers : 3-X-1998 ; Wassy : 2-X-1989, 9-X-1994, 
26-X-1997, 29-X-1997, 2-X-1998, 26-X-2001, 9-X-2011 ; 
Saint-Dizier : 13-X-1990 ; Outines : 8-X-2001, 10-X-
2002 ; Poissons : 17-X-1997, 15-X-2001, 14-X-2003 ; 
Giffaumont : 7-X-2002 ; Eclaron : 10-X-2005 ; Mathaux : 
4-X-2004 ; Louvemont : 17-X-2001, 1-X-1998 ; Épothé-
mont : 10-X-2001 ; Drosnay : 17-X-2002 ; Mussey-sur-
Marne : 12-X-2004.
Lasiommata maera
Saint-Dizier : 4-X-1989, 17-X-1990, 25-IX-1992.
L. maera était souvent visible en même temps que L. mege-
ra, mais il s’est tellement raréfi é qu’il est dorénavant très 
diffi cile de le trouver dans ses anciens sites aux dates 
habituelles de vol. 
Coenonympha arcania
Wassy : 1-X-2006 ; Poissons : 25-IX-2003 ; Osne-le-Val : 
24-IX-2003, 15-IX-2011 ; Demange-aux-Eaux : 15-IX-2007 ;
Gomméville : 4-IX-2011.
C. arcania n’a qu’une seule génération dans la région 
concernée et les derniers exemplaires bien défraîchis ne 
volent pas au-delà de la dernière semaine d’août. 
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Coenonympha pamphilus
Wassy : 15-X-1986, 7-X-1989, 9-X-1993 ; Saint-Dizier : 
11-X-1986, 2-X-1990 ; Poissons : 17-X-1997, 1-X-2002 ; 
Osne-le-Val : 14-X-2003 ; Eclaron : 5-X-2004 ; Mathaux : 
4-X-2004.
Cette espèce est néanmoins plus souvent citée du mois 
d’octobre (Verity, Dutreix).
Issoria lathonia 
Wassy : 26-X-1973, 15-X-1994 ; Saint-Dizier : 24-X-1985 ;
17-X-1995 ; Poissons : 17-X-1997, 15-X-2001 ; Osne-
le-Val : 12-X-2000, 26-X-2001, 14-X-2002, 5-X-2003 ; 
Eclaron : 10-X-2005 ; Outines : 15-X-1999 ; Stainville : 
10-X-2005.

Au titre des éclosions rares ou accidentelles
Erynnis tages : 6-X-1993 à Saint-Dizier ;
Pieris rapae : 9-XII-1990 à Saint-Dizier ;
Heodes tityrus : 2-X-1076 à Wassy ;
Thermolycaena dispar : 26-IX-1994 à Saint-Dizier ; 3-X-
2000 à Osne-le-Val et 3-X-2003 à Wassy ;
Everes argiades : 10-X-2005 à Eclaron ;
Apatura ilia : 22-VIII-1997 à Wassy ;
Ladoga camilla : 3-IX-1997 à Louvemont, 2-IX-2003 à 
Mertrud, 31-VIII-2006 à Goncourt ;
Zygaena transalpina : 9-X-2001 à Osne-le-Val et 1-X-
2002 à Poissons.

Les chenilles se rencontrent également à des dates 
in-congrues. Par exemple le 2 décembre 1990, par une 
température négative, des chenilles de Pieris brassicae se 
tenaient entre les grosses feuilles d’un chou, dans mon 
potager, partageant le lieu avec de la glace. Une vingtaine 
d’entre elles, conservées dans une boîte, ont cherché à 
se chrysalider sur le fond ou en se suspendant, souvent 
sans succès. Un bon nombre n’arrivèrent pas à effectuer 
la mue nymphale mais, fi nalement, deux imagos éclorent 
durant l’hiver. En 1972, de nombreuses chenilles d’Aglais 
urticae dévoraient les orties fi n septembre, malgré les ge-
lées blanches. Je plaçai un garde-manger au-dessus de la 
touffe de plantes et laissais faire la nature. Beaucoup de 
chenilles et de chrysalides périrent, mais une quinzaine de 
papillons parvint à éclore entre le 24 et le 30 octobre 1972.
Comment caractériser ces apparitions d’imagos de lépi-
doptères hors période ? Le phénomène est peu documen-
té dans la littérature de vulgarisation. Je note cependant 
que R. Verity qualifi ait ce phénomène « d’apparitions pré-
coces automnales de la première génération ». J’appelle 
les collègues à partager leurs observations du même type 
pour amplifi er la connaissance de ces phénomènes. 
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Localisation des communes citées
Commune                        Code UTM            Département
                                    alphanumérique 
Demange-aux-Eaux  31UFP88          Meuse
Donjeux   31UFP65          Haute-Marne
Drosnay   31UFP28          Marne
Eclaron   31UFP38          Haute-Marne
Epothémont   31UFP26          Aube
Giffaumont   31UFP28          Marne
Gomméville   31UFP11          Côte-d’Or
Louvemont   31UFP37          Haute-Marne
Mathaux   31UFP05          Aube
Mussey-sur-Marne  31UFP56          Haute-Marne
Osne-le-Val   31UFP67          Haute-Marne
Outines   31UFP28          Marne
Poissons   31UFP66          Haute-Marne
Saint-Dizier   31UFP48          Haute-Marne
Saint-Livière   31UFP38          Haute-Marne
Saint-Urbain   31UFP66          Haute-Marne
Stainville   31UFP69          Meuse
Vernonvilliers  31UFP25          Aube
Wassy   31UFP47          Haute-Marne


