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APERÇU DE LA FAUNE LËPIDOPTËRIQUE 
DU CAMP DE SUIPPES (MARNE), EN JUILLET 1984 

par Claude LAMBERT 

1. INTRODUCTION. - Situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de 
Reims (f ig. 1), le Camp militaire de Suippes occupe plus de 10 000 
hectares, dans le nord-est du département de la Marne, à la limite 
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Fig, 1. - Situation du Camp de Suippes. 
(Grille Lambert II étendu) 

des Ardennes, et près de 
la Meuse. 

véritable réserve, il 
nous permet de retrouver 
ce que furent la flore 
et la faune de la grande 
plaine crayeuse de Cham
pagne 1 au siècle dernier. 
Malgré son étendue, ce 
camp présente une uni
formité dans le paysage, 
caractérisé par la pré
sence d'une steppe, 0 u 
" savart " et de bois de 
Pins (Pl. 14). Seule, la 
vallée de la Dormoise, 
qui prend sa source dans 
le camp, apporte une no
te différente par la pré
sence de zones hum i de s 
ou marécageuses. 

Il n'existe bien sûr aucune habitation civile dans ce camp d' entraî
nement, les citations: Tahure, Ripont, etc., correspondent à des 
villages entièrement détruits pendant la Grande Guerre (fig. 2). 

Les quatre sorties effectuées liont été dans les conditions suivan
tes : 

- 2-VII-1984 : de 15 h à 18 h 30 (heure locale), sortie le long de 
la Dormoise, depuis Ripont, sur quelques kilomètres (x = 769-773; 
y = 2471-2473)*, commune de Rouvroy-Ripont '774 2372'**. violent 
orage vers 16 h •.• 

- 16-VII-1984 : en compagnie de A. FOUCART, sortie de 10 h 30 à 16 h 
entre la butte de Souain et le mont Muret (x = 761-766; y = 2471-
2473); commune de Sommepy-Tahure '761 2374'. 

- 20-VII-1984 : en compagnie de G. DENIZE, A. FOUCART et P. MILLARA
KIS, sortie de 12 h à 18 h, le long de la Dormoise, depuis Ripont 
jusqu'à Tahure, puis Souain (x == 761-773; y= 2471-2473); communes 
de Sommepy-Tahure et de Rouvroy-Ripont. 

- 27-VII-1984 : en compagnie de G. DENIZE et A. FOUCART, même itiné
raire que le 20-VII. 

* Coordonnées, en Lambert II étendu, de la zone prospeotée. 
** Coordonnées, en Lambert II étendu, du ohef-lieu de la oommune . 

. Bull. d'Ent. ohampen., 3 (5), 1985 167-173. 
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Fig, 2, - .he C§':'f!!E-.IflLE!..§).r"~ .. "9!:, __ .:~"~;h2'pe.ê.o Le y'ectangle peprésente l' 
ensemble de la zone prospectée (Extr, de la carte Michelin nO 56). 

Enfin, il:m 'est f01:t agréable de remercier M. ,Jean~Marie ROLLET, du 
Comité scientifique de l'URCl\NE*, qui m'a procuré les autorisa
tions néCe}3saJ.ref3, ainsi que les autorités militaires, dont l'accueil 
et la compréhension ont été particuli~rement chaleureux. 

II, OB SERVl\'I'I ONS , ,~ La numérotation et la nomenclature sont celles 
de Po LE Rl\U'I' (1980) 0 

J'ai utilis~ les abréviations suivantes 
très commun Ë C, : commun a,3sez commun, ex 0 exem-

plaire. 

* Union Régionale Champagne-Ardenne pour la Nature et l'Environnne
ment, 
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ZYGAENIDAE 

215. Rhagades pruni Denis & Schiffermüller. - 1 à et 1 ç;2, le 27-VII. 

220. Adscita globulariae Hübner. - A.C. du 2 au 20-VII. 

225. Adscita statices Linné. - A.C. du 2 au 27-VII. 

231. Zygaena ephialtes Linné. - Formes peucedani et atamanthae 
A.C. le 16-VII, C. le 20-VII, A.C. le 27-VII. 

233. ~a hippocrepidis Hübner. - C. le 16 et le 20-VII. 

234a Zygaena viciae meliloti Esper. - C. le 16 et le 20-VII; A.C. 
le 2 7-VII. 

240. Zygaena filipendulae Linné. - A.C. le 20-VII. À noter un ac
couplement de Z. filipendulae à avec 1 Q de Z. ephialtes ! 

246. Zygaena carniolica ScopolL - T.C. le 16-VIIi C. le 20-VIIi 
A.C. le 27-VII. 

248. ~~aena loti Denis & Schiffermüller. - C. le 16 et le 20-Vlli 
A.C. le 27-VII. 

256. ~"SLaena purpuralis Pontoppidan. - C. le 20-VII. 

SESIIDAE 

1725. Bembecia urocer iformis Trei tschke. - là et l ç;2 ~s!_QQ!L:t,.9_. La 
détermination de ces insectes n'est pas facile, mais les spé
cimens capturés semblent bien se rapporter à cette espèce, si 
j'en juge par les figures qui leur sont consacrées dans l'ou
vrage de FORSTER et WOHLFAHRT (1960, pl. 27, fig. 26 et 30). 

HESPERIIDAE 

2891. Thymelicus sylvestris poda. - C. le 2-VII; T.C. le 16 et le 
20-VII, C. le 27-VII. 

2893. Thymelicus acteon Rottemburg. - l à le 16-VII; plusieurs ex. 
le 20-VII. 

2895. Ochlodes venatus Bremer & Grey. - Quelques ex. le 2-Vlli C. 
le 2 7-VII. 

2904. Pyrgus malvae Linné. - l ex. frotté le 27-VII. 

PAPILIONIDAE 

2924. Papilio machaon Linné. - l ex. le 20-VII. 

PIERIDAE 

2929. Leptidea~i~api~ Linné. - l ô le 16-VII; quelques ex. le 20-
VII, C. le 27-VII. 

2935. Colias crocea Geoffroy. - l ô le 20-VII. 

2938. Gone)2teryx rhamni Linné. - Quelques ex. ôet Q le 20-VII; A.C. 
le 27-VII. 
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2939. Aporia crataegi Linné. - T.C. le 2-VII, quelques ex. (Q sur
tout) le 16-VII, encore commun le 20-VII, quelques ex. frot
tés le 27-VII. 

2942. Pieris rapa~ Linné. - Quelques ex. frais le 16-VII et le 20-
VII, C. le 27-VII. 

2945. Pieris napi Linné. - Quelques ex. le 20-VII, C. le 27-VII. 

NYMPHALIDAE 
Nymphalinae 

2954. Apatura iris Linné. - l 0 le 27-VII, avant Tahure, le long de 
la Dormoise. 

2963. Inachis io Linné. - Quelques ex. le 27-VII. 

2964. Vanessa atalanta Linné. - l ex. le 20-VII. 

2970. EOlygonia c-album Linné, - l ex. le 20-VII. 

2971. Araschnia levana Linné f. ~orsa. - l 0 le 27-VII. 

2972. Argynnis paph}a Linné. - l 0 le 20-VII. 

2974. Mes_oacidalia a9.1:~ Linné" - Plusieurs ex. le 16 et le 20-VIL 

2991. Melitaea cinxia Linné. - A.C. le 2-VII. Quelques ex. frottés 
le 16 et le 27-VII. 

2992. Melitaea phoebe Denis & SchiffermUller. - A.C. le 2 et le 16-
VII, C. le 20-VII, quelques ex. le 27-VII. 

2993. Melitaea didyma Espel'. - Co le 16-VII (0 surtout); C. le 20-
VII, quelques ex. le 27-VII. 

2999. Mellicta aurelia Nickerl. - Quelques ex. souvent frottés le 
16-VII, l ~ le 20-VII, une autre Q le 27-VII. 

Satyr inae 

3005. Melanargia galathea Linné. - Quelques ex. le 2-VII. Abondant 
le 16 et le 20-VII; C. le 27-VII. 

3012. Hipparchia semele Linné. - l ô frais le 16-VII, se chauffant 
au soleil p sur un affleurement de craie, près du mont Muret; 
un autre 0 le 27-VII, au même endroit. 

3057. Maniola jurtina Linné. - Quelques ex. le 2-VIIi T.C. le 16-
VII, C. le 20-VII et le 27-VII. 

3060. Aphantopus hyperantus Linné. - A.C. le l6-VII, C. le 20 et le 
2 7-VI 1. 

3061. Pyronia tithonus Linné. - Quelques ô le 16-VII, C. le 27-VII. 

3065. Coenony~a pamphilus Linné. - Co le 16-VII; A.C. le 27--VII. 

3072. Coenonympha arcania Linné. - C. le 2-VII, A.C. le 16, le 20 
et le 27-VII. 

3073. Coeno~ympha 91ycerio~ Borkhausen. - Quelques ex. le 2-VII et 
le l6-VII, C. mais frotté le 20-VII, l 0 frotté le 27-VII. 
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LYCAENIDAE 

3088. Satyrium acaciae Fabricius. - 1 ~ le 20-VII, près du pont sur 
la Dormoise, aux environs de Tahure. Cette observation, réa
lisée grâce au " coup d'oeil" de M. DENIZE, ajoute une loca
lité à cette espèce très peu citée de la Marne (CARUEL ne l'a 
jamais prise), cf. LAMBERT 1984, DEMANGE 1985. 

3100. Lycaena hippothoe Linné. - 1 ô le 2-VII sur des R~me~, au bord 
de la Dormoise, près de Tahure. 

3103. CUl2ido minimus Fuessly. - Quelques ex. frais, le l6-VIIi C. 
le 20-VII autour des flaques d'eau du chemin. 

3107. Celastrina argiolus Linné. - Quelques ex. le 2-VII. 

3110. Glauco]2syche alexis Poda. - T.C. le 2-VII, ô surtout. Aucune 
observation le 16 et le 20, puis 1 ~ très fraîche le 27-VII 
prise par G. DENIZE. 

3113, Maculinea arion Linné. - C. le 16-VII en bordure du camp, près 
de la butte de Souain, dans des savarts pâturés par des mou
tons, A.C. le 20 et le 27-VII dans plusieurs friches du camp, 
certains ex. ô et ~ très frais. 

3117. Plebejus argus Linné. - C. le 2 et le l6-VII, moins commun le 
20-VII~ quelques ex. le 27-VII. 

3119. Lycaeides argyrognomon Bergstrasser. - T.C. le 2-VIIj C. le 
16 et le 20-VII; 2 ex. frottés le 27-VII. 

3136. Lysandra coridon Poda. - Quelques ô très frais le 27-VII. 

3140. Polyommatus icarus Rottemburg. - 1 ô très frotté le l6-VII. 

LAS IOCAMP IDAE 

3147. §r iogaster lanestr is Linné. - Une chenille sur Aubépi ne 1 e 
l6-VII • 

3155. Lasiocampa tr ifolii Denis & Schiffermüller. - Une che nille 
dans l'herbe le l6-VII. 

3156. ~asiocaml2a quercus Linné. - Plusieurs ô observés près du mont 
Muret, le 27-VII. 

GEOMETRIDAE 

3200. Aplasta ononaria Fuessly. - Quelques ex. le 2, le 16 et le 
20-VI I. 

3214. Thalera fimbrialis Scopoli. - 1 ô le 20-VII. 

3266. Idaea ochrata Scopoli. - l ex. le l6-VII. 

3600. Minoa murinata Scopoli. - 1 ex. le 27-VII. 

3621. Semiothisa clathrata Linné. - Quelques ex. le 27-VII. 

3728. ~maturga atomaria Linné. - Quelques ex. le 2-VII. 
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SPHINGIDAE 

3801. Macroglossum stellatarum Linné. - l ex. le 20-VII. 

ARC'l'IIDAE 

3899. Spiris str iata Linné. - l Ô le 16-VIIi 2 ô et l ~ le 20-VII 
(dont l ô de la forme melanoptera, G. DENIZE leg.). 

3932. Tyria jacobeae Linné, - T.C, le 16-VII (imagos et chenilles); 
A.C. le 20-Vlli quelques imagos et chenilles le 27-VII. 

NOCTUIDAE 

3979. Agrotis segetum Denis & Schiffermüller. - l ex. sur Chardon 
le 16-VII. 

416l. MJ::thimna albiEuncta Denis & Schiffermüller. - 1 ex. le 20 et 
un autre le 27-VII. 

4166. MJ::thimna imEura Hübner. - 1 ex. butinant sur une Centaurée le 
20~VII . 

4445. Eremobia ochroleuca Denis & Schiffermüller. - l ex. butinant 
sur une Centaurée le 27-VII. 

4522. Heliothis viriElaca Hufnagel. - l ex. sur Centaurée le 20-VII. 

4555. Deltote bankiana Fabricius. - Plusieurs ex. le 27-VII. 

4590. AutograEha gamma, Linné. - Quelques ex. le l6-VII. 

4626. Euclidia glJ::Ehica Linné. - C. le 16-VII, quelques ex. le 20 
et le 27-VII. 

Enfin, en dehors des Lépidoptères, nous avons noté la présence de 
quelques Coléoptères (Cétoines, Trichies et Aromies) le 27-VII, et 
d'Ascalaphes : Libelloides longicornis Linné (plusieurs ex. le 20-
VII) • 

IIIo CONCLUSION. - Aux observations précédentes, il faut ajouter 
9 Rhopalocères observés le 4-VI-1979 et le 31-V-198l lors de brèves 
incursions dans ce camp (LAMBERT, 1983 a et b). 

HesEer iidae 
2897. Erynnis tages Linné 
2902. Spialia sertorius Hoffmannsegg 

PaEilionidae 
2928. Iphiclides podalirius Scopoli 

pieridae 
2934. Colias australis Verity 

NJ::mJ2halidae 
2998. Mellicta parthenoides Keferstein 

Satyrinae 
3037. Erebia medusa Denis & Schiffermüller 



Bull, d'Ent, champen., 3, 1985 Pl. 14 

Fig. 1. - Dans le Camp de Suippes, affleurement crayeux et 
forêt de Pins (juillet 1984). 

Fig, 2, - La steppe ou Il savart" (juillet 1984), 

P. MILLARAKIS phot. 



Lycaenidae 
3082. Callophrys rubi Linné 
3098. Lycaena tityrus poda 
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3138. Lysandra bellargus Rottemburg 

Au total, 49 Rhopalocères sur les 105 espèces marnaises ont ainsi 
été retrouvés, compte tenu du petit nombre de sorties effectuées, à 
la même époque de l'année, et du pr intemps très défavorable que nous 
avons connu en 1984, ce résultat peut être considéré comme encoura
geant. 

Il manque d'ailleurs à la liste précédente beaucoup d'espèces bana
les dont l'existence dans le camp ne fait aucun doute. 

LI intérêt faunistique des camps de la Champagne crayeuse est de per
mettre, par leur étendue et leur mode d'exploitation, à de nombreu
ses espèces thermophiles de trouver ici un refuge alors que partout 
autour l'agriculture moderne et ses pesticides ont tout détruit. 

Il est à souhaiter que les autorités militaires, qui se sont mon
trées particulièrement coopératives, accordent dans l'avenir d'au
tres autorisations de visites. 

On pourra ainsi remarquer l'entente qui existe dans notre région 
entre l'Armée et les défenseurs de la Nature, par opposition aux 
conflits qui ont pu apparaître dans le midi de la France. 
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11, ŒOU~~ Lang~et, 51100 Reim~ 

Si ~'homme a de~ exigenŒe~, mu~tir~iée~ ~e~on ŒhaŒun, 
~a Nat~e a ~e~ ~oi~ qu'on ne ~~ait enô~eind~e 

~an~ en ~ub~ que~que~ dommage~, 
que Œeux-Œi nou~ atteignent 

ou que ~a te~~e ~e~ dér~o~e. 

MINIST.ÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 


