
- 76 -

OBSERVATIONS DE LËPIDOPTÈRES, EFFECTUËES DE JOUR DANS LE 
DÉPARTEMENT DE LA MARNE, DE 1983 À 1985 <Suite et fin) 

par Claude LAMBERT 

4-IV-1985. - Sortie le long de la route forestière de Villers-Alle
rand (722 2461 et 722 2462). Comme tous les ans, c'est G. rhamni qui 
se montre le premier (plusieurs ô), également 1. io (2 ex.) et Ar-

-{\ 
~hiearis notha (2 ex.). 

21-IV-1985. - À Verzy (732 2461) : G. rhamni (qqs ex.). Puis, près 
de Fleury-la-Rivière (713 2457) : 1. io, A. urticae, P. c-album (qqs 
ex.), premières émergences: P. napi (qqs ex.). 

5-V-1985. - Sortie avec la Société d'Étude des Sciences naturelles 
de Reims dans le Camp militaire de Moronvilliers, près du mont Cor
nillet (740 2471 et 741 2471), il s'agit d'un ensemble de buttes do
minant d'une centaine de mètres la plaine rémoise. 

Le temps froid et couvert permet peu d'observations L. sinapis 
(1 ô très frais, incapa51e de vOler), la Géomètre O. luteolata (1 
ex. frais) et Eudia pavonia (un cocon percé) . 

l6-V-1985~ ;- Dans le village de: Baconnes (746 2464), butinant les 
fleurs de Marronniers: P. brassicae, P. napi, A. levana (AC). 

26-V-1985. - Nouvelle sortie avec la Société d'Étude des Sciences 
naturelles de Reims, cette fois dans le Camp militaire de Mourmelon, 
sur la commune de Bouy (749 2457, 750 2458 et 750 2459). Contraire
ment au précédent, ce camp se caractérise par une immense étendue 
plane, sur la craie. 

E. tages (AC), S. sertorius (qqs ex.), cette Hesperiide est caracté
ristique des pelouses calcaires, dans notre région. P. machaon (1 
ex.), 1. podalirius (qqs ex.), L. sinapis (AC), G. rhamni (1 ô), !:. 
rapae et P.napi (qqs ex.), A.cardamines (AC), C. cardui (1 ex. 
frotté), E. aurinia (C et très frais), C. pamphilus (AC et frais), 
L. megera (qqs ex.), L. tityrus (plusieurs ô). 

Les Écailles : T. jacobaeae (2 ex.), D. sannio (1 ô); les Noctuel
les E. glyphica (AC), L. deceptoria (1 ex.); les Géomètres : E. 
atomaria (AC), S. clathrata (AC), P. chlorosata (1 ô), E. alternata 
(1 ô et 1 Q). Également une colonie de chenilles de Malacosoma 
castrensis dans l'herbe. 

I-VI-1985. - Sortie sur le biotope du Fresne (772 2435) E. tages 
(AC), P. machaon (lex.), L. sinapis (C), C. australis (1 ô et 1 Q), 
G. rhamni (C, ô surtout), A. crataegi (1 ô), P. brassicae (1 ô), ~. 
cardamines (1 ô), C. cardui (1 ex.), M. cinxia (1 ex.), C. pamphilus 
(C), Co arcania (AC et très frais), P. aegeria (2 ex.), L. megera 
(1 ex.), C. rubi (qqs ex., en général frottés), C. minimus (qqsex.), 

C. argiolus (qqs ex.), P. baton (qqs ex.), L. bellargus (qqs ô). 

Également, des Noctuelles: A. gamma et E. mi (qqs ex.), Lithacodia 
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~eceptoria (qqs ex.), Euclidia glyphica (C), Panemeria tenebrata (1 
ex.); des Géomètres s. clathrata (C), P. macularia (AC), E. ato
maria (AC), S. lineata (AC), S. ornata (qqs ex.); des Écailles: De 
sannio (0 AC, l g), T. jacobaeae (1 ex.). 

16-VI-1985 .. - Dans le domaine de Commétreuil (713 2467), commune de 
Bouilly, ne vole que A. cardamines. 

29-VI-1985. - Sortie dans la forêt de la Montagne de Reims, près de 
l'étang du Petit Maupas (722 2457), commune de Saint-J;moges : O. ve
.natus (AC), A. urtica~ (C et frais), B. ino (qqs ex. frais), M. jur
tina, Ao hyperantus et Co arcania (qqs ex.), P. aegeria (1 ex.). 

La belle Écaille C. dominula est AC, à noter également la Noctuelle 
Hypénine Herminia nemoralis (1 0) et la Géomètre Hydrelia flammeo
lar ia (1 g) • 

2-VII-1985. - Sortie dans les bois au N.O. de Merfy, jusqu'à Chenay 
(717 2479 et 716 2479) : ~nal22:. (AC), Co cardui (qqs ex., certains 
en bon état, d'autres frottés), A. urticae (AC et frais), M. gala
.t~~~ (qqs ex.), M. j~rtin~ et A. hyperantus (C), C. pamphilus et C. 
~rcania (qqs ex.) 0 

Un Moro-Sphinx Mo stellatarum à Chenay; des Noctuelles 
(1 ex.), A. pastinum (1 ex.). 

A. gamma 

4-VII-1985. - Sortie dans la forêt de Sermiers (720 2460, 719 2460 
et 718 2461), en Montagne de Reims : O. venatus (C), P. napi (AC), 
L. camilla (AC), A. urticae (AC), A. paphia (1 0), M. jurtina (AC), 
~. hyperantus (TC), C. arcania (AC), P. aegeria (qqs ex.). 

À noter également l'Écaille C. dominula (plusieurs ex.) surtout près 
de la Maison forestière du Cadran (720 2460); des Noctuelles : A. 
gamma (1 ex.), D. chrysitis. (1 ex.), D. bankiana (1 ex.); des Géomè
tres : A. prunar~a (1 0), C. pusaria (1 0) • 

9-VII-1985. - Passage rapide au biotope du Fresne (772 2435), avec 
M. DENIZE: O. venatus et T. sylvestris (qqs ex.), A. crataegi (AC), 
P. c-album (qqs ex.) u M. galathea (AC), M. jurtina (qqs ex.), ~. 

arcania et C.~lycerion (AC), L. argyrognomon (qqs ex.) . 

Également : ~~~ellatarum (1 ex.), des Zygènes: z. viciae melilo
tif Z. purpuralis, Z. filipendulae, Z. lonicerae. 

13-VII-1985. - Nouvelle sortie dans le camp militaire de Suippes, 
avec la Société d'Étude des Sciences naturelles de Reims et M. DENI
ZEe L'itinéraire suivi est le même qu'en 1984 (LAMBERT, 1985), de
puis Ripont jusqu'à Tahure, puis sortie au niveau de Souain (772 
2472, 771 2472, 768 2471, 765 2470, 764 2469 essentiellement) . 

La faune lépidoptérique est évidemment assez voisine de celle obser~ 
vée l'année précédente: ~. sylvestris (C), T. acteon (qqs ex.), Q. 
venatu§. (AC), ~_machaon (2 ex.), L. sinapis (C), C. australis (ou 
hyale 7) (qqs ex •• aperçus), G. rhamni (qqs 0), A. crataegi et P. 
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.!!~l (qqs ex.), A. iris (1 ex.), A. ilia (1 a clytie), C. cardui 
(qqs ex. frais), ~rticae (AC), P. c-album (qqs ex.), M. aglaja 
(qqs ex.), C. dia (qqs ex.) r M. cinxia (lex.), M. phoebe (qqs ex.), 

M. didyma (qqs a), surtout près du bois des Perdreaux (765 2470); 
M. galathea (qqs ex.), M. jurtina et ~perantus (AC), C. pamphi
lus, C. arcania et C. glycerion (AC); S. acaciae (1 a) pris dans le 
fond d'un Il savart ", entre Tahure et le bois des Perdreaux (765 
2470) - quoique rare, cette espèce est donc bien implantée dans le 
Camp de Suippes, L. hippothoe (1 ç frottée) près de l'endroit pré
cédent, C. minimus (AC), M. arion (qqs ex.), P. argus (qqs ex.), ~. 
argyrognomon (Cl, P. icarus (qqs ex. en loques). 

Chez les Écailles : T. jacobaeae (qqs imagos et une chenille), §El
ris striata (6 Q) au même endroit que l'année précédente (dans le 
bois de Pins, entre la piste et le bois des Perdreaux : 764 2469). 
Les zygènes habituelles ~~ __ filipendulae, Z. loti, Z. carniolica, 
Z. viciae meliloti, Z. ephialtes peucedani, Z. hippocrepidis et A. 
statices, toutes bien moins communes qu'en 1984. 

l5-VII-1985. -- Sortie avec Mo WORMS, l'éminent botaniste de la So
ciété d'Étude des Sciences naturelles de Reims, dans les bois du 
Mesnil-sur-Oger (722 2439), entre cette localité et Gionges, se 
trouve en effet un bois sur sol siliceux, avec de nombreuses mares 
où existent des plantes rares pour la région, en particulier les 
Linaigrettes Eriophorumangustifolia et E. latifolia, plantes-hetes 
de Coenonympha tullia, cette Satyrine, rarissime dans le Bassin pa
risien, a pourtant été prise dans la Marne il y a près d'un siècle; 
elle figure dans le Fichier Caruel (LAMBERT, 1983). Deux exemplai
res sont toujours dans la collection de la Société d'Étude des 
Sciences naturelles de Reims, au Musée Saint-Denis. Cette référence 
marnaise n'a d'ailleurs pas été pr ise en compte dans le travail de 
Cartographie de C. tullia effectué récemment (P. RÉAL, 1984). 

En tout cas, l'espèce n'a pas été retrouvée dans la station visitée, 
mais la date choisie était peut-être tardive, aussi d'autres sorties 
seront-elles effectuées. 

D'ailleurs, très peu de choses volaient: o. venatus, P. rapae, ~. 
tithonus, la Noctuelle A. gamma (qqs ex.). Une Pyrale était commu
ne : Elophila nymphaeata Lo, dont la chenille a des moeurs totale
ment aquatiques (NOVAK, SEVERA et LUQUET, 1983). 

25-VII-1985. Sortie entre Cernay-lès-Reims et Berru (73. 247.) 
pour vérifier la présence de Mo alcon alcon, l'espèce est bien pré
sente, a et ç, frais en général, et assez communs. Dans cette sta
tion, deux menaces seulement pèsent sur la survie de cet intéressant 
Papillon : d'éventuelles captures abusives (que mes citations vont 
peut-être provoquer ••. ) et les destructions occasionnées par les 
adeptes du moto-cross .00 

À noter également o. venatus (C), P. machaon (1 ex.), P. rapae 
(qqs ex.), In io et P. c-album (qqs ex.) 1 M. galathea (qqs ex.) 1 ~. 

hyperantus et P. tithonus (C), C arcania et P. aegeria (qqs ex.), 
C. argiolus (1 a) • La Noctuelle A. gamma (1 ex.) et une Zygène: 
z. filipendulae (qqs ex.). 



- 79 -

Ensuite, je me rends sur la commune de pévy, pour y visiter un pe
ti t marais que m'ont signalé mes amis botanistes WORMS et FÉLIX 
(710 2480), ils y ont trouvé récemment la Gentiane pneumonanthe •.. 
Et j~aile plaisir d'y rencontrer l ~ de M. alcon alcon ! Cette nou
velle station, très réduite, est située à environ 3 km en ligne di
recte de l'ancienne station du Vivier de Chenay, où je n'ai pas re
pris l'espèce. 

À noter également, dans la même station O. venatus, P. machaon, 
9. rhamni, P. raeae, L. camilla, 1. io, P. c-album, A. levana pror
sa, ~~lathea, A. hyperantus. 1 P. tithonus, C. arcania, P. aegeria 
et la Noctuelle A. gamm~, tous en quelques exemplaires. 

27-VII-1985. - Nouvelle sortie dans le Camp militaire de Suippes, 
avec MMo DENIZE, RABATEL et WORMS, d'abord vers le sud-ouest (76. 
246.), puis vers la butte de Souain (763 2471) • 

. ~~lvestr~~ (AC mais frotté), P. machaon (2 ex.) , L. sinaeis (AC), 
Co australis (2 a), G. rhamni (qqs~), P. raeae (qqs ex.), 1. io 
(qqs ex.), V. atalanta (1 ex., butte de Souain), C. cardui (AC et 
f rai s), Ac urticae (AC), Mc didyma (l~), M. galathea (AC, mais 
frotté), t1.~_jurtina (TC), A. hyperantus (qqs ex. frottés) dont un 
sans ocelles au verso (aberration arete), P. tithonus (TC), L. 
Ehlaeas (1 0 très frais) - cette espèce semble s'être raréfiée da;s 
la Marne, L. tityrus (1 0 très frais), C. minimus (qqs ex. s'abreu
vant au bord des flaques d'eau), P. argus (1 a très frais, butte de 
Souain), L. argyrognomon (1 0 très frais), L. coridon (0 AC), P. 
icaru~ (qqs ô) . 

Les Zygènes sont peu communes: A. statices, Z. ephialtes, Z. hiepo
creeidis, ~o carniolica. Des Noctuelles: qqs A. gamma et deux Ere
mobia ochroleuca. Enfin, plusieurs ~ de Lasiocamea quercus pouvaient 
être observés. 

7-X-1985. - C. cardui et A. urticae volent dans le centre de Reims ------
(723 2475). 
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11, QOUk4 Langlet, 51100 Re~4 

Insecticides, épandage abusif d'engrais chi
miques, suppression des haies, dégradation 
et destruction de biotopes exceptionne 1 s 
par le cancer du béton et du goudron, ainsi 
que certaines méthodes de gestion de notre 
environnement détruiront en un tour de main 
ce que des générations d'entomologistes ne 
sont pas parvenues à entamer en pl usd e 
deux siècles ! 

d'après L. PERRETTE 

Linneana Belgica 1 10 (4), 1985 : 173. 


