
BILAN DE TROIS ANNËES DE CHASSE 
DANS L'AUBE - 1978-1980 

'LEP. RHOPALOCERA' 

par Roger MÉTAYE 

Au cours de ces trois dernières années 1 j'ai eu la possibilité d' 
effectuer de nombreuses randonnées à travers le département. E Il e s 
ont représenté 123 journées passées sur le terrain et plus de 8300 
km parcourus ... à bicyclette. J'ai, de la sorte, recueilli un nom
bre considérable de données en Lamber't II étendu, données dont la 
répartition est figurée sur la carte ci-dessous (fig. 1.), 
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Fig. 1. - Carte de répartition des données recueillies de 1978 à 
1980 (Lambert II étendu). 

Ces données concernent 80 espèces de Rhopalocères auxquelles j'en 
ajouterai 3, citées par mes collègues MM. DHEURLE et M~TIVIER, por
tant ainsi le total à 83. 
Or, JOURDHEUILLE (1883,1889) a cité un total de 105 espèces. Par 
apport de données trouvées dans la littérature et dans les collec
tions, ce nombre a pu être augmenté de 6 espèces, d'où un total de 
111 espèces. 
DECARY (1910), pour sa part, a bien signalé deux Lycénides nouveaux 
pour le département, mais je n'ai pas cru devoir les retenir. Le 
total des espèces reste donc fixé à 111. 
Dans le tableau de la page sui vante, les 111 espèces ainsi recen
sées sont présentées dans l'ordre systématique avec indication de 
la présence constatée au cours des années 1978, 1979 et 1980. 

Bull. du Gr. ent. aubois, 1 (2), 1980 47-63. 
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PAPILIONIDAE 

I@):/:I 
Po c~album /JI ~ III 

Po machaon A" levana ~ .. 
L podalirius A., paphia (II @ .. 
PIERIDAE Mo aglaja * ~ 

---- F, adippe li @ 
A. crataegi .. ;»; ii 

L lathonia ~iê 
P. brassicae 

e 
\!II ~ Bo i.no P, rapae @» @ 'Îj 

Co selene Po napi. e 
~ 4!1 @ 

C" euphrosyne (2) p, dapHdi.ce 0 

C, dia e «II $ Eo ausoni.a Mo ci.nxia A, cardamines ~ (II ~ Mo phoebe 
Co croeea III 0lIl ~ 

C, hyale Mo didyma 1\& 
e e ~ Mo diamina C, austf'alis @li e s M, athaHa G, rhamni. III ~ ~ 

* e @ M, parthenoides 
L sinapis 

@ ~ .. 
\\il e 1/lI, Eo maturna 

SATYRIDAE 
E, aurinia ·i01~i 

Mo galathea \lO ~ fil NEMEOBIIDAE 
1 1.1 ~I --------Ho fagi III Ho lucina 

EL alcyone LYCAENIDAE Ho semele ---------

Ho statilinus 
'1'0 betulae @l I!# ID 

Co briseis 
Q, quereus fi 

Mo df'yas No acaciae 0 (3 ) 

B, ciree 
N, ilids ~ .. 

I!i\ S, spini Ao arethusa «1 S, w-album E, aethiops 
e • * S, pruni E, medusa 
.. ., Cft C, rubi M, jurUna 

fi • • • G • Le phlaeas Ao hyperantus 
e <$ III • .. • 

Po Uthonus 
Lo dis par .. 

@ • .. 
Ho tityf'uS Co pamphilus • e " .. CI 6} 
EL alciphron C, arcania .. .. fi Po hippothoe C, glycerion e .. .. L, boeticus C, hero 
E, argiades Po aegeria .. .. .. Co m:i.rümus @ (Il @ L, megef'a • .. III C, argiolus " @ III L, maera <1$ ~ ~ G, alexis 

L" achine 
I!I 

M, alcon 
NYMPHALIDAE M, arion • .. 
A, ir'is il ~ M, teleius 
A, ilia • ~ III p, bat on 
Lo populi €ll ~ $ Po argus @ 

L. reducta Il\' 0 (1) L, idas \1\! ~ 

Lo camilla 61 (jIl e L, argyrognomon ~ • @ 

N. antiopa A, agestis et- e !Ill 

N, pol.ychloros ~ ij) ~ C, semiargus G tlI ~ 

L io ~ @ \II P doryl.as 
V, atalanta ~ @ fil L, coridon ~ il 18 

Vo cardui e ~ ~ L. bellargus III Ilf ~ 

A. urtlcae !M/ $ \1\! Po l.carus ~ * ~ 
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HESPERIIDAE '<:" .,.. ..... .....- ~ ...-
1<-

" .. _"' .. ... , 

P. malvae lit • H, morpheus 
P. cirsii Co palaemon • • @ 

P. fritillarius T. acteon • 
S. sertorius (1 T, lineola • • t\I 

C. alceae • L sylves tris @ @ • 
C, flocciferus H. comma 0 (3 ) 
E. tages • * O. venatus • • (9 

Sur les 111 espèces recensées, figurant dans ce tableau, 28 espèces 
n'ont pas été rencontrées au cours de ces trois dernières années 0 

Certaines sont même absentes depuis fort longtemps, Des recherches 
entreprises dans la littérature et dans quelques collections m' ont 
permis de retrouver l'année du dernier signalement. 

PIERIDAE 
P. daplidice 
E. ausonia 

SATYRIDAE 
H, alcyone 
H. semele 
H. statilinus 
Co briseis 
M. dryas 
C. hero 
L achine 

NYMPHALIDAE 
N. antiopa 
B, ino 
M. cinxia 
M, phoebe 
M. diamina 
E. maturna 

LYCAENIDAE 
S, spini 
H, alciphron 
P. hippothoe 
L. boeticus 
E. argiades 
M. alcon 
Mo teleius 
p, baton 
P. dorylas 

HESPERIIDAE 
P. cirsii 
p, fritillarius 
C. flocciferus 
H, morpheus 

Dernier signalement 

Ruvigny 
Dosches 

Cunfin 
Nogent~sur-Seine 

Ervy-le-Châtel 
Creney-près-Troyes 
les Riceys 
Ft du Gd-Orient 
Bar-sur-Seine 

Cunfin 
Ville chétif 
Ruvigny 
Cunfin 
Ft de Larivour 
Ft d'Orient 

Ft de Clairvaux 
les Riceys 
Pâlis 
Ervy, les Riceys 
Lusigny-sur-Barse 
Ervy, les Riceys o. 
Lusigny-sur-Barse 
Ervy, Go-Chapelles 
les Riceys 

les Riceys 
les Riceys 
Pâlis 
Ervy~le,-Châtel 

1938 
1915 

1965 
1976 

1941 
'1971+ 
1961 
1974 

1963 
1960 
1939 
1962 

1942 

1973 
1977 

1966 

'1910 

197'7 

Coll, Po Viette 
CATHERINE, 1920 

Coll. P, Thiaucourt 
MÉTIVIER, 1980 
J<OURDHEUILLE, 1883 
Coll. P. Viette 
DENIZE, 1978 a 
Coll, P. Thiaucourt 
DEN IZE , 1978 a 

Coll , p, Thiaucourt 
DESCIMON, 1961 
Coll. P, Viette 
Coll, P, Thiaucourt 
JOURDHEUILLE, 1883 
ColL p, Viette 

JOURDHEUILLE, 1883 
DENIZE, 1978 b 
MÉTIVIER, 1980 
JOURDHEUILLE, 1883 
Coll, P, Thiaucourt 
JOURDHEUILLE, 1883 
DECARY, 1911 
JOURDHEUILLE, 1883 
JOURDHEUILLE, 1883 

JOURDHEUILLE, 1883 
JOURDHEUILLE, 1883 
MÉTIVIER, 1980 
JOURDHEUILLE, 1883 

1, MÉTIVIER, 1981. - 2, DHEURLE ,1980. ~ 3, MÉTIVIER, 19800 



- 50 -

Des 28 espèces énumérées dans le tableau de la page précédente, il 
en est 10 qui, à ma connaissance 1 n'ont pas été retrouvées depuis 
la parution du Catalogue JOURDHEUILLE en 1883 et de son supplément 
en 1889, soit: 1 Satyride, 1 Nymphalide, 5 Lycénides et 3 Hespéri
des, 

D'après JOURDHEUILLE (1883) et d'après la collection Dupin que j'ai 
consultée : 

Hipparchiastatilinus (p 0 26 L - R. Ervy j d! après M, Dupin, Je ne 
l'ai jamais trouvé moi-mgme dans le département. Il vole en aoat. 
Dans la collection Dupin, :Ll y a effectivement 2 exemplaires j sans 
étiquette, 

Meli. taea diamina (:: dyctinna, p, 23). ~ A, C. En juin j dans les bois 
humides. Forgt ~e Larivour. 
Non cité d'Ervy, Cependant, i.l y a, dans la collection Dupin, 5 ex. 
sans étiquette. 

Strymonidi.a spini (p. 16). - A.R. Forgt de Clai.rvaux en juillet. 
Non représenté dans la collection Dupi.n. 

Lampides boe~icus (= boetica, p, 17). - T.R. Les Riceys, Ervy, Bar
sur-Seine, dans les jardins. 
Dans la collection Dupin: ! ex. 1 sans étiquette, 

Maculinea alcon (p, 19). - A,C. Sur les coteaux arides de Clairvaux, 
Bar-sur-Aube, les Riceys, Ervy, en juillet. 
Dans la collection Dupin, se trouve une série de 3 ~ô et 1 ~, tous 
sans étiquette. 

Phl10t~~~aton (p. 18). - A. R. Environs dl Ervy, M. Dupin, les Gran
des-Chapelles. 
Dans la collection DupIn, il existe une série de 4 exemplaires :1 
ô et 3 ~~. L'une d'elles popte une étiquette: "G. Chapelles", 

Plebi.cula dorylas (p. 18). - T. R. Un seul exemplaire pris aux Ri
ceys en juillet 1 lieu di. t Val-Luçot. Il a été pr.is aussi sul' les 
coteaux de Montgueux (7). 
N'a pas été cité d'Ervy par JOURDHEUILLE. Cependant, la collection 
Dupin possède 2 ê8, sans étiquette. 

Pyrgus cirsii (p. 28). - A.R. Les Riceys, friches, en aoat, 
Non ci té dl Ervy par JOURDHEUILLE. Mais, dans la collection Dupin, 
il Y a 3 exemplai.res de cette espèce, sans étiquette. 

Pyrgus fri tillarius (::: carthami, p. 28). - C. Sur les friches, en 
mai et aoat. Les Riceys. 
Non cité d'Ervy, mais i.l y a 1 exemplaire de cette espèce, sans éti
quette, dans la collection Dupin. 

Heteropterus morpheus (p. 29). - R. Environs d'Ervy, commencement 
de jUiliet, d'après M. Dupi.n. 
Cette espèce est effectivement représentée dans la collection Dupin 
par 3 exemplaires, sans étiquette. 

En somme, la plupapt de ces espèces étaient déjà considépées comme 
r'ares par JOURDHEUILLEc Seuls, Mo diamina, Mo alcon et p, fritil
lapius étaient communs 0 Toutefois, il est à pemarquep que diamina 
et fri.tillarius sont à la limite de leur aire de répaptition. 
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Cartes de la presence constatée : 1978-1980. 

Ces cartes ont été établies à partir de mes propres données aux
quelles j'ai ajouté celles de mes collègues: MM. DHEURLE, MÉTIVIER 
et PORCHERETo Ces données sont figurées par un cercle centré, 
Une maille non pointée ne signifie nullement que l'espèce manque 
dans ce carré. En effet, cela peut correspondre à une maille : 

- visitée en dehors de la période de vol, 
- visitée un jour de mauvais temps, 
- non visitée, 

INDEX DES ESPÈCES 

Les nombres correspondent au numéro de la carte, 

acaciae Nordmannia ... , ... '., 54 
acteon Thymelicus ....... ",. 79 
adippe Fabriciana ...... , .... 42 
aegeria Pararge ,. ,., ... ". '. 25 
aethiops Erebia " ... 0.' •••• , 17 
agestis Aricia "'0'" ., •••• , 69 
aglaja Mesoacidalia ....... ,. 41 
alceae Carcharodus ." .. "0" 76 
alexis Glaucopsyche , .. , ..... 64 
arcania Coenonympha .. ,., .... 23 
arethusa Arethusana ., •..... , 16 
argiolus Celastrina "". , ... 63 
argus PlebeJus , ... , ...... ". 66 
argyrognomon Lycaeides ..... , 68 
arion Maculinea ..... 0 ••• , ••• 65 
atalanta Vanessa ,. ,., ...... , 35 
athalia Mellicta . , ..... , •. ,. 48 
aurinia Euphydryas .,., ...•. , 50 
australis Colias .. , .....•. o. 10 
bellargus Lysandra ...•. , .... 72 
betulae Thecla ....•..... , .. , 52 
brassicae Pieris , ....• , .... . 
c-album Polygonia ...•. , .... . 
camilla Limenitis .......... . 
cardamines Anthocharis ... , .. 
cardui Vanessa ............. . 
ciree Brintesia ............ . 
comma Hesperia ............. . 

4 
38 
32 

7 
36 
15 
82 

coridon Lysandra .......... ,. 71 
crataegi Aporia .. , .. , ....... ) 
crocea Colias ............... 8 
dia Clossiana ............... 46 
didyma Melitaea .. , ...... , ... 47 
dispar Lycaena ... , ......... , 60 
euphrosyne Clossiana ........ 45 
fagi Hipparchia '0 •• o •••••••• 14 
galathea Melanargia ......... 13 
glycerion Coenonympha ....... 24 
hyale Colias ................ 9 
hyperantus Aphantopus ....... 20 
icarus Polyommatus .......... 73 
idas Lycaeides ......... , .... 67 

Ilia Apatura .......... , ...... 29 
ilicis Nordmannia ............ 55 
io Inachis ......... ,., .. , ... . 
iris Apatura ........ , ....... . 
jurtina Maniola ...... , ... , .. . 
lathonia Issoria ............ . 
levana Araschnia ............ . 
lineola Thymelicus ........ , .. 
lucina Hamearis ............. . 
machaon Papilio ......... , ... . 
maera Lasiommata .......•.... , 
malvae Pyrgus ..... , ... ' ..... ' 
medusa Erebia ....... ' , ..... ,. 
megera Lasiommata ., ,' .... , .. . 
minimus Cupido .. " .. , .. , ... ,. 
napi Pieris ... , .... , ........ . 
palaemon Carterocephalus .... . 

34 
28 
19 
43 
39 
80 
51 

1 
27 
74 
18 
26 
62 

6 
78 

pamphilus Coenonympha ........ 22 
paphia Argynnis .. , ........... 40 
parthenoides Mellicta .......• 49 
phlaeas Lycaena ...... , ....... 59 
podalirius Iphiclides ........ 2 
polychloros Nymphalis , ....... 33 
populi Limenitis .... , .•...• ,. 30 
pruni Strymonidia ............ 57 
quercus Quercusia ............ 53 
rapae Pieris ., ............... 5 
reducta Limenitis ............ 31 
rhamni Gonepteryx .... " ..... . 
rubi Callophrys ........ , .... . 
selene Clossiana ............ . 

11 
58 
44 

semiargus Cyaniris ... , ....... 70 
sertorius Spialia ., .......... 75 
sinapis Leptidea ............. 12 
sylvestris Thymelicus ........ 81 
tages Erynnis .... , ....... , ... 77 
tithonus Pyronia .. , .......... 21 
tityrus Heodes .......... , .... 61 
urticae Aglais ............. ,. 37 
venatus Ochlodes ........... '. 83 
w-album Strymonidia ....... , .. 56 
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Présence constatée: 1978-1980 
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Présence constatée 1978-1980 
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Présence constatée: 1978-1980 
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24. C. glycerion 
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25. P. aegeria 

27. L. maera 

29. A. ilia 

31. L. reducta 
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26. L. megera 

30. L. populi 
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32. L. camilla 
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Pr~sence constat~e : 1978-1980 
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33. N. polychloros 

35. V. atalanta 36. V. cardui 

38. P. a-album 
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40. A. paphia 
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Présence constatée : 1978-1980 
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41. M. aglaja 42. F. adippe 

43. 1. lathonia 44. C. selene 

45. C. euphrosyne 46. C. dia 

47. M. didyma 48. M. athalia 
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Présence constatée: 1978-1980 
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49. M. parthenoides 500 E 0 alœinia 
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51. H. lucina 52. T. betulae 

53. Q. quercus 

55. N. ilicis 56. S. w-album 
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Présence constatée : 1978-1980 
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59. L. phlaeas 60. L. dispar 

61. H. ti t yrus 62. C. minimus 
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63. C. argiolus 64. G. alexis 
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Présence constatée 1978-1980 

65. M. arion 66. P. argus 

67. L. idas 68. L. argyrognomon 

69. A. agestis 70. C. semiargus 

71. L. coridon 
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Présence constatée: 1978-1980 

+.--'4='---+-'':'::'' ._._-
_J _ " 

)--

73. P. icarus 

75. S. sertorius 76. C. alceae 
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77. E. tages 78. C. palaemon 
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79. T. acteon 80. T. lineola 
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Présence constatée 1978-1980 

81. T. sylvestris 82. H. comma 
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83. O. venatus 

Remarques, - L'examen de ces premières cartes permet de constater 
des vides dans les régions marginales du département, m@me lorsqu' 
il s'agit d'espèces communes et répandues. La carte de répartition 
des données recueillies de 1978 à 1980 (fig. 1) fait bien apparaî
tre ces vides, Il est évident que trois années de prospections lé
pidoptériques ne sauraient suffire à couvrir l'ensemble d'un dépar
tement comme l'Aube. Non seulement le sudet l'ouest, mais plus par
ticulièrement le nord devront @tre prospectés au cours de l'année 
1981. Après, il sera possible de publier de nouvelles cartes plus 
complètes et peut-être d'y ajouter celles d'espèces qui restent en
core à retrouver. En effet, chaque année m'apporte quelques nou
veautés. Ainsi, lorsque j'ai commencé, en 1978, j'ai récolté seule
ment 57 espèces. En 1979, j'en ai trouvé 15 de plus, et en 1980, il 
s'en est ajouté encore 8. Cet accroissement se réduit d'année en 
année, mais je pense qu i avec l'aide de mes collègues du Groupe en
tomologique aubois, il sera possible d'améliorer ce premier travail 
de cartographie des Rhopalocères du département de l'Aube. 
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