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ACHERONTIA ATROPOS DANS LRAUBE, EN 1982 
'LEP. SPHINGIDAE' 

par Roger MÉTAYE 

JOURDHEUILLE (1883 : 30) le signalait comme "A.C. -. Dans certaines 
années chaudes en août, septembre, octobre", et il le citait de: 
'rroyes, Ervy, les Riceys. 
Devenu introuvable depuis plusieurs années, il vient de réapparaî
tre dans diverses localités de l'Aube. Ainsi, notre coll~gue Gérard 
MÉTIVIER nous a présenté, lors de la réunion du 18 septembre 1982, 
de magnifiques exemplaires ex pupa provenant de Paisy-Cosdon. Il l' 
a également trouvé à Planty, et aussi dans la Marne, à St-Just-Sau
vage (MÉTIVIER, 1982b : 136) c 

A. atropos avait déjà été signalé de St-Aubin, sans date précise, 
par M. Félicien MIZELLE (MÉTIVIER, 1982a : 86). 
Enfin, tout récemment, M. Jean-Claude CUSEY l'a capturé à Villery, 
le 28 septembre (1 0), et M. YERES, à Grange-l'Evêque (comm. de St
Lyé) , le 27 octobre (1 ~). Ces deux exemplaires dont l'envergure 
atteint 112 mm chez le 0, et 118 mm chez la g, ont été remis au Mu
sée. Ils ont été préparés et figurent actuellement dans la collec
tion de référence du GoE,Co 

Ce Sphinx, qui est originaire 
li~rement des migrations vers 
juillet, jusqu'en octobre, sur 
ment sur les Solanées. Et, si 
s' introdui t parfois dans les 
fleurs de Jasmin. 

d'Afrique tropicale, effectue régu
l'Europe. Sa chenille se trouve d~s 
diverses plantes, mais principale

l'adulte est tr~s friand de miel et 
ruches, il aime aussi butiner les 

Coordonnées des 
AUBE 
Ervy-le-Châtel 
Paisy-Cosdon 
Planty 
Riceys (les) 
St~Aubin 

St-Lyé 
Troyes 
Villery 
MARNE 

localités citées : 

71 233 NE - EP62 
70 236 SE - EP44 
69 236 SE - EP44 
75 233 NO - FPOl 
69 238 NO - EP46 
71 237 SO - EP65 
72 236 NE - EP85 
72 235 SE - EP73 

St~Just-Sauvage 70 239 NE - EPS7 

RÉFÉRENCES 

" .. ..... , 
-c;-' 1 ..- 1 ~ . 1 ---s " 

1 ./ 

-' Y _:<È.t ~ ~ '" r .... ~, 
'-i - or 1 

(Ii~ ~ \ ['\ 
, 

... :"t Î' ... i ~ 
~~ -

r*- j -\----'. .-- CL 
----

i \* * '\- ~ 
.. 

e--j f---- --t +- l., 
-".' .,\ * 1-- ~-- -f I}-

'0 r-1--

* 1::C 
+-

t., " 1-'-- ~ ;7 
/ 

~1; 
'} ~ 

Lambert II ét. - *5 km 

JOURDHEUILLE (C.), 1883. - Catalogue des Lépidoptères du départe
ment de l'Aube. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 47, 1883 : 1-
229. 

MÉTIVIER (G.), 1982a. - Contribution à l'étude des Lépidoptères Hé
téroc~res de l'Aube 'Hepialidae, Cossidae, Attacidae et Sphingi
dae'. - BulL d'EnL champen., 2 (3), 1982 : 85-86. 

MÉTIVIER (G.), 1982b. - Contribution à l'étude des Lépidopt~res Hé
térocères de la Champagne 'Cossidae et Sphingidae'. - BulL dl 
Ent. champen., 2 (4), 1982 : 136. 

Bull, d'Ente champen., 2 (4), 1982 137. 


