
abondante. Ce petit ruisseau se jette dans la Seine, mais aucun re
levé dans celle-ci nVa donné cette espèce. 

Haliplus (Liaphlus) lineolatus Mannerheim. - La détermination d'un 
lot d'Haliplidae laissés en attente m'a permis de retrouver quatre 
exemplaires d f li~l:i,t1~gJ.9:t~_El 0 

Les stations sont les suivantes: Clérey Sud, dans un marais alimen
té, près des ballastières, juillet 1974, l ex.; 1er mai 1981, l ex. i 
Ruvigny, juillet 1975, l ex.; Viélaines (commune de Rosières-près
Troyes), mai 1973, l ex. 
Cette espèce est de détermination assez délicate, mais doit se trou
ver, bien que par exemplaires isolés, dans bon nombre de stations 
auboises, 

RÉFÉRENCES 

ANTESSANTY (G. dl), 1911. - Supplément à la Liste des Coléoptères 
de l'Aube, publiée par G. Le Gr and. - Mém. de la Soc. acad. de 
l'Aube, 75, 1911 : 7-63. 

LEBLANC (P.), 1982. - Inventaire des Hydrocanthares aubois et bilan 
1981 'Col. Hygrobiidae, Haliplidae et Dytiscidae'. -Bull. d'Ent. 
champen., 2 (1), 1982 : 7-16. 

PILLON (00)' 1981. - Sur la répartition de quelques familles de Co
léoptères dans l'Aube (sui te) 'Dytiscidae 1. - BulL du Gr. ent. 
aubois, l (3), 1981 : 69-76. 

PILLON (O.), 1982. - Sur la répartition de quelques familles de Co
léoptères dans l'Aube (suite) 'Hygrobiidae et Dytiscidae' 
Bull. d'Ent. champen., 2 (2), 1982 : 37-42. 

Mu~ée d'Hi~to~e natuke~~e 
26, ~ue C~e~tien-de-T~oye~, 10000 T~oye~ 

A PROPOS DE MELITAEA DIAMINA LANG DANS L'AUBE 
'LEP. NYMPHALIDAE' 

par Roger MÉTAYE 

Au cours dl une randonnée effectuée dans le sud-est du département, 
j'ai eu l'occasion de capturer, dans l'après-midi du 2 juin 1982, 
un ô de Melitaea diamina (identification confirmée par examen de l' 
apophyse distale de la valve) • 
C'est dans le bois de Gyé, commune de Mussy-sur-Seine, au croise
ment des routes D 17 et D 181 (757 2331 - FPOl), où l'altitude est 
de 322 m, que cette Mélitée a été prise alors qu'elle volait au
dessus de l'un des accotements. 
Cette capture porte donc le nouveau total des espèces retrouvées 
depuis 1978, à 85. Si l'on considère les 111 espèces recensées pour 
le département de l'Aube (BulL du Gr. ent. aubois, 1 (2), 1981 : 
49), il faut bien reconnaître que le déficit, avec plus de 23 % d' 
espèces disparues, reste malgré tout élevé. 

30" ~ue du Fbg-C~on~e~, 10000 T~oye~ 

Bull. d'Ent. champen., 2 (4), 1982 117. 


