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DONNËES CARTOGRAPHIQUES ET ËCOLOGIQUES POUR SERVIR 
A L'ËTUDE DES LËPIDOPTËRES HËTËROCËRES DE L'AUBE 

1. NOCTUIDAE - CORRIGENDA ET ADDENDA 

par Roger MÉTAYE 

CORRIGENDA 

Bull. d'Ent. champen., 2 (5),1983 
p, 167 - 4052, ligne 4, au lieu de : DIENVILLE, lire: RADONVILLIERS* 
po 171 (index), idem. 

Bull. dDEnt. champen., 2 (6), 1983 
po 195 ~ 4096, lignes 1 à 5, à supprimer. 
po 197 ~ 4158, ligne 3, au lieu de : DIENVILLE, lire: RADONVILLIERS* 
p. 198 - 4166, ligne l, à remplacer par: 4164, Mo pudorina Denis & 

Schiffermüller. 
ligne 2, au lieu de : fig. 8, lire: fig. 5-6, 
ligne 5, à remplacer par Esp~ce nouvelle pour l'Aube. 

p. 199, ligne l, au lieu de : DIENVILLE, lire : RADONVILLIERS* 
_. 4258, ligne 10, au lieu de : (lumo 8), lire: (lum. 4). 

po 201, carte 16, au lieu de ~oli~ bombycina, lire : Anaplectoides 
l2!:.asinao 

po 204, carte 31, au lieu de : impura, lire: pudorina. 
po 205, carte 39, ligne 4, au lieu de 4-8, lire: 4-6. 
p, 208 (index), au lieu de : DIENVILLE, lire: RADONVILLIERS* 

pl. 12, fig, 16, au lieu de : polia bombycina, lirè : Anaplectoides 
12rasina. 

Bull. dlEnt. champen., 2 (7), 1983 
p. 237 - 4371, ligne 4, au lieu de : DIENVILLE, lire: RADONVILLIERS* 

- 4385, ligne 3, idem. 
p. 248 (index), idem. 

ADDENDA 

Bull. ~~Ento chamE~~', 2 (5), 1983 
p. 168, entre 4071 et 4077, intercaler le texte ci-apr~s 

4076. Anaplectoides pr?-sina Denis & Schiffermüller (carte 16 Ip. 
201 1

, pL 12, fig, 16). 
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 60, pl. 6, fig. 23, Ô, 27, ~. 

En coll. 1 ~. - RADONVILLIERS*, forêt d'Orient (758 2371), 160 m, 8 
juill. 1982 p 1 Q (lum. 2). 
Lusigny, forêt de Larivour (JOURDHEUILLE, 1883 : 65). 

Bul1,?,._d lEnt. chamEen., 2 (6), 1983 
p. 197 - 4159, ligne 6, ajouter: Lusigny (DECARY, 1911 : 90), 
p. 199 - 4231, ligne Il, ajouter : Ruvigny (VIETTE, 1946 : 197). 

- 4244, ligne 5, ajouter: Ruvigny (VIETTE, 1946 : 198). 
p. 201, carte 16, ajouter le symbole a dans la maille 74 236 NE, 
p. 204, carte 29, ajouter le symbole a dans la maille 74 236 SO. 
p. 205, carte 36, ajouter le symbole 0 dans la maille 73 236 NE, 

carte 37, ajouter le symbole a dans la maille 74 236 SO. 
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~ul~~.~~n!,~"_cha!!l:e~E.o p 2 (7), 1983 
p, 241 ff ligne 6 p intercaler: 
RADONVILLIERS"', forêt d 'Orient (758 2371), 160 m, 8 juilL 1982, 
obs, (lum, 1), 

p. 247, carte 84, ajouter le symbole * dans la maille 75 237 SE. 

NOTE DE CHASSE 
'LEP. RHOPALOCERA' 

par Roger MÉTAYE 

Au moment où certains s'écrient: "Alerte! Les papillons disparais
sent e, 0", ce qui est un fait indéniable, il est surprenan t de 
constater la réapparition diesp~ces qui étaient devenues introuva
bles depuis bien des années, 
Cnest ainsi que, dans llAube, j'ai repris en 1982-1983 les espèces 
suivantes : 

~Q12's.i~,J!é}E..l~!~È~~.~~ Linné (2946) 0 .- Le dernier signalement connu re
montait à 1938 (P. VIETTE leg.) 0 J'ai finalement retrouvé cette es
pèce en pays d!Othe, en fin de saison: 
Bucey-en-Othe, le Chaast (715 2362), 20 sept. 1983, 1 6. 

Melitaea cinxia Linné (2991) 0 - La dernière mention datait de 1939 
TP:"VIET'rÉ'--i;g-:'). JI ai rencontré cette espèce en deux localités 
Avirey~Lingey, val des Riceys (747 2337), 2 juin 1982, 3 66. 
Les Riceys, Ricey-Bas (750 2335), 2 juin 1982, observé. 

~~lJ.:..:~aea d~~ Esper (2993) 0 ~ Retrouvé par moi-même en 1980, puis 
en 1981~1982 par P. PORCHERET, cette espèce devient plus fréquente 
et je l'ai reprise en divers lieux: 
Essoyes, val Marin (765 2343), 26 juill. 1983, 1 0, - Id., les Co
gneaux (765 2343), 26 juill. 1983, 1 o. - Id., Rancière (766 2345), 
26 juill. 1983 p l 0, 

!i.i:.EEaE~_é}_.i~9J. ScopoE (3009) 0 - Après une timide réapparition en 
1980 p puis en 1982, il siest montré plus fréquemment en 1983. Je 11 
ai observé à Essoyes, val Marin (7642343), le 20 juillet 1983, puis 
capturé quelques jours apr~s dans la m@me localit~ : 
Essoyes, val Marin (764 2343). 26 juill. 1983, 1 a, 1 ~. - Id., les 
Cogne aux (7652343),26 juilL 1983, l~. - Id., Reine Fontaine (766 
2344), 26 juill. 1983, 1 ~o 

Dans la Haute~Marne, il a été observé à Doulaincourt-Saucourt, en 
août 1983, par M. ROLLET (in li.tL) , et il se trouvait en nombre 
dans une autre localité haut-marnaise : Poissons, lacets de Melaire 
(813 2346), 3 août 1983, l g (MORGAN leg,). 

Maculinea alcon Denis & SchiffermUller (3112). - Non revu depuis un 
si~ci~"->(JO:URDliËUILLE, 1883} Q je 1. 0 ai capturé dans le Camp de Mailly : 
Lhuître u Sapins de la Sence (744 2400), 13 juill. 1983, 1 g. 
Pris également en 1983, par p, PORCHERE'l', dans l,a forêt de la Perthe. 
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