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.salicis. Cependant, le caractère inhospitalier de ce " biotope " 
est peut-être plus prononcé pour les parasites et les prédateurs 
du papillon que pour lui-même: ceci pourrait expliquer que l'on n' 
observe pas d'abondance comparable dans les milieux plus " natu
rels ", o~ les équilibres sont mieux maintenus. 
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MELLICTA AURELIA Nickerl DANS L'AUBE 
'LEP. NYMPHALIDAE' 

par Roger MÉTAYE 

Par une belle journée de juillet, j'étais parti pour une longue 
randonnée qui devait me conduire dans le sud du département, sui
vant un itinéraire que j'avais soigneusement préparé à l'avance. 

En début di après-midi, le temps devint or ageux, et il était 13 h 
(heure sOlaire) lorsque je traversai Channes. Décidément, le temps 
se gâtait, mais, poursuivant inlassablement ma route, j'empruntai 
la D 452 en direction de Beauvoir-sur-Sarce. 

Après une rapide descente vers le val Jacquet, o~ coule le ruisseau 
de Channes, ce fut, dans la remontée, la traversée d'un bois de 
feuillus et de résineux, sur environ 300 mètres. J'allais en sortir, 
lorsque j'aperçus, sur ma gauche, une clairière et, peu après, un 
chemin dans lequel je ml engageai aussi tôt pour aller visiter le bio
tope entrevu au passage. 

Il y avait là des Mélitées et des Satyrines qui voltigeaient, ,em
portés par le vent qui s'était mis à souffler car l'orage appro
chai L En quelques coups de filet, je capturai, en un quart d' heure, 
quatre ou cinq Mélitées que je pris, vu leur petite taille, pour 
des parthenoides. Elles volaient en compagnie de C. glycerion. 

Ces papillons furent préparés, mais quand il s'agit de Mélitées, j' 
ai l'habitude de presser l'extrémité de l'abdomen des mâles, un peu 
en deça de l'armature génitale,' pour en faire saillir les valves. 
L'identification en est ainsi facilitée et plus sûre. C'est ainsi 
que je m'aperçus qu'il s'agissait de Mellicta aurelia Nickerl. 

Fai t surprenant, aurelia n'est pas mentionné dans le Catalogue Jour
dheuille (1883), ni dans le Supplément (1889). L'espèce ne figure 
pas, non plus, dans la collection de l'Aube du Musée d'Histoire na
turelle de Troyes. 

M. aurelia est donc à ajouter à la Liste des Lépidoptères de l'Aube, 
portant ainsi le total des Rhopalocères aubois à 112 espèces. 

Coordonnées du Lieu de récoLte 
Channes, les Bruyères (745 2329), 265 m, 6 juilL 1983, 3 ôô, l Q. 

(Tous dans ma cOllection). 
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