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'LEPa NYMPHALIDAE' 

par Roger MÉTAYE 

JOURDHEUILLE (1883)! dans son Catalogue, a inventori.é 27 espèces de 
~l!ll2~, et, dans son Supplément 1889), il signale Araschnia 
levana, capturé pour la première fois, en 1886, par PORTIER, à Bar
sur-Seine. Par ailleurs, DESCIMON (1961), dans une note de chasse, 
indique qu~il a pris Brenthis ino p en 1960, à Villechétif. Enfin, 
personnellement (MÉTAYE:~-198"4)~':i'-ai relaté la capture de Mellict~ 
~urili~ dans le sud du département. 0 

Ces trois additions au Catalogue ,Jourdheuille de 1883, portent à 
30 espèces le total des Nympha1idae ci t.és de l! Aube c Ceux-ci sont 
donc assez bien repIésentés"~d~-i~le-"département, avec 63,82 % de la 
faune française continentale. 

Toutefois u il faut préciser que deux espèces n lont pas été revues 
depuis longtemps : ~.r~:::n~b)s,._il'l2J depuis 1960, et Hypodryas maturna, 
depuis 1942 ! 

Si les observations effectuées de 1978 à 1984 ont permis de consta
ter la présence de 28 espèces p il faut remarquer que certaines d! 
entre elles ont été rarement rencontrées. C'est le cas de : Limeni
.0_~,.~~~t_~,7 !iY1np.~~2-H:~_~Dl!:;.9..l).i?" f.los s i9;na se~~le.' ~o euphrosyne et 
tIeli!l!e~.J2X~9~È~e..o Le- peu de données recueillies à leur sujet prouve 
qu D il y a tout lieu d' êt.re inquiet quant à leur' maintien dans le 
département de ID Aube ~ notamment en ce qui concerne : N, antiopa, 
Co .~,~~~'22. et f_, ,_~_~1?hr (~lELe. ' 
Quant aux grands Nymphalides sylvicoles: Apatura iris, A. ilia et 
f:.imel},itis E<2l2.,.uli p leur présence est constante. 

JDai donc établi pour ces trois espèces g et aussi pour L. camilla, 
des cartes de réparti tian portant sur la pér iode 1978-1984, et ce 
à partir de mes propres données auxquelles j'ai ajouté quelques ra
res données pUbliées" 

Ces cartes sont établies dans le système Lambert II étendu, chaque 
point correspondant à une maille de 2 x 2 km (tétrade). 
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Fig. 2. - Carte de répartition d'~atura ilia. 
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Fig. 3. - Carte de r~partition de Limenitis camilla. 
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Fig. 4. - Carte de répartition de Limenitis populi. 


