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CARCHARODUS LAVATHERAE Esper 
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE? 

'LEP. HESPERIIDAE' 

par Roger MÉTAYE 

Le Musée d 'Histoire naturelle de Troyes possède une collection de 
Lépidoptères du département de l'Aube. Cette oeuvre, commencée par 
le Conservateur Jules RAY, fut achevée par Camille JOURDHEUILLE, il 
y a plus d'un siècle! 

En procédant au reclassement de cette collection, qui a beaucoup 
souffert, j'ai eu la surprise de trouver un exemplaire - ou plutôt 
un demi-exemplaire - de Carcharodus lavatherae Esper. En effet, il 
ne reste que la partie antérieure du papillon, l'abdomen et les ai
les postérieures ont disparu. L'exemplaire en questionne porte évi
demment aucune indication de localité, ni de date, mais le fait de 
figurer dans cette collection implique qu'il a été trouvé dans le 
département de l'Aube. D'autre part, il a été capturé à une date 
postérieure aux publications de C. JOURDHEUILLE (1883, l889). 

Cette espèce, qui porte le nO 2899 dans la Liste systématique et 
synonymique de Po LERAUT (1980), est donc à ajouter à la liste des 
Rhopalocères de l'Aube, d'où le nouveau total de 113 espèces. 

Mais où donc faudrait-il rechercher C. lavatherae dans l'Aube? 

D'après la carte 354 figurant dans L. HIGGINS & N. RILEY (1975 
405), l'espèce pourrait se trouver dansleS.E. du département; elle 
y serait à la limite septentrionale de son aire de répartition. 

Pour l' habi tat, 1. NOVAI< & F. SEVERA, traduit par G. Chr. LUQUET 
(1983 : 126) indiquent : Il Espèce rare et localisée fréquentant les 
pentes ensoleillées et richement fleur ies sur sous-sol calcaire de 
l'étage collinéen ". 

L'espèce serait donc bien à rechercher dans la partie Jurassique du 
département, notamment dans le canton de l'1ussy-sur-Seine et plus 
spécialement dans celui des Riceys. 

Pour faciliter les recherches, il est bon de préciser que le papil
lon vole de juin à août et que la chenille vit sur une Labiée : 
l'Épiaire des Alpes (Stachys alpina) (NOvAI<, SEVERA & LUQUET, 1983 : 
126) ou sur l'Épiaire droite (Stachys recta) (LHOMME, 1923 : 106). 
Ces deux plantes existent dans l'Aube, et M. René PRIN, botaniste, 
que je remercie vivement, m'a indiqué quelques localités pour S. 
alpina : les Riceys (b. d'Herbue), Plaines-St-Lange, Gyé-sur-Seine, 
Neuville-sur-Seine (b. de Thouan), S. recta est largement répandue. 
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