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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES LYCÉNIDES 
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (suite et fin) 

'LEP. LYCAENIDAE s.l.' 

par Roger MÉTAYE 

Dans la première partie de ce travail sur la répartition des Lycé
nides (BulL d'Ent. champen., 4 (2), 1986 : 65), j'ai indiqué que 
Maculinea teleius et Plebicula dorylas se trouveraient, dans le dé
partement de 1 n Aube 1 nettement en dehors de leur aire de réparti
tion. D'ailleurs, JOURDHEUILLE (1883 18-19) les a donnés tous 
deux comme T. R. p le premier avec doute quant à l'identification 
faite par DUPIN, dOErvy, le second pour un seul exemplaire capturé 
aux Riceys. 

En ce qui concerne les Lycaeides idas et argyrognomon, deux espèces 
pour lesquelles les confusions sont toujours possibles, je préfère 
m'abstenir, pour le moment, d'en donner des cartes de répartition. 

Pour la période 1978-1986, la présence des espèces actuelles, ex-
primée en tétrades, est la suivante : 

3112. Maculinea alcon 1 3120. Aricia agestis 17 
31130 Maculinea arion 7 3128. Cyanir is semiargus 9 
3117. P1ebejus argus 2 3136. Lysandra coridon 128 
3118 0 Lycaeides idas ? 31380 Lysandra be11argus 53 
3119. L. argyrognomon ca 32 13140. Polyommatus icarus 228 
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