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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES SATYRINES 
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (suite) 

'LEP. NYMPHALIDAE SATYRINAE' 

par Roger MÉTAYE 

Des quatre Coenonympha se trouvant dans l'Aube, seul C. hero a dis
paru, et ce, depuis près d'un quart de siècle. C. pamphilus et C. 
arcania sont encore assez largement répandus, mais C. 9 lycer ion ne 
se rencontre que rarement et paraît se localiser dans le sud-est du 
département. 

Parmi les Satyrines suivants, pararge aegeria et Lasiommata megera 
sont bien représentés et se rencontrent fréquemment, mais, en revan
che, L. maera semble se raréfier depuis 1981. 

La présence de ces diverses espèces auboises, pour la période 1978-
1985, en prenant la tétrade pour uni té de situation des stations, 
s'établit comme suit: 

3065. Coenonympha pamphilus 181 
3072. Coenonympha arcania 72 
3073. Coenonympha glycerion 13 

3074. pararge aegeria 
3075. Lasiommata megera 
3076. Lasiommata maera 

131 
116 

22 

En conclusion, des vingt-deux espèces de Satyrines citées par C. 
JOURDHEUILLE (1883 : 24-27), il n'y a guère, actuellement, que 15 
espèces permanentes parmi lesquelles H. fagi et H. semele sont si
gnalés de plus en plus fréquemment depuis 1983. 
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