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HËTËROCËRES CAPTURËS A NOGENT-SUR-SEINE (AUBE) 
'LEP, GEOME'l'RIDAE' 

par Gérard MÉ'rIVIER 

Ayant ré"emmenl; pubI:Lé la Hste des Hhopalocères capturés ou obser
vés dans ma p:cop:--'J.été de Nogent--sur> .. ·Se:ine (1) j j t ai poursuivi 1 t in
ventaire de ma collection ~ ce qui m t a permis de dresser une liste de 
27 Géométrldes réooltés de 1976 à '980. 

Certains exempIair'cs one été obtenus d'élevage, d'autres ont été 
attipés par la lu.mièr'e d'une ampoule de 100 W, en verre clair, sus
pendue devant la façade de ma maison dont le crépi est blanc. 

Coordonnées du 11eu de récolte, en Lambert II étendu: 686 2389. 

L' or'dro systématJque adopté est oelul de la Liste systématique et 
synonym:l.que de LERAUT (1980), avec rappel du numéro d'ordre. 

GEOMETRINAE 

~".ll1.i.t;ll".~ .. ,.~".'.3.",~var:.~ca. 3208 Î -10 août 1980, 1 ex. 

l!em~""!ol"'.'l!2,:y.s()12E.!'13arj.,,,. (32i5) < -- 10 août 1980, 1 ô. 

STEHHHINAE 

g.Y.2.:b.Cl2.l:!()~._"'t1.rl_(),h",~to.."' (3222), .- J u i 11 et 1 9 TI, 1 ô. 

:r~mat19ra_.e;,:is".",.t_"' 13:23',) ... , Août 1979, 1 ô, 

LARENTIlNAE 

Xan!:.l:!2 .. r:J22."'.~Lf,.r:'~~()g2.t", (3355). - 1 Ij mai 1980, ô. 

Xan~~c2Y.:02~ ... Lb(),,!c~(),,_ta (3358). 17 mai 1980, ô, 

liEir:ï'h_Cl" ... .':'LIi.Ol.1:."lc (3369). - 15 mal. 1980, 1 ex.; 30 août 1980, 1 ex. 

C'!.mptogr:"'Q1~l"' .. \).il.:L!1~Ol!", (3375), - 13 et 18 juin 1980; 10 et 12 juil
let 198o, Au total, 5 exemplaires de coloration très variable. 

l"1~larrthi"-.. E'.:22".~.1.§.!:..", (3441) .-10 juin 1980,1 ex. 

_Aplo()",r:2.Jl.~."'.KLat~. (3582). - l lj juin 1980, 1 ô, 

BOARMIINAE 

1l2.r:"'!<:_~,,"._JQ:()_ss.()1.~1Y'l2i,"- (3609). - Juillet 1979, 1 ô, 1 Il. Absent en 
'1980 

Sem.ioth:isa clathrata (362n ... 18 mai 1980, 1'" (ex. blanc); 10 juin 
191io;-~j~-6 ,-T '( ------

g12:~-".~02gEilJ)t.J~.,.~lLt."2.)",~,,-a (36119). - Juillet 1977, 1 ô; 15 juillet 
1980, 1 "1. 

R.~()9QP"lcYl~t:.l).~x:,~!:".aE() l aEi", (3 652), .. Juin 1 978 , 1 ex . 

. _._~ .. - .... _ .... ~_.~ ... _ ... -.. " ..... --_ ..... ~-~_ ....... ~ ... __ .... _--~ .. _-_.--~._.~ .. --.-_._-_ .... --_. __ ._-
CL BulL du Gc. enL aubc)ls, 1 (2), 1981 38-40. 

Bull du Gr. ent. aubois, 1 (4), 1981 132-133. 



Ennomos quercinaria (3657)0 - 2 aoOt '980, 1 ~. 

Selenia dentaria (3662) o' - 2 aoOt 1980, 1 i'i. 

Selenia lunaria (3663) - 3 aoOt '980, 1 i'i. 

Crocallis elinguaria (]6671. ... Juillet 1978, 1 9. Jamais retrouvé 
depuis cette date. 

Ourapteryx sambucaria (3669). - ,Ju:i.llet 1979, 1 ~, 1 9. Chenilles 
tr~s faciles à élever avec des feuilles de Cerisier. Actuellement 
2 chrysalides. 

Angerona prunaria (3671) 0 •• 9 juin 1976, 1 ~i 23 juin 1980, 1 ~ ex 
larva. 

Biston stratar'ia (3679) .. -19'17, ! IL 

Biston betularia (3680). - 1977, 6. 

Ces deux derniers Géométrides n'ont pas été retrouvés depuis cette 
date. 

Agriopis auranti.aria (3684). - 2 octobre 1980, 2 M. De très nom
breux exemplaires ont été observés jusqu'au 4 janvier 1981. 

Peribatodes. rhomboidaria (3700). - 15 juillet 1980, ~. 

Alcis repandata (3713). - 6 aoOt 1980, 1 6; 10 aoOt 1980, 1 9. 

Ectrop.is crepusoularia (3721j le - 15 juillet 1980, 1 6, 2 99. 

Ces trois derniers Géométrides étaient très communs à cet endroit. 

Ematurga atomaria (3728). - 15 mai 1980, 1 i'i. 

CODE DE DÉONTOLOGIE 

Article 5. - Il est rappelé que tout insecte 
constitue une documentation sur un écosys
tème gui ne peut gtre utilisée que s'il est 
étiqueté dl une manière convenable et exhaus-· 
tivefj 


