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CONTRIBUTION À LiËTUDE DES LtPIDOPTËRES 
HËTËROCËRES DE LiAUBE 

'HEPIALIDAE, COSSIDAE, ATTACIDAE et SPHINGIDAE' 

par Gerard MÉTIVIER 

La classification et la nomenclature correspondent à celles de la 
Liste systematique et synonymique de Leraut (1980) avec rappel, en
tre parenthèses, du numéro d'ordre. 

HEPIALIDAE 

Hepialu~huIl}_uli. Linne (17). ~ Nogent~sur-Seine, 2 QQ capturées pour 
la première fois les 23 et 24 juin 1981, puis 1 ô le 30 mai 1982, 
au crépuscule, avec une lampe à vapeur de mercure. JOURDHEUILLE 
(1883), dans son Catalogue des Lépidoptères de l'Aube, n'a pas men
tionné son existence dans le département. Toutefois, il pensait qu' 
il serait possible, un jour ou l'autre, de la rencontrer aux Riceys 
où, à cette époque, des plantations de Houblon avaient été créées*. 

Triodia_:?.Yl2_inê!, Linné (18) 0 - Nogent-sur-Seine, fin août, Tous les 
ans, quelques exemplaires, 

f.l2ymatopus hecta Linné (19), - Nogent-sur-Seine, Assez commun, au 
début juin, 

!?rscheltellus __ +upulinus Linné (20) 0 - Nogent'-sur-Seine. Très com-
mun; l ô le 15 mai 1982, l g le 22 mai 1982. 

COSSIDAE 

Zeuzera pyrin~ Linné (208) 0 - Nogent-sur-Seine. Un seul exemplaire 
capturé le 1er août 1981. 

Cossus EOssu~ Linné (209) 0 - Je n'ai jamais rencontré cette espèce 
à Nogent-sur-Seine. Pourtant, JOURDHEUILLE la présentait comme étant 
commune dans tout le département, Je ne désespère donc pas de la 
rencontrer**. 

ATTACIDAE 

Saturnia pyrl Denis & Schiffermüller (3172), - Pâlis, 2 exemplaires 
en 1981 dont un ex larva. 

Eudiaya:!:2.El~~ Linné (3173). -- pâlis. Presque tous les ans, l Q le 8 
mai 1982. 

Aglia~.t:l, Linné (3175). ~ Maraye-en~Othe 0 Très fréquent en bordure 
de la forêt où le ô vole de jour. 

NDLR, * LB espèce a été si.gnalée récemment de l'Aube par VIET'l'E 
(1981) (Cf. BulL d'Ente champen q 2 (1), 1982 : 34). 
** Un exemplaire ex larva de cet te espèce a été obtenu par P. LE
BLANC, en mars 1982. La chenille avait été récoltée à Vendeuvre-sur
Barse, en décembre 1981. 
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SPHINGIDAE 
Sphinginae 

!.\..s1~_~_Egnvol~uli Linné (3791). - Nogent--sur-Seine, Très fréquent, 
tous les ans. 

Acherontii:Lê;.:tro~,~ Linné (3792) 0 - Ce magnifique Sphinx ml a été si
gnalé de St-Aubin, près de Nogent-sur-Seine, par M. MIZELLE. Le seul 
exemplaire que je possède a été capturé à St-Florentin, dans l'Yon
ne, en 1970, 

§J2.hinx li~stri_ Linné (3793) 0 - Nogent-sur-Seine, Plus rare que l! 
l?,.o,<::Qnvo],'ljuJ-i, 2 00 les 29 et 30 mai 1982, 

Hyloicu~)2ina_~ Linné (3794) 0 - Pâlis, 1 ex. en 1978. 

Mimas tiliae Linné (3796), - Nogent-sur-Seine. Tous les ans; 2 00 
le 22 mai 19820 Espèce très facile à élever, à partir de chenilles 
récoltées sur Cerisier cultivé. 

Sm~~inthu~ocellata Linné (3797) 0 - pâlis, 1 ex. en 19780 - Nogent
sur-Seine, l ~ le 13 juin 19820 

Laothoe .:egpu1l Linné (3798). - Nogent-sur-Seine, 1 ~ le 13 mai 1982, 
2 00 le 1er juin 1982. 

Macroglossinae 

Hemaris ,:tity...!:!~ Linné (3799). - pâlis. Très rare, 2 ex. en 1978. 

!iemarL~ormis Linné (3800). - pâlis. Assez commun. - Nogent
sur-Seine. Rare, 1 exo le 4 août 1981. 

Macroglossum stelJ,ataEum Linné (3801). - Nogent-sur-Seine. Très com
mun en août et septembre, de jour, sur Budleia. 

DeileBhila el)2eno~ Linné (3810). - Nogent-sur-Seine, 2 00 les 7 et 
12 juin 1982. 

DeileBhila Eorcellus Linné (3811). - Nogent-sur-Seine, 7 juin 1982, 
l 0, l ç;l. 

NDLR. - Coordonnées des localités citées 
Maraye-en-Othe : 712 2352 - EP63 
Nogent-sur-Seine : 686 2389 - EP37 
Pâlis : 701 2366 - EP54 
St-Aubin: 692 2387 - EP47 
St-Florentin (Yonne) : 704 2334 -, EP51 
Vendeuvre-sur-Barse : 782 2362 - FP04 

ERRATUM 
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Au lieu de : 1: 1000 000 f lire : 1: 100 000. 

64, 2e ligne. 


