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CARUEL. - Villers-Allerand et partout. 
Époque: V-VI-VIII-IX en deux, parfois trois, générations, 

LAMBERT : 
La Neuvillette (721 2478}, VI~1976 (7 , Commun - Friches près des 

jardins. 
Bézannes (719 2470). vers 19760 Cimetière. 

3078. f:._ol?in~, achil},~ Scopoli 
DELSUC, - De Chenay à Trigny (B,S., 1892 : 60) - Cernay. 
TUNIOT. - Germaine (BoSo, 1878 : 125). 
CARUELo - "Rare et très localisé dans de petites étendues des bois 
frais. La femelle semble très difficile à trouver." 
Germaine : en individus isolés ... Écueil : idem - Sermiers : idem -
Chenay en nombre - Jonchery·-sur-Vesle (GUYOT leg 0) , 
Époque : VI-VII 0 

SUR DEUX SPHINGIDAE AUBOIS RAREMENT SIGNALËS 
0LEPc 0 

par Gérard MÉTIVIER 

Proserpinu~_Eos~EEiné! Pallas (3802) 

(À suivre) 

Trois chenilles furent récoltées par Mlle Françoise CHAMPART, début 
juillet 1982, sur Fuchsia, à Or ignY-'le-Sec (Aube), Les chenilles 
qui étaient adultes se nymphosèrent le 24 juillet. 
Mlle CHAMPART me confia, fin mai 1983, une chrysalide qui, le 6 
juin, donna naissance à un magnifique mâle 0 Plus tard, le 20 juin, 
toujour:s de la même année, elle me remis les deux autres chrysali
des, 
Un mâle fit son apparition le 24 juin, et il me reste aujourd'hui, 
19 juillet, encore une chrysalide, bien vivante. mais dont l'imago 
ne se décide pas à voir le jour. 

gyles ~~h~~ Linné :(3804) 
Lê 10 juillet 1983, pour la première fois, a Nogent-sur-Seine, à 
22 h 30 (heure locale), j i ai capturé un mâle d U g~ol:~ia<:., Bien 
que JOURDHEUILLE 1883) le cite comme très commun, personne, à ma 
connaissance, ne l ~ avai t observé ou capturé, sauf toutefois M. Ro
ger MÉTAYE qui a pris une femelle au cours d'une chasse de nuit aU 
tube actinique (20 W), à Nozay, le Il aoGt 1983, 

NDLR. - Nogent-sur-Seine (686 2389). Nozay (728 2392), Origny-le
Sec (706 2386) c 
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