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NOUVELLES CAPTURES DE LÉPIDOPTtRES GEOMETRIDAE 
À NOGENT-SUR-SEINE (AUBE) (4e note) 

par Gérard METIVIER 

Les trois premleres listes (MÉTIVIER, 1981a, 1981b, 1982) représen
taient un total de 58 espèces dont deux nouvelles pour le départe
ment de l'Aube, 

La présente liste f plus modeste, ne compte que 4 espèces dont une 
nouvelle : Menophra. abruptaria Thunberg, qui ne figure pas dans la 
Liste préliminaire des ç;_E;!gI!!etr_tÇi~~_ de l'Aube (MÉTAYE, 1981), mais 
déjà citée dans un précédent article (MÉTIVIER, 1983). 
D'après Co HERBULOT (1978 : 29), sa répartition serait "Partout, 
sauf dans le Nord." 
Le nouveau total, avec cette liste, est donc de 62 espèces identi
fiées. 

L'ordre systématique adopté est celui de la Liste Leraut (1980), 
avec rappel du numéro dUordre, entre parenthèses. 

Oenochrominae 
---~~~~~~-

Alsophila aescu1aria Denis & Schiffermü11er (3198), 13 mars 1983, 
l Oü 20 mars 1983, l o. 

Boarmiinae 
Lycia pomonaria Hübner (3678), 13 mars 1983, 1 o. 

*Menophr-a abruptaria Thunberg (3692), 13 mars 1983, 1 a, 18 juilL 
1983, 1 o. 

Ectropis consonaria Hübner (3725), 20 mars 1983, 1 o. 
Toutes ces espèces ont été capturées de nuit avec une lampe à va
peur de mercure de 125 W, dans mon jardin de Nogent-sur-Seine (686 
2389 ~ EP37) 0 
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