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HESPERIIDAE 

Erynnis tages. - Arrelles (744 2340 - EP92), 11 aoOt. 

Thymelicus acteon. - Droupt-St-Basle (719 2385 - EP76), 21 juillet. 
- Prugny (720 2363 - EP74), 15 aoOt, - St-Parres-aux-Tertres (733 
2368 - EP85), 24 juillet, 

Thymelicus lineola. - Bouranton* (736 2371 - EP85), 8 aoOt. - Lai
nes-aux-Bois (721 2358 - 721 2360 - EP74), 1er aoOt. - Longpré-le
Sec (762 2353 - FP13), 28 juillet. - Montaulin (737 2363 - EP84), 
24 juillet. - Prugny (720 2363 - EP74), 15 aoOt. - St-Parres-aux
Tertres (733 2368 - EP85), 24 juillet. - Thennelières* (738 2366 -
EP84), 24 juillet. 

Thymelicus sylvestris. - Montaulin (739 2364 - EP94), 4 aoOt. -
Plancy-l'Abbaye (720 2402 - EP78), 21 juillet. - Unienville* (764 
2371 - FP15), 7 juillet. 

Ochlodes venatus. - Amance* (760 2367 - FP"14), 4 aoûL - Arrelles 
(744 2340 - EP92), 11 aoOt. - Arrentières (780 2364 - FP34), 25 
aoOt. - Bagneux-la-Fosse (748 2337 - EP91), 11 aoOto - Bayel (782 
2357 - FP33), 25 aoOt. - Bouranton* (737 2371 - EP85), 8 aoOt. -
Brienne-le-Chgteau* (761 2378 - FP16), 4 août. - Clérey (738 2357 -
EP8}), 14 juillet. - Cunfin (771 2339 - FP22), 28 juillet. - Dien
ville* (761 2370 - FP15), 4 août. - Laines-aux-Bois (722 2361 - EP 
74), 4 juillet; (721 2358 - 721 2360 - EP74), 1er août. - Laubres
sel* (739 2367 - EP94), 24 juillet, 
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OBSERVATIONS SUR NYMPHALIS POLYCHLOROS 
'LEP, NYMPHALIDAE' 

par Pierre PORCHERET 

Le Guide des Papillons d'Europe indique à propos de Nymphalis poly
chloros : "Une seule génération en juin-juillet; la léthargie esti
vale se produit très t8t; mais les papillons volent de nouveau en 
automne et au printemps dans le Nord", 

Or, je n'ai rencontré cette espèce que lors des premières journées 
ensoleillées de mars et de la première quinzaine d'avrilo Elle était 
assez bien représentée - sans ~tre vraiment abondante - dans la val
lée de la Seine et de l'Aube: je l'ai observée à Méry, Droupt-Ste
Marie, St-Oulph et dans la Marne à Clesles. Le papillon est posé sur 
le sol ou sur des troncs bien exposés au soleil; il a un vol rapide. 

En 1979, je l'ai rencontré le 10 avril; en 1980, les 18 mars et 11 
avril. Au-delà du 15 avril, on ne le voit plus. Des recherches faites 
sur les lieux m~mes où il est présent au printemps n'ont rien donné 
ni en juin-juillet, ni en automne, 
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