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3,5 .- Laccophilinae 

baccophilus variegatus Germ, 
Mares stagnantes mais claires et herbeuses sur fond de vase. 
La Loge-aux-Chèvres, étang du Par'c aux Pourceaux, vers la maison de 
chasse (754 2363). - Saint-Pouange, dans une mare, sur l' exp loi ta
tion du Lycée agricole (727 2360). 
D'avril à septembre. Assez rare. 

Laccophilus hyalinus De Geer 
Espèce préférante des mares ali.mentées et eaux courantes. 
Clérey, au lieu dit "la Vacherie" (736 2357). 
Mai et septembre. Assez commun. 

Laccophilus minutus Aubé 
Espèce préférante des eaux courantes et herbeuses. 
Saint-Germain, fossés entourant la propriété du château de Courcelle 
(7262362). - Viélaines, au Heu dit "la Folie", vers l'ancien la
voir (728 2362). 
De mars à septembre, Commun. 

Note : Pour la cartographie, se reporter aux bulletins précédents 
1(1), 1980 : 8, fig. 1, et 1 (2), 1981 : 37, fig. 1. 
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CHASSES DE MARS 1981 
'LEP. RHOPALOCERA' 

par Pierre PORCHERET 

J'ai pro fi té du temps ensoleillé et assez chaud des 27 et 30 mars 
pour visiter les bords du canal à Clesles (Marne) et à Droupt-Ste
Marie, là où je trouvais toujours Nymphalis polychloros les années 
précédentes, ma.i.s le printemps 1981 ne semble pas avoir été une pé
riode faste pour cette espèce. En effet, je ne l'ai pas rencontrée à 
Clesles le 27 et je n' en ai observé qu'un seul exemplaire très dé
fralchi à Droupt·-Ste-Marie le 30. En revanche, en dehors des espè
ces ayant hiberné que j'ai notées sans surprise (Inachis io, Aglais 
urticae, Polygonia c-album, Gonepteryx rhamni) j'ai été assez éton
né de trouver le 27 à Clesles un exemplaire de Vanessa atalanta en 
très bon état. J'ai aussi observé le 27 et le 30 un exemplaire de 
Celastrina argiolus. 

Clesles: 710 2393. 
Droupt-Ste-t1arie: 717 2389. 
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