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LES LtPIDOPTÈRES DE LA FORÊT DE LA PERTHE (AUBE) 
'RHOPALOCERA' 

par pierre PORCHERET 

Commune de Plancy-l'Abbaye, forêt de la Per:the (72 240 - EP78) • 

Tableau phénoLoglque 1982 (par quinzaines) 

Avril Mai Juin Juillet l',oût Sept. 
1re 2e J-re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pa)2ilionidae 
P. machaon ~ ~ ~ ~ ~ 

l. podalirius ~ ~ 

pieridae -----
A. crataegi ~ ~ ~ ~ 

P. rapae ~ ~ ~ ~ ~ @) @) GI 

napi GI GI @) 

A. cardamines ~ @) GI GI 

C. crocea* GI 

C. australis 48 48 ~ GI GI GD GD 48 GD .. 
Go rhamni .. GI GI 

L. sinapis GD .. ~ GI .. 
Satyridae 
M. galathea e .. GI .. 
A, arethusa* .. GI 

M. jurtina GI e .. .. .. 
P. tithonus .. .. .. .. 
Co pamphilus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

arcania .. .. 
glycerion 48 

P. aegeria * .. .. * L. megera 48 .. 48 

Nym)2halidae 
L io 48 48 48 48 .. 
Vo atalanta 48 48 

C. cardui 48 48 48 48 .. 48 

Ao urticae * GI 48 .. 48 

P. c-album 
A. levana* GI e 
M. aglaja GI GD ~ ~ 

M. didyma GD GI 

M. athalia .. GD 48 GI .. 
parthenoides 48 

E. aurinia ~ 

Nemeobiidae 
Ho lucina 

* L'astérisque indique les espèces que je n'avais pas observées les 
années précédentes. 
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Lycae!lis.ae 
c. rubi 
H. ti tyrus 
C. argiolus* 
G. alexis 
L. idas* 
A. agestis 
L. coridon 
- bellargus 
P. icarus 

Hes]2eriidae 
P. 
E. 
T. 

malvae 
tages 
sylvestris 
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Mai Juin Juillet Août Sept. 
1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e -- -- -~ -- --- --- -- -- -- --
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Juin Juill. Août Sept. 

Fig. 1. - Histogramme du nombre d'espèces (par quinzaines). 

REMARQUES 

• Espèces vues en 1981, mais non observées en 1982 
T. betulae, C. minimus et O. venatus . 

P. brassicae, 

.. Pour la première fois, j 1 ai observé cette année une seconde gé
nération dl 1. ]2odalir ius (un seul spécimen aperçu le 1er août). La 
première génération n'était pas non plus très bien représentée puis
que je n'ai vu qu'un exemplaire à cHacune des 3 visites effectuées 
les 25, 28 et 31 mai. Cette espèce mériterait donc d'être protégée • 

., E. aurinia volait en grand nombre dans de vastes prairies entre 
des boisements naturels de Pins, mais était invisible dans une gran
de partie de la forêt. ~rethusa, C. glycerion et L. idas étaient 
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également très localisés, ce qui montre que les 648 ha de la forêt 
offrent des biotopes bien différents. 

fl Au cours des années 1980, 81 et 82, j'ai observé 47 espèces de 
Rhopalocères. 

NOTES DE CHASSE 
'LEP, ' 

par pierre PORCHERET 

- Dans le Bulletin d 'Entomolog ie champenoise (septembre 1982, p. 
96), M. MÉTAYE indique que 13 espèces qui se trouvent encore dans le 
département sont cependant disparues du Parc de la Forêt d'Orient. 
Parmi ces 13 espèces: Celastrina argiolus. Or, je signale que j'ai 
dans ma collection un spécimen ô de cette espèce, capturé à Gérau
dot, le 10 août 1981. 

- Observations faites à Laines-aux-Bois, les 25 juillet et 11 août 
1982 : 
En dehors des espèces mentionnées dans le BulL d' Ent. champen. 
(juin 1982, p. 57 à 60), j'ai observé aux Grandes Vallées, dans le 

GR 24E Iphiclides podalirius, le 11 août; Hipparchia fagi, le 25 
juillet, et Argynnis paphia, le 11 août, 

- J'ai observé, le 22 septembre 1982, au Mér iot (en bordure de la 
forêt de Sourdun), un spécimen de Thecla betulae ~ dans une friche 
où poussent des Prunelliers. Le papillon était posé sur un de ces 
arbustes. JI ai vu un autre spécimen (~ également) en très mauvais 
état, le 28 septembre, au bord d'un bras de l'Aube à Bagneux (Har
ne), village proche d'Étrelles-sur-Aube (Aube). 

- Je signale la présence d' Araschnia levana, le 4 septembre 1982, 
au bord de la rivière de Beauregard (Droupt-Ste-Marie). Il s'agit 
peut-être d'une 3e génération, la seconde génération ayant été ob
servée, cette année (du moins dans les endroits que je fréquente), 
exclusivement en juillet. 

- Je signale l'abondante éclosion de Diacrisia sannio, en mai-juin 
1982, dans la forêt de la Perthe (comm. de Plancy-l'Abbaye). 

NDLR. - Coordonnées des Localités citées: 

Bagneux 71 239 - EP67 
Droupt-Ste-Marie 71 238 - EP67 
Géraudot 74 236 - EP95 
Laines-aux-Bois (les Grandes Vallées) 72 235 - EP74 
le Mériot 68 239 - EP37 
Plancy-l'Abbaye (forêt de la Perthe) 72 240 - EP78 
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