
- 136 -

DE LA PHOTO A L'ENTOMOLOGIE 
'LEP. NYMPHALIDAE' 

par pierre PORCHERET 

C'était à la fin de juin ou 
que, je ne m'occupais guère 

au début de juillet 1966. A cette épo-
dl entomolog ie, mais j 1 avais remarqué 
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des Papillons qui volaient nom
breux sur le terr i toire de la 
commune de Vouarces (Marne), 
non loin de la Superbe, une pe
tite rivière où je pêchais. Ils 
étaient particulièrement abon
dants sur un chemin situé entre 
la plaine et les bois (714 
2399). Ils se posaient sur le 
bord des flaques d'eau, sur des 
bouses ou autres excréments, et 
certains se rassemblaien t sur 
de jeunes pousses de Frêne ou 
de Cornouiller sanguin. 

Aimant beaucoup la photo, je fus attiré par ces petites merveilles 
aux reflets bleu violet et je fis quelques belles diapos. Je sus 
plus tard qu'il stagissait dO~ê.!..tura. iliao Ils étaient accompagnés 
de quelques exemplaires d'une autre très belle espèce f de grande 
taille, que je fixai aussi sur la pellicule, grâce à quoi j' appr is 
que c'était le Gr.and Sylvain (.!3imenitis~~li). 

J'ai continué de fréquenter cette localité en tant que pêcheur, 
mais je n'ai jamais retrouvé une telle abondance de Petit Mars 
changean te Toutefois, il espèce n'a pas disparu de ce biotope, car 
il m! est arr ivé dl en rencontrer occasionnellement un ou deux exem
plaires certaines années. Quant à Limenitis populi, je ne l'ai ja
mais revuo En 1984, plusieurs visites effectuées en juin et juillet 
n'ont rien donné. 

Depuis 1966, le milieu a bien subi quelques changements, en ce sens 
que certains prés sont devenus des champs de Maïs et cette culture 
demande des traitements chimiques. Mais il reste encore beaucoup de 
Peuplier s, de Saules, de taillis et même quelqUes très beaux Trem
bles dans ce secteur, Alors pourquoi n 1 ai~je jamais revu autant de 
Petit Mars éhangeant ? Cela tient peut~être à des conditions clima
tiques ou di une autre nature qui ne se retrouvent qu 1 exceptionnel
lement. 

La plupart des speclmens que j'ai photographiés appartenaient à la 
forme ~tie : "dessins colorés de jaune ffluve, sauf les points 
apicaux des antérieures qui demeurent blancs Il 

Cependant, certains exemplaires présentaient la forme type : " des
sins blancs et oeil postmédian noir entouré dftorange sur les anté
rieures "" 

J'ai rencontré également. ~E..ê.Ê.~ra i].i..ê;f non loin de là, à Boulages 
(Aube), au bord de la rivière Aube (716 2398). 
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Fig, 1, - Apatura ilia fo clytie, ô, Vo~arces (Marne), juill, 1966. 

Fig, 2, - Apatura ilia f, typique,~, Vouarces (Marne), juill, 1966. 
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