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PSEUDOPHILOTES BATON Bergstrasser RETROUVt 
DANS LE DËPARTEMENT DE L'AUBE 

'LEP. LYCAENIDAE' 

par pierre PORCHERET 

J'ai eu la chance de rencontrer, en 1983, dans le département, une 
espèce qui nUavait pas été vue depuis fort longtemps, il s'agit de 
!:§!~~do12!1U_ote:? __ bato~. Cette espèce volait dans la forêt de la Perthe 
(72 240), commune de Plancy-l'Abbaye, au printemps dernier. 

Présence constatée le 19 mai, les 22 et 23 mai, et le 7 juin. J'ai 
vu, au total, 5 spécimens : 4 66 et l g. 
Je nUai pas observé de seconde génération. 

Cette espèce ne peut être confondue avec Polyommatus icarus, car 
elle est plus petite, et le papillon, vu en vol, apparaît beaucoup 
plus sombre, le dessus des ailes est d'un gr is cendré violet chez 
le mâle, brun noir chez la femelle. 
Le dessous, gris clair avec des points noirs ocellés, est très ca
ractéristique. 

Je tiens à remercier M. MÉTAYE qui m'a aidé à identifier ce joli 
Lycénide. 

NDLR. L'inventaire des Rhopalocères du département de l'Aube, dres
sé il y a quelques années (MÉTAYE, 1981) avait fait apparaître un 
total de III espèces dont 84 avaient été capturées ou observées de 
1977 à 1980, 
Chaque année, de nouvelles observations permettent de compléter les 
premières données. C'est ainsi que, au cours de ces trois dernières 
années, ont été retrouvées 6 espèces, présentées ci-après dans l' 
ordre chronologique : 
1981 ~i.12~~~i.a~elef en août (G. Métivier) 
1982 Melitaea cinxia et ~ diamina, en juin (R. Métaye) 
1983 ~ê.~udoEh}lotes baton, en mai-juin (P. Porcheret) 

f:1.aculine9_~1-.s:~n, en ju illet (R. Métaye, P. Porcheret) 
pontia daElidice, en septembre (R. Métaye) 

Ainsi, le total de 90 espèces capturées depuis 1977 vient d'être 
atteint. Donc, un peu plus de 81 % des espèces inventor iées sont 
encore présentes dans le département. 
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