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OBSERVATIONS SUR CYNTHIA CARDUI Linné 
ET LYCAENA DISPAR Haworth 

'LEP. NYMPHALIDAE et LYCAENIDAE' 

par pierre PORCHERET 

Au cours d'une visite à la forêt de la Perthe (commune de Plancy-l' 
Abbaye), dans l'après-midi du 28 juillet 1985, par un temps nuageux 
mais ensoleillé, après un orage qui avait éclaté dans la matinée, 
je me suis arrêté au bord de la route de Champfleury à Courcemain 
(720 2403). Non loin de là, il y avait un champ de maïs - non trai
té - destiné au gibier et bordé de grands Chardons. J'ai remarqué la 
présence de nombreux spécimens de Cynthia cardui, très colorés et 
de grande taille, ce qui m'a permis de penser qu'il s'agissait d' 
éclosions récentes. Je n'avais encore jamais remarqué une telle a
bondance de Belle-Dame. La plupart étaient posés au sol ou sur les 
Chardons, une des plantes-hôtes de la chenille. 

Poursuivant mon chemin, je rencontrai encore cette espèce en assez 
grand nombre, sans qu 1 elle atteignît toutefois la densité observée 
près du champ de maïs. 

En avril, Cynthia cardui était déjà exceptionnellement fréquent, ce 
qui laissait présager de telles éclosions en juillet. 

*** 

En revanche f 1985 n'aura pas été une année faste pour ~caena dis
~. J'ai visité à plusieurs reprises, au cours de la deuxième quin
zaine d'août, les biotopes où il était relativement. abondant en 
1983 (Cf. Bull. d'Ent. champen., 3 (1), 1984 : 17) à Méry-sur-Seine 
et à Droupt-Sainte-Marie, Sans en observer aucun exemplaire. Il est 
vrai que l'une de ces localités, près de la rivière de Beauregard 
(716 2389) est maintenant - comme je le craignais - occupée en gran
de partie par un champ de maïs. 

Dans la vallée de l'Aube, à Boulages, où je n'avais constaté aucune 
présence de ~caena dispar en 1983, j'ai visité plusieurs champs 
restés en friche par suite des débordements tardifs de la rivière, 
où fleurissaient de grandes étendues de pulicaire dysentér ique, 
plante très fréquentée par ce Lycénide. Or, j'ai vu en tout et pour 
tout une ~, le 22 août 1985, non loin de la rivière, route de Gran
ges (715 2398). Cette espèce - même faiblement représentée - n'est 
donc pas absente de la vallée de l'Aube. 
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