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OBSERVATIONS EFFECTUËES SUR L'ANCIEN AËRODROME 
DE MARIGNY, DANS LA MARNE 

'LEP. RHOPALOCERA' 

par Pierre PORCHERET 

J'avais chassé, en 1984, sur le pourtour de l'ancien aérodrome de 
Marigny (PORCHERET, 1984). Ayant obtenu, l'an dernier, l'autorisa
tion de pénétrer sur le terrain même, j'ai pu faire des observations 
plus complètes au cours des douze visites effectuées, et je remer
cie vivement les Autorités militaires pour leur compréhension. 

Cette immense étendue offre des biotopes divers, la plus grande 
partie étant constituée par de vastes friches parsemées de fleurs. 
À la liste des plantes citées dans mon précédent article, j'ajoute
rai l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes), le Mélampyre des champs 
(Melampyrum arvense); le Serpolet (Thymus serpyllum), plante basse 
dont la floraison s'étend sur une grande partie de l'été et qui est 
attractive pour de nombreuses espèces de Rhopalocères; la Gentiane 
d'Allemagne (Gentiana germanica) et la Gentiane ciliée (Gentiana 
ciliata), la première sur de larges surfaces, la seconde beaucoup 
moins répandue. Cela m'amène à m'interroger sur la présence possi
ble de Maculinea alcon, bien que je n'aiepas rencontré cette espèce. 

Le reste du terrain est occupé par quelques bois aux essences très 
variées, notamment Pin, Genévrier, Merisier, Saule Marsault, 
Bouleau, Prunellier, Aubépine, Cornouiller sanguin, Églantier. 

Le sol est crayeux, la craie affleure par endroits. 

Mes observations ont été faites dans les mailles kilométriques sui
vantes (Lambert II étendu) 709 2407, 709 2408, 710 2408 et 711 
2408. 

Si certaines espèces se rencontrent sur 
sont nettement localisées; c'est le cas 
parchia semele et Lycaena hippothoe. 

tout le terrain, d'autres 
de Limenitis camilla, Hip-

Remarques. - Le tableau de la page suivante fait apparaître les es
pèces de Lépidoptères rencontrées au cours des douze visites effec
tuées en 1985. On y r,etrouve les espèces déjà signalées en 1984 à 
l'exception de Lycaena dispar, soit un total de 35 espèces. En ef
fet, l'exemplaire précédemment identifié comme Lycaeides idas s'est 
avere, après examen de l'armature génitale, être L. argyrognomon. 
Il convient donc de supprimer L. idas de la liste des Rhopalocères 
rencontrés dans cette localité marnaise. 
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Bull. d'Ent. champen., 4, 1986 Pl. 5 

Fig. 1. - Melitaea cinxia, Marigny (Marne), en juin 1985. 

Fig.~. - Polygonia c-album, M~ry-sur-Seine (Aube), 1972. 

P. PORCHERET phot. 


