
WUne observation de Getonia aurata L,
en hiver.

I'híver 1 996-1997 futparticulièrementrude. de cette
Lrudesse que i'on avait oubliée depuis plusieurs
années.

En revanche, après les froids rigoureux de décembre et
janvier dernier, dès le l5 février une douceur inacou-
tumée s'installa. puísque les températures dépassèrent
souvent de l0'C les normales saisonnières. Le réveil de
la nature fut brutal. En quelques jours, perce-neíge et
crocus s'épanouirent, les prem¡ers papillons et abeilles
volèrent le 20 février.

Le 26 fevrier, me promenant dans mon iotissement situé
sur le coteau d'Houdemont. j'eus la surprise d'aperce-
voir un specimen de forte taille de Cétoine dorée, déam-
bulant tranquillement, sur la terre à nue, sous les doux
rayons d'un soleil printaníer. Une sortie aussi précoce est

tout à fa¡t inhabituelle, puisque dans notre rêgion, la
"Sainte-Catherine" ou Cetonia aurata. Linné. s'observe
principalement en juin.

Ce mêmejou; la premièrejonquille fleurissait dans mon
jardin.

Dicycla oo L (43961 : 13. Vll. 58 ; T.L.-R.R. : forêts de
feuillus {chênaies).

Arcbønara geminipuncta Hw.(4467 ) : 5. lX. 55 ;

L.-R. : milieux humides.

Arcbanara dissolutaTr (44681 .22.V||.55 ; T.L.-R. :

milieux humides.

Oria musculosaHb (4475) :22.V11. 55 - 12. Vlll. 55 -
22. Vlll. 56 - 27 . Vlll. 5ó . L.-R. . pelouses calcaires

xérophiles.

Cbílodes maritimus Tauscher (4507): I l.Vlll. 58 -
22. VU.55 ; T.L.-R. . mílieux humides.

C;:article est le complément de mes notes parues
ns Alexanor 1967 5 (2) . +9 - 52.

Amoureux cle l¿ ncrture, c'es[ er'r siritpie al'llateul que pen-

darrt plus cJc Lrcr r[c ar rs j';ti parcúuru les friches, les prés.

chaque fois quej'ai pu disposer d'un peu de temps libre,
les forêts, surtout, pour parlaire mes connaissances sur
les champignons.

Elapbriauenustula Hb (4519) : 15. VI.55; L.-R. :

versants ensoleillés.

Pynbia umbra Hfn (45291 : I 5. Vll. 55 ; L.-R. : ver-
sants ensoleillés.

Herminia lunalis Scop {4óó0) : 17.V.55 ; T.L.-R. :

pentes pierreuses - xérothermophiles

Le numéro entre parenthèses quisu¡t le nom de chaque
espèce est celui de la liste Léraut, 1980.

Mangonville, mon villaqe natal. å 30 km au sud de Nanry
si rlche dans majeunesse, il n'en est plus de même aujour-
d'hui, quel gachís avec l'agriculture moderne.

Les numéros sont ceux de la liste de P LEMUT, Jcs datcs
pour les papillons d'élevage sont ceux de l'émergence de
l'imago, pour les Noctuidaej'ai suiviJ. BOURGOGNE.

Les Lépidoptères récoltés dans la région de Nancy

A propos de Lilioceris lilii (Scop.l
(= Griocer¡s l¡l¡¡l

le tiens à signaler qu'il existe chez nous un autre
JCriocère à élytres rouges que Litioceris lilü ; tl s'agit
de Liliocerß merdigera (Linné). dont lejoli nom d'es-
pèce vient de cette charmante habitude qu'ont les larves
de Criocères de se couvrir de leur propres excréments,
ainsi qu'a pu le constater Bernard Dubreuii (cf Bulletin
de la SLE no3. p l2: " Une larve appelée Naf Taline ").

L.merdigera se distingue de lilü essent¡ellement par son
prothorax, sa tête et ses paûes en maJeure panie rouges

[entièrement noirs chez liliiJ. Par
ailleurs, la larve de merdigera se
rencontre fréquemment sur le
muguet, le maianthème, le sceau-
de.Salomon. tandis que celle de lilii
est plus spécialisée dans les lis (ou
les fritillaires). lly a donc fort à parier
que la petite "Naf Taline" était en fa¡t
une larve de Lilioceris merdigera
L. Cette dernière est moins connue.
et réputée plus rare {mais est-ce
bien vrai?) que l'autre espèce. pro
bablement parce qu'elle s'observe
rarement dans les jardins.

Pour être complet, signalons qu'une troÍsième espèce,
Lilioceris scbneideri Weise. existerait en Europe fvoir
N. BERTI & M. RAPILLY 197 6. Faune d'lran. liste d'espèces
et révision du genre Lilioceris. Annls Soc. ent. Fr. (N.S.)

l2 (I). 3l-73l,, mais son statut est discuté; elle est très
proche en tout cas de merdigera, dont elle n'est peut-
être qu'une sous-espèce. Sa présence n'est pas impos-
sible en Lorraine, mais reste à démontrer.
Rappelons enfin que le genre Lilioceris est maintenent
séparé du genre Crioceris. dont le représentant le plus
connu est le tristement célèbre Criocère de l'asperge:
Crioceris asparagi L...
(merci à Henri Callot. Soc. Alsacienne d'Entomologie, pour
les tuyaux...)

Cette liste est lo¡n d'être complète sauf pour les diurnes
rencontrés dans les localités vís¡tées, pour les nocturnes,
je n'aijamais chassé de nuit, les rencontres sont le fait

du hasard. Je me suis princiPale
ment intéressé aux chenilles et à
leurs élevages, ayant toujours été,
depuis ma jeunesse, fasciné par
leurs métamorphoses. J'en ai t¡ré
beaucoup de satisfactions. (lci. une
pensée émue à mon épouse qui
a su faire preuve de beaucoup de
pat¡ence et m' a souvent aÍdé et
encouragé, acceptant la privation
de vacances, pour mes pension-
naires).

Je ne ferai pas de commentaires.
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HEPIALIDAE

Hepialus FABRICIUS.

17- H. bumiliL.
Mangonvilie: I Q (imago naissant) le 23-V-1959. ld le 15-

Vll 1985. Pas rare à Mangonville, jamais observé à Nanry.

Triod.ia HUBNER.
18 -7. syluina L.

Nancy : I d le 25-Vlil-1952, 1 d le 28-Vlll-l 957, I dle 19-

VlIl-|959, I d le 8-Vlll-19ó3. Plateau de Malzéville : I 9 le
3O-Vlll 1959; Saint-Max : I I le lO-Vlll-I969.
Pas rare dans les rues à Nancy en aoÛt.
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