
Sortie sur la pelouse de Pagny-la-Blanche-Côte
le 20 juin 1999.

Malgré les conditions météorologiques défa-
vorables (ciel couvøt et vent de Sud-Ouestmodé-
ré à assez fort), une dizaíne de personnes sont
venues à l'invitation du Conservatoire des Sites
Lorrains visiter cette remarquable pelouse cal-
caire à ébordis, le thè,me éfrt la decorverte de l'en-
tomofaune.

Cette sortie fut encadrée par Francis Muller
(Conservatoire des Sites Lorrains) et moi-même.
L'absence de soleil et le vent soutoÍu ne permi-
rent pas d'observer une forte activité. Par contre,
les participants, en regardant de très près la végé-
tation, purent voir des choses très intéressantes et
en particulier les chenilles de lphicltdes podaltrius
Scopoli (le Flambé) dans lews premiers stades lar-
vaires sur Prurus mahaleb L. (Cerisier de la Sainæ
Lucie).

Si les papillons ne volaient que très peu, ils étaient
par conte facilc,rnent observables sur leur support
végétal.

C'est ainsi que nous avons tout de même pu admi-
r€r une ffent¿ine d'espèces, la plus remarquable
étant Hipparchia alcyone L. (le Petit Sylvandre)
qui ûouve en ce site un de ses derniers refrrges en

Lorraine. Certaines espèces
d'intérêt national ou régional
ét¿iænt également bien repré-
sentées;

Polymnatus bellaryus L.
(1'Argus bleu céleste),
P leb ej u s argtrc gnomon L. (le
Petit Sylvandre) ainsi que la
trèsjolie pyrale Eunhypis pol -
l¡nal¡sL.

Le ballet de quelques
Ascalaphes a été aussi fort
apprécié.

Les espèces suivantes furent
donc observées:

r,ÉrrooPTÈREs
Papilionidae:

. Wdítusdalitusl. 1758

Pieridae :

. Aporia crataegi L.,1758

Nymphalidae :

.Melanargia galathea L., 1758

. Aphantopus hyperanthus L., 17 58

. Hipparchia alcyone D.$ S., 1775

. Coenonympha arxiana L., 17 6l

. Coenonympha pamphilus L.,17 58

. Coenonynpha glycerion Borkåausen, 1788

Lycaenidae

. Glaucopsyche alexis P oda, 17 6l

. P Ie bejus arglrognomon Bgrst., 177 9

. Polyommatus icarus Rott., 1775

. Polyommatus bellargus Rott., 1775

Hesperidae

. Tlrymelicus lineola Ochs.,1808

Arctiidae

. Spitis striataL.,
1758 &
Noctuidae

, Craniophara liguslri

Zigaenidae

. Zygaena transalpina Esper

JEßfim'ffi

. Zygaena loti
ooo



GeometrÍdae Source des iconographies:

NOVÀK I., SEVERA F., 1983. Multiguide
nature des papillons d'Europe, éditions Bordas,
Paris.

. Pseudoterpna
pruinata Hufuagel

Pseudopt€ma pruinata

. Scopula incarnata

. Scopula tesselaria

. Idnea humilata

. Scatopteryx mucronata L., 175E

. Cømptogramma bllineata L., l7 58

Pyralidae
. Thi sanotia chrysonuchella L., l7 58
. Capsus aterL.,1758
. Crambw lathonellus
. Crambus pascuelle L., l7 58
. Scoparia pyralellø Denis et Schiffermitller,
1758

. Eunhypis pollinalis L.,.
\7s8
. Sitochrca vertîcalis L.,
1758

Pterophoridae

. P terophorus pentadactyla
L.,1758
. Cnaemidophorus rhodo-
dactylaL.,1758

Gelechiidae

. Syncopaema coroni llella
L.,1758
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