
pbsçryatiq¡ns d'Asca laphys lon gÍc or ni s dans
la région Ghampâgnê-Aldenne.-

fette notule a pour objet de présenter les observa-
ttions d'.Ascalaphus lon g icornis ( Névroptères), q ue j'ai
réalisées en Champagne-Ardenne durant ces dix der-
nières années.
ll s'agit d'observations faites å l'occasion de sorties ento
mologiques non axées spécifiquement sur la recherche
de cet insecte.

Nous ne connaissons pas d'ancíennes citations
d'Ascalaphe pour le département des Ardennes.
Par contre cet insecte est connu du département de la
Marne depuís assez longtemps (Demaison 1909).
Bellevoye (1932'lcite plusieurs local¡tés. de la région de
Reims-Epernay. Récemment, toujours pour ce départe-
ment, Lambert (l 987) l'observe dans le camp mílitaire
de Suippes. lnftay (197ó) I'observe dans le département
de la MauteMarne, sur le sile de la butte de Taloison (com-
mune de Bay-sur-Aube)
Royer et Princet {ín Anonymes lr992) I'ont observé sur
une pelouse en límite du département de la Cbte d'Or
de même Morgan (in Anonymes 19921 l'observe à
Euffignex.
Je ne connais pas de signalement d'Ascalaphe pour le
département de l/qube, mais selon toute vraisemblan-
ce cet insecte doit être connu des entomologistes
(lépidéroptérologistes) fréquentant les pelouses du sud
du département.

Une recherche bibliographique régionale plus appro.
fondie est nécessaire afin de mieux appréhende¿ les
anciennes citatíons de ce névroptère.
Je n'ai observé qu'Ascalaphus longicornis est toujours
en petit nombre.

Observations personnelles
Département de la Haute-Marne

. butte de ïaloison à Bay-sur-
Aube

r proximité du marais de Colmief
sur un talus sec

' maraís de Chalmessin et à proxi-
mité

¡ zone sèche de la combe de la
plaine å Mllers Santenoge

. Noncourt surle Rongeant,
pelouse

. Vaux Saint-Urbain, pierriers,
pelouse

Département de la Marne

' MourmelonleGrand. route de
Saint-Hilaire, en bordure du camp
militaire

r câfiìp militaire de Suippes
. aérodrome de Vatry et abords immédíats

Département de lAube
' pelouse de Gey-sur-Seine, le replat
. pelouse de Neuvillesur-Seine, côte des vígnes
' pelouse à les Riceys, chapelle Saint-Jacques

ll est probable que ce névroptère des lieux secs et ensG.
leillés soit présent en d'autres lieux sur les pelouses du
Barsequanais Aubois.

Département des Ardennes
. en bordure du camp militaire de Suíppes à Manre

Toutes les observations sont réalisées durant le mois de
juillet.
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