
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775), nouvelles observations
(LEPIDOPTERA, Nymphalidae)

Guy DENIZE
21, avenue du Maréchal Leclerc, 5 1000-CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Cordulesastridae

Cordulegaster boltonii* (Cordulégastre annelé) >

déterm.3

COLEOPTERA
Gvrinidae ; Orec htochilus villosus*

Ceramb]¡cidae : Exo c e n tus ad sp e rsu s þrobable)*
HETEROPTERA
Veliidae : Velia caorai*
Gerridae : Gerris naias*

Velia caprai

EPHEMEROPTERA
Baetidae '. Baetis melanonyx > déterm. 2 enplai-
ne, Baetis muticus, Baetis niger > déterm. 3,

Baetis rhodani*
Baetis rhodani

Psychom)¡iidae : Lype phaeopa*

Hydropsl¿chidae : Hydropsyche dinarica*,
Hydropsyche siltalai*
Goeridae : Silo niceus

Lepidostomatidae ; Lasiocephala basa lis

Limnephilidae : Limnephilus centralis*, Halesus

r a d i a tus, Hy d at o p hy I øx i nfum a tu s (espèce déter-

minante), Parachiona picicornis, Potamophylax

cingulatus*

Odontoceridae : Odontocerum albicorne*

Sericostomatidae : Notidobia ciliaris, Sericostoma

flavicorne, Sericostoma sp. *

- Etang des Cerisiers
La liste d'Odonates ci-après n'est certainement pas

exhaustive.

Calopterygidae : Calopteryx s. splendens
(Caloptéryx éclatant)

Lestidae : Lestes sponsa*(Leste fiancé)

Coenagrionidae'. Coenagrion hastulatum (Agrion

hasté) (déterm.3), Coenagrion puella* (Agrion jou-

vencelle), E nallagma cyathigerum* (Agrion porte-

coupe), Erythromma najas* (Naiade aux yeux

rouges), Ischnura elegans* (Agrion élégant)
Aeshnidae : Anax imperator* (Anax empereur),

Aeshna cyanea (Aeshne bleue), Aeshna grandis

(Grande Aeschne), 1 es hna mixta (Aeschne mixte)

Corduliidae : Cordulia aenea* (Cordulie bronzée)

Libellulidae : Libellula quadr imaculata* (Libellrúe

à quatre taches), Orthetrum albistylum (Orthétrum

à stylets blancs) (déterm. 3), Sympetrum danae*

(Sympétrum noir) (déterm.3), Sympetrum san-

guineum (S. sanguin), Sympetrum vulgatum (5.

vulgaire).

Le 3 juillet 1999, j'ai capturé un couple de Brenthis

daphne (le Daphné, ou Nacré de la Ronce) en

Argonne champenoise, entre Givry-en-Argonne et

Belval-en-Argonne (département de la Marne). Les

deux exemplaires se trouvent dans ma collection et

ne sont pas en très bon état, mais ils ont I'intérêt de

prouver que I'espèce a atteint I'est du département

de la Marne. Je n'ai pas revu le papillon les années

suivantes, car la clairière forestière où je I'avais cap-

nné a été fauchée et les ronces arrachées. B. daph-

ne est en effet un papillon plutôt forestier, fréquen-

tant les clairières ensoleillées, et dont la chenille se

nourrit de diverses espèces de ronces (Rubus sp).

Cette année 2002 cependant, j'ai pris 2 individus à
Triaucourt-en-Argonne (commune de Seuil-
d'Argonne), dans le département de la Meuse cette

fois, mais toujours en Argonne : un mâle très frais

le 22 jún, et un autre moins frais une semaine plus

tard le 29 juin. Rappelons que .8. daphne est distri-
bué du sud de I'Europe au Japon, atteignant en

Europe centrale, le sud de I'Allemagne et de la
Pologne. En France, d'abord limité au sud du pays

et à I'Alsace, il semble avoir progressé récemment

vers le nord-ouest, atteignant la Bourgogne, puis la

région parisienne ces dernières années:
Fontainebleau, Sens... (Roland Essayan, comm.

pers.). André Claude I'a observé à Vaucouleurs (55),

Liverdun et Marbache (54) en 1997
(CLAUDE, 1999) ; il I'a revu en 1998 à

Marbache, Domgermain, en forêts de la
Reine, de Haye et de Natrou (toutes ces

localités en 54) (comm. pers.).

Les nouvelles localités d'Argonne sont net-

tement plus au nord que les précédentes. Ces

observations semblent indiquer que le

réchauffement climatique, et surtout I'adou-

cissement des hivers, permettent à ce

papillon de poursuivre son expansion vers

le nord-ouest; il pounait atteindre la forêt

des Ardennes les prochaines années.

Bibliographie
CLAUDE, A.,1999. Extension de I'aire de répar-

tition de Brenthis daphne D. & S. en Lorraine.

Bull. Soc. lorr. Entomol.,6 : 13

Brenthis daphne,le Nacré de la Ronce
(Extrait de Lafranchis T., 2000)

û

Enhemeridae : Eohemera danica

Heotaseniidae : Ecdvonurus venosus. Ecdvonurus

dispar (probable), Epeorus sylvicola > dêterm. 2

en plaine, Rhithrogena semicolorata*
læptopblebädae : Habrcleptoides confna > déterm 3,

Habrophlebia lauta

MEGALOPTERA
Sialidae : S ialis fuliginosa
TRICHOPTERÄ

Un ensemble d'espèces caractéristiques d'un

petit ruisseau vif de bonne qualité (détermi-

nations : Denis Vein)

Rhvacoohilidae : Rhvacon hilq dorsal is

Glossosomatidae : Agapetus fuscipes*
Philopotamidae : Philopotamus ludificatus,

Philopotamus montanus*, Wormaldia occi-

pitalis*
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18 Philopotamus montanus

Gilles JACQUEMIN


