
Gapture de Charaxes jasiusL.
(Lép. Nymphalidae) dans les Vosges

Il me semble très intéressant de signaler
ici, la capture de Charaxes jasius L. dans le
département des Vosges et d'en décrire les cir-
constallces.

Le28 août 1997, jedécidai deramasserles
fruits tombés à terre, sous un gros pruniø de
mon petit verger, derrière mon habitation à Viuel.

C'est ainsi que pendant mon travail, cet
après-midi là, vers 16 heures (heure d'été), mon
aüe,ntion fut attirée un papillon que je pris tout
d'abord pow Cynthia cardui L., assez fréquent
m cefie période de l'mnée dans ma région ou bien
povr Vanessa atalanto L., souvent attiré par les
fruits tombés à terre. Mais après m'êfre appro-
ché le,ntement de la bête qui s'était finalement
posée sur une feuille de pommier à quelque
mèt¡es de là, quelle ne firt pas ma surprise de voir
une fe,lnelle de Charaxes jasius L., le dessin si
caractéristique du dessous de ses ailes et de ses

4 " queues ", ne me laissant aucun douté.
Après quelques essais infructueux je réus-

sis à capfurer I'insecte, preuve que je n'avais
pas rêvé!

Je m'étais auparavant convaincu que de
toute façon, il ne pounait pas se reproduire dans
ce département assez froid que sont les Vosges,
principalement par I'abse,nce de sa plante nour-
riciere: I'arbousier.

De toute évidence, ce
papillon, peut-ête poussé pæ
des ve,nts chauds, cette année

là, est remonté jusque dans
les Vosges et, attiré par les
fruits tès odorants, a mar-
qué une pause chez moi.
Pourtant les conditions
météorologiques de l'année
7997 n'ont pas été particu-
liàement plus propices que

, d'habitude.
Y a-t-il eu une migration vers
le Nord ? S'est-il échappé
d'un élevageproche de chez
moi ? Autant de questions
auxquelles je ne peux
répondre.
En tous cas, si mon papillon
vient bien du Sud de la

France, il au¡a tout de même parcouru quelques
800 kilomètes !

À ma connaissance, c'est lapremière fois que ce
papillon est signalé dans le département.

J'aimerais laisser à présent la plume à toute per-
sonne intéressée, soit pour rapporter ici un autre
cas semblable, soit pour indiquer toutes données
anciennes en sa possession, relatives à ce papillon
en Lorraine.
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