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avant de placer les spécimens en élevage. Les études
plus complètes ne peuvent se faire qu'à l'aide d'un
microscope. Les échantillons sont alors fixés à

l'alcool, puis éclaircis avant montage þar exemple
dans le liquide de Marc André II). Les caractères
permettant la détermination sont les suivants:

- au départ il est utile de connaitre la longueur
(sans les anter¡res et les cerques), le sexe, o1J

bien le stude de développement : lawe I ott
larve plus âgée.

- tête : nombre d'articles antennaires, position
du sensille porté par le 3ème article, nombre
de sensilles de 1'organe cupuliforme situé
à l'extrémité du dernier article; nombre de

sensilles portés par les palpes labiaux.
- thorux .' chétotaxie dorsale : répartition des

macrochètes (qui sont de gros phanères souvent
barbelés, dressés à la surface de la cuticule, ils
s'insèrent au niveau d'une large embase sur

pro-, méso- et métanotum). L'aspect de ces gros

phanères (barbelés, peu barbelés ou glabres) est

un bon indice.
- pøttes.' longueur, présence ou non de sensille

trochantérien, position et nombre des

macrochètes sur le femur et le tibia. Aspect des

calcars qui sont de courts phanères renflés en

massue portant de grosses barbules et qui se

situent sur le bord distal et antérieur des tibias.
Forme des griffes et leur ornementation.

- øbdomen.' la chétotaxie dorsale et ventrale est

utilisée.
- cerques.' le nombre d'articles est intéressant à

connaitre ainsi que la pilosité.

Liste des espèces connues de Lorraine

Parmi les 13 espèces connues de Lorraine, 12

sont des endogées qui appartiennent au genre

Campodea; parmi celles-ci 1 appartient au sous-

genre genre Monocampa. La 13è-" espèce est

troglobie et appartient au genre Litocampa.

C amp o de a (C amp o de a) b as il i ens i s (W vcoDZINSKY,

1940)
Espèce cosmopolite peu répandue en Meurthe-et-
Moselle. Elle a été trouvée à Bosserville.

Campodea (C.) chardardi (CottoE, 1947)
Espèce assez conìmune dans les Vosges, la
Meurthe-et-Moselle. Très commune en Forêt de

Haye. Sa coloration jaune permet de l'identifier au

premier coup d'æil.

Campodea (C.) fragilis (MerNenr, 1 865)
Un des Campodés les plus cosmopolites. Assez fré-
quent en Lorraine, il aime les biotopes bien exposés.

C ampo dea (C. ) I anke s teri (Srrvesrnt, 19 12)
La plus grosse espèce Lorraine. Trouvée

exclusivement au niveau des jardins situés en ville
ou à la campagne. Je l'ai trouvée dans mon jardin à

Heillecourt. Tendance troglophile.

Campodea (C.) lubbocki (Srrvesrru, 1912)

Comme C. lankesteri, cette espèce affectionne les
jardins, elle a été trouvée en Meuse et Meurthe-et-
Moselle.

Campodea (C.) grotrye plusiochaeta (Snr,æsrnt,

re12)
Espèce assez répandue dans de nombreux biotopes
différents, même des jardins. Trouvée à Nancy.

Campodea (C.) remyi (DrNIs, 1930)

Elle a été décrite de la forêt de Haye. C'est une
espèce caractéristique de la Lorraine; elle est

en particulier très fréquente dans les Vosges où
elle peuple les forêts de sapins et de pins. On la
trouve jusqu'à 1000 mètres. En France elle n'est
pas corìnue en dehors de la Lorraine. L'espèce
est dédiée au Pr. Paul A. Rémy, professeur de

Zoologie à I'Université de Nancy de 1937 à 1964
(et successeur de Cuénot).

Campodea (C.) rhopalola (Drms, 193)0

Comme C. Iankestri et C. lubbockl cette espèce n'a
jamais été trouvée en dehors de jardins, localisés
en Meurthe-et-Moselle.

Campodea (C.) silvestri posterior (lr4enreN, 1939)
: Campodea (C.) taunica (IIussoN,1946)
Assez localisée dans les forêts de sapins des Vosges

où on la trouve souvent (vieille route du Col du
Bonhomme) jusqu'à 600-800 m. Existe également
en Meurthe-et-Moselle (Amance) et Moselle
(Montigny-lès-Metz).

Campodea (C.) staphylinzs (Wesrwoon, 1842)

Largement répandue en Europe. En Lorraine elle
cohabite avec C. chardardi, mais elle est moins
courante. Trouvée en forêt de Haye.

Campodea (C ) complexe wallacei (BlcNarr,
1918)

Relativement rare ; on peut rencontrer cette espèce

dans les jardins. Trouvée à Bosserville.

Apre. la capture surprise d'un exemplaire de
Charaxes jasius en aofl,t 1997 (voir le bulletin de la
SLE n" 7, d'août 2000), cette fois, c'est un exem-
plaire d'Hyles gallii,le 20 septembre2004 qui est
capturé sur un Buddleia planté devant chez moi.
Le papillon fut observé vers 17 heures (heure d'été)
butinant le Buddleia en vol stationnaire comme le
font tous les sphinx, puis capturé par mon fils qui
l'identifia pour un Hyles euphorbiae (espèce forte-
ment ressemblante). L'insecte une fois endormi et
immobile dans le bocal de chasse put être identifié
plus précisément. Il s'agissait en réalité d'un Hyles
gallii.

Quelle étaitla raison de sa présence à cet endroit ?

Question sans réponse évidente, coÍtme à chaque
fois qu'une espèce peu commune est observée loin
de son aire de répartition. Cette espèce qui est sur-
tout présente dans le Sud de la France, s'est sans

doute aventurée dans notre région, peut-être pous-
sée par les températures chaudes, cette année là. Sa

reproduction dans la région reste à prouver.

Le changement climatique actuel va sans doute
dans un avenir proche donner lieu à d'autres obser-
vations d'espèces et individus remontant vers les

pays et régions plus septentrionales aux températu-
res devenues plus propices, observations commen-

çant à être documentées comme par exemple pour
un autre papillon : Brenthis daphne (CLAUDE
1999, DENIZE2003) .
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