
NOTÉ -D'ÉLJ::VAGE 

S
uite à l'article de Jean
Yves Robert et François 
Zerr paru dans Insectes 

n091 page Il, il me paraît op
portun de rendre compte des 
constatations que j'ai faites dans 
l'Aube en 1992. 

l "Portrait robot" 

Le 24 juillet 1992, le quotidien 
de Troyes "L'Est-Eclair" publiait 
la photo d'une chenille et lançait 
un appel en vue de son identifi
cation. 
Ayant reconnu la chenille d'un 
Acherontia atropos, je me ren
dis, muni d'un récipient en 
plastique contenant de la sciure, 
chez la personne qui avait fait la 
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découverte, près d'un carré de 
pommes de terre, dans son jar
din situé à Viélaines (commune 
de Rosières). Déposée sur une 
épaisseur de sciure de 15 cm, la 
chenille, qui avait atteint son 
plein développement, s'enfonça 
immédiatement, se nymphosa 
et donna naissance à un imago 
le premier septembre. Durée de 
la nymphose: 39 jours Cà l'in
térieur). 

l "Témoignage" 

Suite à l'article de l'Est-Eclair 
du 24, je publiais le 31 juillet 
une réponse dans le même 
journal. Un lecteur de Lesmont 
me fit savoir le 31 juillet qu'il 

venait de découvrir une chenille 
semblable sur une tige de pomme 
de terre. Je me rendis à nouveau 
sur place et pris possession de la 
bestiole qui s'enterra le 3 août. 
Un magnifique imago émergea 
le 22 septembre après 50 jours 
de nymphose, à l'extérieur, sous 
un abri exposé au nord . 

l "Récidive" 

Par la suite, je sus que la même 
personne avait trouvé une autre 
chenille le lendemain (premier 
août). D'autre part, le 25 août, 
une habitante de Roncenay a 
trouvé une chrysalide en arra
chant des pommes de terre. 
Malheureusement, mal infor-

mée et ayant pris contact avec 
moi trop tard, elle n'enterra pas 
la chrysalide et me présenta un 
imago fripé et difforme éclos le 
28 août. 

l "Résultat de l'enquête" 

Il est permis de penser que tou
tes ces chenilles sont issues 
d'œufs pondus en mai. La grande 
chaleur enregistrée pendant ce 
mois ayant vraisemblablement 
favorisé une migration inhabi
tuelle du papillon qu'il n'est pas 
fréquent de rencontrer dans cette 
région de France. 
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