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En ce joli samedi après-midi, nous 
étions 14 au rendez-vous du côté de la 
Plaine de la Justice, entre Bouville et 
D'Huison-Longueville. 
Marcel HLADIK(1) et son épouse nous 
faisaient l'honneur de leur présence. 
Équipés du matériel nécessaire (filets, 
bocaux, guides pratiques...et jumelles 
pour les inconsolables ornithos), nous 
commençons à explorer les talus fleuris 
le long de la route. Quelle richesse en 
cette saison :  

Géranium sanguin (Geranium san-
guineum) 
Herbe à Robert (Geranium robertia-
num) 
Muscari à toupet (Muscari tomosum) 
Sedum âcre (Sedum acre) 
Ortie dioïque vivace (Urtica dioica) 
Compagnon blanc (Silene latifolia) 

Au passage, admirons cette chenille. Juste derrière, Cédric reconnaît une larve de  
Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) 

Poursuivons l'énumération botanique en nous éloignant de la route, au fil du chemin : 

Sceau de Salomon presque en fleur (Polygonatum multiflorum) - saviez-vous qu'il tient son nom de la marque que laisse 
les tiges sur le rhizome ? Celle-ci ressemble - dit-on - à l’anneau magique qui a donné des pouvoirs au roi Salomon.  
Euphorbe petit cyprès (Euphorbia cyparissias) 
Hélianthème (Helianthemum nummularium) 
Chélidoine (Chelidonium majus), connue pour ses nombreuses vertus médicinales, en particulier l'utilisation de son suc sur 
les verrues   
Gaillet grateron (Galium aparine) qui s'accroche partout. 
Buglosse des champs (Anchusa arvensis), à ne pas confondre avec la 
Vipérine 
Campanule raiponce (Campanula rapunculus) 
Panicaut champêtre (Eryngium campestre) 

Spirée filipendule (Filipendula vulga-
ris) 

Voici nos premiers Lépidoptères. 
Même si Hétérocères et Rhopalocères se font rares, nous 
pouvons tout de même en identifier certains… 
Pour les ignorants (que nous étions pour la plupart avant 
de venir) : 
Hétérocère = papillon aux mœurs nocturnes, mais qui 
peut voler le jour. 
Rhopalocère = papillon dit "de jour", jamais actif la 
nuit. Se distingue de l'Hétérocère par ses antennes tou-
jours en forme de massue à l'extrémité.  
Nous avons la chance d'observer : 
la Brocatelle d'or (Camptogramma bilineata) 
la Phalène picotée (Ematurga atomaria) 
qui sont 2 exemples d'Hétérocères à vol diurne 
puis le Céphale (Coenonympha arcania), , le Procris ou  
Fadet commun (Coenonympha pamphilus) 
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Lépidoptères (suite) 
 
le Robert le diable (Polygonia C album) , le Vulcain 
(Vanessa Atalenta) - migrateur hivernant en France, qui 
a tendance à se sédentariser, le Citron femelle 
(Gonepteryx rhamni), la chenille de l'Aurore, fidèle à sa 
branche d'Arabète hirsute, 
l'Argus vert ou Thécla de la ronce, au 
dessous des ailes d'une jolie couleur verte, 
la Mégère (Lasiommata megera), bien ca-
mouflée sur des débris de bois, la Piéride de 
la rave... 
 

 

 

À propos de CéphaleCéphaleCéphaleCéphale et ProcrisProcrisProcrisProcris, ce que dit la légende : 

Céphale, prince thessalien, fils de Déion et de Diomédé avait épousé 
Procris, une des filles d'Érechthée, roi d'Athènes. Elle était d'une beau-
té remarquable. Il inspira une vive passion à Éos (l'Aurore) ; celle-ci, 
pour le détacher de Procris, l'engagea à éprouver la fidélité de son 
épouse. Dans ce but, il s'introduisit près d'elle, caché sous un déguise-
ment : ayant réussi à la séduire, il la chassa de sa présence. Procris, 
honteuse, s'enfuit en Crète où Artémis lui fit don d'un chien et d'un 
javelot magique. Plus tard Procris revint dans ses foyers sous l'aspect 
d'une séduisante jeune fille qui s'offrit l'amour de Céphale en échange 
des cadeaux de la déesse. Céphale accepta et Procris se fit alors 
reconnaître. 

Les deux époux se réconcilièrent donc. La jalousie cependant étrei-
gnait le cœur de Procris qui pensait que son époux rejoignait Éos lors 
de ses parties de chasse. Une nuit, elle le suivit donc en cachette. Par 
mégarde elle remua une branche. Pensant qu'un gibier se cachait der-
rière le feuillage Céphale lança son javelot et perça le corps de sa 
chère Procris ; désespéré par cette mort, il se tua avec le même javelot. 
Selon une autre version, l'aréopage le bannit pour ce meurtre. Il se 
retira dans l'île qui prit de lui le nom de Céphalonie et hanté par le 
fantôme de sa bien aimée finit par se jeter à la mer. 

Mais nous n'en avons pas fini avec la botanique ! 
Chemin faisant, nous pouvons encore observer 

Le Lotier corniculé, le Salsifis sauvage en graine, l'Anémone pul-

satille, également en graine, l'Œillet des Chartreux, la Petite Pim-

prenelle (Sanguisorba minor), une Stellaire, aux jolies fleurs d'un 
blanc pur formant des étoiles, la Vipérine en bouton, la Genistrelle 
ou Genêt ailé (Genista sagittalis),  le Genêt des teinturiers (Genista 
Tinctoria), la Platanthère verdâtre ou Platanthera chlorantha. 

Quant aux oiseaux, ils se sont fait discrets, 
comme s'ils savaient qu'ils n'étaient pas 
notre sujet d'observation cette fois-ci ! Le 
Rossignol nous a tout de même tenu com-
pagnie à de nombreuses reprises, ainsi que 
le Pouillot véloce. Nous avons également 
pu observer la Bergeronnette grise.  

 
(1) Claude-Marcel HLADIK 
Directeur de recherche émérite 
Eco-Anthropologie et Ethnobiologie 
Muséum National d'Histoire Naturelle 
4 avenue du Petit Château 
91800 Brunoy (France) 
06 8292 4253 
http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/IMG/pdf_Site-WEB-Hladik-
2012.pdf  

En conclusion, une belle après-midi, riche en 
observations variées, même si la  

Belle-Dame a refusé de se montrer 

Et voici une devinette : aux côtés du Cétoine 
funeste se camoufle un intrus...Saurez-vous 

l'identifier ? 
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PHOTOS : Christine, Léon, Odile, Claude-Marcel, Marie-Laurence  
TEXTE  : Odile, revu et corrigé par Christine et Solène 
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QUELQUES PHOTOS COMPLÉMENTAIRES 

� 

	 

� 

� 

� 

� 

� 

Légende des photos (pages 1-2) 

  Chenille du Bombyx cul-brun 

 Géranium sanguin 

 Larve de Coccinelle asiatique 

 Spirée filipendule 

 Mégère 

 Chenille de l'Aurore 

 Cétoine funeste 

 Platanthère verdâtre 

 Genistrelle 
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Céphale                                                                        Procris 

QUELQUES ORTHOPTÈRES QUI NE DEMANDENT QU'À ÊTRE IDENTIFIÉS... 

ET UN CHASSEUR DE PAPILLONS-DESSINATEUR... 

Robert le diable 


