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erleuchteten Kupfern (…). Hanau. 1. Jahrgang (1778), 2. Jahrgang (1779), 3. Jahrgang (1779), 4. Jahrgang (1780). 
[Waldnesselfalter (=prorsa) et Habernesselfalter (=levana) : vol. 2, p. 52-55 ; pl. 35, fig. 1, 2, 3, 7 (chenilles), 4, 8 
(chrysalides), 5, 6 (prorsa), fig. 9, 10 (levana) – Variations (prorsa) : vol. 3, p. 24-25 ; pl. 63, fig. 5-7] 
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française de Lépidoptérologie 11 : 330-334. 
BINK, F.A., 1992 – Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa, 2° druk. Schuyt, Haarlem. [Araschnia 

levana, Landkaartje : p. 350-351. Plante-hôte citée : Urtica dioica.] 

 

 
Ci-dessus, Araschnia levana – 1-3 : ♂♀♀ f. levana ; 4-6 : ♂♀♀ f. prorsa ; 7 : œufs ; 8 : chenilles ; 9 : chrysalide. 
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landkaartje : p. 151. 
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chenilles, ou description et figures des chenilles d’Europe. 496 p, 126 pl. De Roret, Paris. [Vanessa Prorsa : p. 71-
72 ; pl. 3, fig. 3-6 (chenilles, chrysalide). «Nous avons démontré, d’après des expériences précises dans un 
Mémoire que nous avons lu en 1827 à la Société philomatique, que les Vanessa Prorsa et Levana ne formaient 
qu’une seule et même espèce, et que l’on pouvait presque à volonté obtenir l’une ou l’autre de ces variétés. C’est 
un fait qui doit être trop connu maintenant, pour qu’il soit besoin d’en parler de nouveau. (…)».] 
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2%20-%20Dagvlinderfiche%20Landkaartje.pdf 

DENIS, M., & SCHIFFERMÜLLER, I., 1775 – Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der 
Wienergegend. Augustin Bernardi, Wien. 323 p. Die Tagschmetterlinge oder Falter = Papiliones L. : p. 158-187, 
320-322 [Papilio Prorsa L., Waldnesselfalter : p. 176. Chenille Urticae dioicae ; Papilio Levana L., 
Habernesselfalter : p. 176. Chenille Urticae dioicae.] 
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DUBOIS, Ch.-F., & DUBOIS, A., 1874 – Les Lépidoptères de la Belgique, leurs Chenilles et leurs Chrysalides décrits et 

figurés d’après nature. Tome premier. Bruxelles, Leipzig, Gand. [Vanessa Prorsa, Vanesse Prorsa, Prorsa Shell, 
Waldnesselflatterer : p./pl. 44. Représentation sur la grande Ortie (Urtica dioïca)] 
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DULAC, A., 1925 – Capture de Vanessa levana L. en Saône-et-Loire. L’Amateur de Papillons 2 (18) : 287-288. 
DUPONCHEL, P.A.J., 1849 – Iconographie et histoire naturelle des chenilles pour servir de complément à l’histoire 

naturelle des lépidoptères ou papillons de France, de MM Godart et Duponchel. Germer Baillière, Paris. Tome 1 
(Diurnes) : 244 p, 26 pl. coul. [Vanessa Prorsa, Carte géographique brune et Levana, Carte géographique fauve : 
p. 110-113 et p. 348-353 ; pl. 13, fig. 43 a-c et 44 a, b] 

«Nous réunissons ces deux Vanesses dans le même article, attendu que malgré leur dissemblance, il est 
reconnu aujourd’hui qu’elles ne constituent qu’une espèce. Voici les expériences qui ont été faites pour s’en 
convaincre, et qui ne permettent pas d’en douter. Sur un certain nombre de chrysalides provenant de la même 
nichée de chenilles trouvées dans le courant de juin, on a laissé éclore les unes dans le temps, c'est-à-dire en 
juillet, et on a mis les autres à la cave pour en retarder l’éclosion jusqu’au printemps suivant. Celles-ci ont donné 
des Cartes Géographiques fauves (levana) et les autres des Cartes Géographiques brunes ou noires (prorsa). On a 
fait plus : on a laissé quelques-unes de ces chrysalides à la cave jusqu’au mois de juillet, et alors seulement on les 
a soumises à l’influence de la chaleur de la saison ; elles ont produit des Cartes Géographiques noires. Enfin, parmi 
ces éclosions il s’est trouvé quelques individus qui participaient des deux couleurs, et dont quelques auteurs ont fait 
une troisième espèce sous le nom de Porima. (…).  

Cependant tous les auteurs qui ont décrit ou figuré ces deux variétés, les ont considérées comme espèces, et 
ont même assigné à chacune sa chenille et sa chrysalide. La vérité est que, dans une même nichée de chenilles, 
on en trouve plusieurs variétés, dont les plus remarquables sont celles que nous avons représentées au nombre de 
trois, savoir : une toute noire, avec les pattes membraneuses rougeâtres ; une autre qui ne diffère de celle-là que 
par une bande rougeâtre au-dessus des pattes, enfin une fauve avec six raies brunes, la tête noire et quelques 
taches de cette dernière couleur sur le trois premiers anneaux. Roësel (sic) a figuré la première, comme produisant 
la Carte Géographique fauve (levana), et les deux autres comme permière, comme produisant la Carte 
géographique fauve (levana), et les deux autres comme appartenant à la noire (prorsa). Pour nous, nous avons eu 
occasion d’élever en 1825, une nichée de trente chenilles de cette espèce, trouvée à la fin de juin sur la grande 
ortie dans la forêt de Mormale. La plupart étaient entièrement noires, à l’exception des pattes membraneuses, et 
quelques-unes seulement mélangées de roux ; elle n’ont pas tardé à se transformer et toutes celles qui ont réussi 
(car plusieurs se sont desséchées ou étaient ichneumonées) nous ont donné, huit jours après, la Carte 
Géographique brune (prorsa).(…)».] 
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EITSCHBERGER, U., 1966 – Untersuchungen über die Biologie und die Generationsfolge von Araschnia levana L. Praxis 

der Naturwissenschaften 15 : 201-203. 
ENGRAMELLE, M.D.J., & ERNST, J.J., 1779-1792 – Papillons d’Europe, peints d’après nature. Première partie. Chenilles, 

crisalides & papillons de jour. Delaguette, Basan & Poignant, Paris. Volumes 1-8. Diurnes : tome 1 (1779) et 2 
(1780). [La carte géographique brune (= prorsa) : vol. 1, p. 22-24 ; pl. 8, fig. 8 a-e et vol. 2, p. 234-235 ; pl. 56 Suppl. 2, 
fig. 8 c, d bis. – La carte géographique fauve (= levana) : vol 1, p. 24-25 ; pl. 8, fig. 9 a-f. – La carte géographique 
rouge (= porima) : vol. 2, p. 234-235 ; pl. 56 Suppl. 2, fig. 8 a, b bis] 
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W. Walters, Erlangen. Die Tagschmetterlinge : Theil 1 (1776-1779), Fortsetzung (1780-1786), Supplement Theil 1, 
(1789-1803), Supplement Theil 2 (1805, 1830). [Papilio Levana, Der gelbe Gittervogel, Das Netz : Theil 1, p. 201-
205 (1778), pl. 15 (1777), fig. 2. Papilio Prorsa, Der braune Gittervogel : Theil 1, p. 205-206 (1778), pl. 15 (1777), 
fig. 3. – Variété du P. Prorsa : p. 55 ; pl. 59, fig. 4. – Variété du P. Levana : p. 55-56 ; pl. 59, fig. 5. «Cette variété 
extrêmement particulière résulta d’un nombre de chenilles de ce genre que monsieur Gerning de Frankfort avait 
élevées en 1766. Sa première figure fut déjà fournie dans les ‘Papillons d’Europe’ d’après un individu original».] 
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n° 794 ; Papilio Prorsa : p. 256, n° 795] 
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Nürnberg, Rieger; Augsburg, beim Verfasser. 3 Bände in 24 Heften, 144 Farbtafeln. [Vanessa Prorsa et Levana : 
vol. 2 (1829), p. 21-26; pl. 55 (imago, oeufs, chenille, chrysalide). p. 26 : «(…) De la description susdite (voir 
Treitschke, 1834) je dois consentir à l’opinion que Borkhausen avait exprimée à la page 256 de son “Rheinisches 
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FRIC, Z., KONVICKA, M., & ZRZAVY, J., 2004 – Red & black or black & white? Phylogeny of the Araschnia butterflies 

(Lepidoptera: Nymphalidae) and evolution of seasonal polyphenism. Journal of Evolutionary Biology 17 (2) : 265-
278. 

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1420-9101.2003.00681.x/full 
FRIEDRICH, E., 1975 – Handbuch der Schmetterlingszucht, europäische Arten. Kosmos, Stuttgart. [Araschnia levana : 

p. 80] 
GODART, J.-B., 1821-1822 – Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Diurnes. Première partie – 

Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul. 
(1822). [Vanesse Carte-géographique brune, Papilio Prorsa (Linn.) et Vanesse Carte-géographique fauve, Papilio 
Levana (Linn.) :1ère partie, p. 105-109 ; pl. 5 Secund, fig. 3, 4 (recto) et pl. 5 Tert, fig. 2, 3 (verso). Godart considérait 
les deux formes saisonnières comme deux espèces distinctes.] 
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GOMEZ BUSTILLO, M.R., & FERNANDEZ RUBIO, F., 1974 – Mariposas de la Península Ibérica, Servicio de Publicaciones 

del Ministerio de Agricultura, Madrid, ISBN-84-500-6203-9. [Araschnia levana Linneo : tomo 2, p. 186-187. 
«Se han capturado los primeros ejemplares de esta especie en el valle de Arán (1962), luego en Guipúzcoa 

(1966), después en Navarra (1967) y recientemente en Olot, provincia de Gerona, siempre por debajo de los 1000 
m. Tiene un polimorfismo estacional extraordinario, representando en dos generaciones muy diferenciadas, la 
“vernal”, de mayo-junio, y la “aestiva” de julio-agosto-septiembre. – Su oruga vive gregariamente y se alimenta de 
Urtica urens, U. dioica y otras urticáceas (Ortigas), colocándose por debajo de las hojas de la planta para comer y 
reposar. La descendencia de la segunda generación inverna como crisálida. – El tipo fue descrito en 1758, de 
Alemania. La f. vernal es levana Linneo ; y la f. estival o secunda generación es prorsa Linneo. Existen ejemplares 
transicionales entre la primera y segunda generación, que vienen a aumentar la confusión y proteísmo de la 
especie, siendo uno de ellos la f. porima Ochsenheimer, que se inclina más a la generación vernal que a la estival. 
– En el Museo lusitano de Coimbra se conservan ejemplares capturados en Portugal. 

 
Traduction : «Les premiers exemplaires de cette espèce ont été capturé dans le val d'Aran (1962), puis à 

Guipúzcoa (1966), ensuite en Navarre (1967) et récemment à Olot, province de Gérone, toujours en-dessous de 
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1000 m. Elle présente un polymorphisme saisonnier extraordinaire, avec deux générations très différenciées, la 
“printanière” en mai-juin et l'”estivale” en juillet-août-septembre. – Sa chenille vit grégairement et se nourrit de 
Urtica urens, U. dioica et autres Urticacées (Orties), se tenant sur le dessous des feuilles de la plante pour manger 
et se reposer. La descendance de la seconde génération hiverne en chrysalide. – Le type fut décrit d'Allemagne en 
1758.  La f. vernale est levana Linné et la f. estivale ou seconde génération est prorsa Linné. Il y a des exemplaires 
intermédiaires entre la première et la seconde génération qui viennent augmenter la confusion et le protéisme de 
l'espèce, l'une d'elles étant la f. porima Ochsenheimer, plus proche de la génération vernale que de l'estivale. – Le 
Musée portugais de Coimbra conserve des exemplaires capturés au Portugal.] 
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HERBST, J.F.W., 1788-1804 – Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten als eine Fortsezzung der 

von Büffonschen Naturgeschichte, 11 Bände. Pauli, Berlin. Bände 1+2 (1783-1784) von Carl Gustav Jablonsky ; 
Bände 3-11 von Johann Friedrich Wilhelm Herbst – Band 3 (1788), 4 (1790), 5 (1792), 6 (1793), 7 (1794), 8 (1796), 
9 (1798), 10 (1800), 11 (1804). [Papilio Prorsa : vol. 9, p. 66-69 ; pl. 236, fig. 1, 2. Pap. Levana : p. 70-73 ; pl. 236, 
fig. 3, 4 ; Pap. Levana, variété : pl. 236, fig. 5, 6. Variété de celle-ci : pl. 236, fig. 7, 8] 
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pl. 20 (1802-1805), fig. 1a, b (bâtonnets d’œufs, chenilles, chrysalide) ; Papilio Prorsa (= levana) : pl. 20, fig. c] 
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Linn. Papilio Levana, Hafernesselfalter : pl. 20, fig. 97, 98. Description : p. 16. Patrie : Allemagne. Synonymes : 
Pap. Levana Linn.] 
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petites chenilles jusqu'à la taille parfaite (à maturité), Je ne découvris pas la moindre différence chez elles à 
l’exception que quelques-unes présentaient des épines jaunes au lieu de noires. Enfin suivit la nymphose. Je fis 
tous les efforts pour comparer les chrysalides, mais je ne pus découvrir aucune différence parmi celles-ci. 
J’attendais Prorsa que je n’avais jamais encore élevée. De Levana, j’avais autrefois obtenu quelques 30 individus 
de chenilles qui avaient atteint leur maturité au début de septembre. Puisque je n’avais observé que Prorsa en vol 
lors de la collecte des œufs, je ne pouvais supposer rien d’autre. Enfin, du 2 au 9 septembre, quelques 40 papillons 
émergèrent et ce rien que des Prorsa. La majorité des chrysalides hiberna et je les laissais exposées au froid le 
plus sévère. Le 18 octobre, encore deux individus émergèrent que l’on put considérer en partie comme Prorsa et en 
partie comme Levana”. (Dans les collections de Mazzola et d’autres collections locales, cette variété se trouve sous 
le nom de Porima.) “Cette circonstance attira toute mon attention. Je surveillais ces chrysalides jour après jour, 
mais aucun papillon ne se développa plus. Au début de février, je transférais la première section de chrysalide dans 
la chambre chauffée et, à ma grande surprise, rien que des Levana en sortirent six jours plus tard. À la mi-février et 
au début de mars, je traitais le reste des chrysalides de la même façon, et je n’obtins de tous les 300 individus rien 
que des Levana et pas une seule Prorsa. Il semble que le froid hivernal transforme la teinte brun foncé en jaune-
ocre clair”. D’après la description ci-dessus, il faut considérer à l’avenir Prorsa comme la véritable espèce primitive, 
Levana cependant comme variété et, entre les deux, la transition figurée par Freyer (…) reste comme var. Porima 
que l’on peut obtenir toujours des chrysalides hibernantes en les transférant précocement dans la chaleur de la 
chambre».] 

 http://www.biodiversitylibrary.org/item/107175#page/43/mode/1up 
VERITY, R., 1950 – Le Farfalle diurne d’Italia. 4. Divisione Papilionoida. Sezione Libytheina, Danaina e Nymphalina, 

famiglie Apaturidae e Nymphalidae. Marzocco, Firenze. [Araschnia levana L. : p. 324-327 ; pl. 51, fig. 19-25 

 

http://www.biodiversitylibrary.org/item/34155#page/655/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/81942#page/357/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107175#page/43/mode/1up


↑ Araschnia levana L. : pl. 51, fig. 19-25 – 1ère gén. levana L. : 19 : ♂ Neumark (Poméranie) ; 20, 21 : ♂♀ Pforzheim 
(Allemagne) – 2e gén. prorsa L. : 22 : ♂ f. intermedia Stichel, Pont-de-l’Arche (Eure, France), 21.VII ; 23 : ♂ 
f. prorsa, Vienna ; 24 : ♀ f. prorsa, Nesle (Somme, nord de la France), IX ; 25 : ♂ f. obscura Fenton, Pont-de-
l’Arche. 
 

(p. 325) «Distribuzione – Accludo questa specie fra le italiane in grazia delle asserzioni di taluni autorevoli 
entomologhi del passato, secondo cui essa esisteva ai loro tempi ed era anche abondante in alcune località del 
Piemonte e dell’Alto Adige, ma ormai da un secolo a questa parte non vi è più stata ritrovata. De Prunner, 1798, 
diceva in rapporto al Piemonte la levana “frequentissima, ma più rara a Stupinigi” della prorsa, che vi era 
“frequente”; Ghiliani, 1852, registrava la levana quale rarissima nei boschi di Stupinigi e un po’ meno nell’Alta 
Savoia e della prorsa diceva : “vola nelle praterie attigue ai boschi di Stupinigi e Valle Oulx” e le attribuiva la stessa 
frequenza della levana ; Ghiliani però esprimeva a Pezzi, fin da quell’epoca, la sua impressione che i due o tre 
esemplari presi da lui a Stupinigi dovressero essere gli ultimi (…)». 

Traduction : (p. 325) «Distribution – J'inclus cette espèce parmi les italiennes sur les témoignages de certains 
auteurs reconnus du passé selon lesquels elle existait de leur temps et était également abondante dans quelques 
localités du Piémont et du Haut Adige, mais cela fait un siècle qu'on ne l'a pas retrouvée. De Prunner, 1798, donnait 
pour le Piémont levana comme “très fréquente, mais plus rare à Stupinigi” et que prorsa y était “fréquente”; Ghiliani, 
1852, notait que levana est rarissime dans les bois de Stupinigi et un peu moins en Haute Savoie et il disait de 
prorsa : “vole dans les prés attenants aux bois de Stupinigi et dans la vallée d'Oulx” en lui attribuant la même 
fréquence que levana ; Ghiliani exprimait cependant à Pezzi, depuis cette époque, son impression que les deux ou 
trois exemplaires qu'il avait pris à Stupinigi devaient être les derniers (…)».] 
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↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – Femelle aspirant sur une feuille d’Ortie tout près d’un groupe de chenilles 
au 1er stade, Willebadessen (district Höxter, Rhénanie-du-Nord-Westphalie), 3.06.2022, Heinrich Biermann. 
 
 
 
 

1-96 : Photos de Carte géographique (Araschnia levana) : Albert Krebs, e-pics, ETH Zürich (1-3, 5-15) ; 
Siegfried Keller, e-pics ETH Zürich, parmi les photos d’A. Krebs (4) ; David Jutzeler (16-25, 28) ; 

Peter Sauter (26) ; Klaus Schurian (27) ; Paul Imbeck-Löffler (29-37) ; Stephan Bosshard (38-82, 94-96) ; 
Markus Haab (83-89) ; Hans Peter Matter (90-93) 

 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 1, 2ab : ♀ de la forme estivale détectée lors de la ponte au revers d’une feuille d’Ortie 
(Urtica dioica). Les photos furent réalisées en 1981 dans la forêt alluviale “Thurauen” près de Flaach (canton de 
Zürich) où la Carte géographique abonde. Photos Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich). 
http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1652636387425_2 

http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1652636387425_2


 
↑ Araschnia levana – 3 : ponte de Carte géographique au revers d’une feuille d’Ortie. Wintherthur-Wülflingen, vallon 
“Totentäli”  (canton de Zürich), 1963, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich). 

 
↑ Araschnia levana – 4 : les dernières pontes d’une femelle de Carte géographique se composent de bâtonnets plus 
courts comptant moins d’œufs que la première ponte. Etzelkofen (canton de Berne), 1984, Siegfried Keller ; 5 : groupe 
de jeunes chenilles en pré-mue à la face inférieure d’une feuille d’Ortie. Teufen, Junkerntäli (Freienstein-Teufen, 
canton de Zürich), 1993, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich). 

 
↑ Araschnia levana – 6abc : chenille au 4e stade en pré-mue L4/L5 en compagnie d’une chenille mature (5e stade). 
Agasul (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 2002, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich). 



 
↑ Araschnia levana – 7, 8 : pré-chrysalide et chrysalide. Agasul (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 2001 ; 9 : ♂ élevé 
ex larva de la forme estivale posé sur Marjolaine. Winterthur (canton de Zürich), 1998, A. Krebs (e-pics, ETH Zürich). 

 
↑ Araschnia levana levana – 10 : ♂ de la forme printanière sur Ortie. Agasul (Illnau-Effretikon), 2002 ; 11 : ♀ sur une 
feuille d’Érable dans une clairière. Alten (canton de Zürich), 1993, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich). 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 12 : ♂ de la forme estivale sur Angélique sauvage (Angelica sylvestris). Agasul, Herrlihag 
(Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 2003 ; 13 : ♀ élevée ex larva sur Marjolaine (Origanum vulgare). Winterthur 
(canton de Zürich), 1998, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich). 



 
↑ Araschnia levana porima – 14, 15 : femelle de la forme intermédiaire “porima Ochsenheimer”, à gauche butinant 
sur Solidage. Dorf am Irchel (canton de Zürich), 2000, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich). 

 
↑ Araschnia levana – 16 : parade nuptiale photographiée près de l’aéroport de Zürich-Kloten. Rümlang (canton de 
Zürich), mai 1980 ; 17 : ♀ de la forme printanière en train d’empiler ses œufs en bâtonnets au revers d’une feuille 
d’Ortie. Rümlang, mai 1980 ; 18 : éclosion des chenilles, août 1979. Photos David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana – 19 : cette Araignée-crabe guettait sa proie entre les fleurs d’un Sorbier. Rümlang, près de 
l’aéroport de Zürich-Kloten (canton de Zürich), mai 1980 ; 20 : groupe de chenilles en pré-mue L3/L4 en position 
d’alerte au revers d’une feuille d’Ortie. Rümlang, juin 1986, Photos David Jutzeler. 



 
↑ Araschnia levana – 21 : habitat en zone marginale de l’aéroport de Zürich visité à plusieurs reprises par D. Jutzeler 
pour réaliser ses recherches sur la Carte géographique. Rümlang (canton de Zürich), mai 1986 ; 22, 23 : chenilles 
matures (L5) en position caractéristique au revers de feuilles d’Ortie. Même endroit, juin 1986, photos David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana – 24 : certaines chenilles matures montrent des dessins latéraux de couleur ocre plus ou moins 
marqués et des épines brunâtres. Rümlang, juin 1986 ; 25 : chrysalides en élevage. Rümlang, juillet 1986, D. Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana – 26 : chenille mature munie d’un coloris extrême. Adetswil (canton de Zürich), 6.07.1993, Peter 
Sauter. Déjà les auteurs pionniers de l’Entomologie européenne avaient connaissance de la variabilité individuelle de 
la chenille de Carte géographique et s’efforçaient de la figurer sur leurs planches (voir Boisduval, Duponchel, 
Engramelle, Esper et Rösel) ; 27 : chrysalide de Klaus Schurian. Schüchtern (Hesse, Allemagne), 22.06.2010. 



 
↑ Araschnia levana levana – 28 : résultat d’un élevage réussi : une émergence à vrai dire simultanée en mai 1977 
dans une boite en carton. Photo David Jutzeler. 
 

 
↑ Araschnia levana – 29 : des trois chenilles au revers de la feuille d’Ortie, une a récemment effectué sa dernière mue 
et se trouve au 5e et dernier stade. Les deux autres chenilles sont au 4e stade et en pré-mue L4/L5. Anwil (Bâle-
Campagne), 5.07.2013, Paul Imbeck-Löffler. 



 
↑ Araschnia levana – 30 : chenille au 5e et dernier stade qui a récemment mué. Anwil (Bâle-Campagne), 5.07.2013 ; 
31 : chrysalide, Anwil (Bâle-Campagne), 13.07.2013, Paul Imbeck-Löffler. 

 
↑ Araschnia levana levana – 32 : ♀ butinant une fleur de Renoncule âcre (Ranunculus acris). Muttenz (Bâle-
Campagne), 5.05.2017 ; 33 : ♀ posée sur une feuille d’Herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria). Bubendorf 
(Bâle-Campagne), 29.04.2015, Paul Imbeck-Löffler. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 34 : ♀ butinant une inflorescence de Sureau yèble (Sambucus ebulus). Liedertswil (Bâle-
Campagne), 6.08.2014 ; 35 : ♀ résultant d’élevage, 16.07.2013, Paul Imbeck-Löffler. 



 
↑ Araschnia levana prorsa – 36, 37 : ♀♀ émergées en élevage, 16.07.2013. Photos Paul Imbeck-Löffler. 
 

 
↑ Araschnia levana levana – 38 : ♀ sur un capitule de Salsifis (Tragopogon sp.). Kollbrunn, Erztal (canton de Zürich), 
22.05.2008 ; 39 : ♀ sur une Ombellifère (Apiaceae). Sennhof - Kyburg (canton de Zürich), 1.06.2008, S. Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana levana – 40 : ♀ butinant une Ombellifère. Sennhof-Kyburg (canton de Zürich), 1.06.2008, Stephan 
Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana prorsa – 41, 42 : ♀ sur une Ombellifère. Merishausen, réserve naturelle Gräte (canton de 
Schaffhouse), 15.08.2009, Stephan Bosshard. 
 

 
↑ Araschnia levana levana – 43, 44 (-46) : ♀ aspirant sur un chemin forestier à courte distance d'un tronc d’arbre rongé 
par un Castor. Flaach, forêt alluviale “Thurauen” (canton de Zürich), 23.05.2011, Stephan Bosshard. 
 

 
↑ Araschnia levana levana – 45, 46 : ♀ de carte géographique sur un chemin forestier. Flaach, forêt alluviale 
“Thurauen” (canton de Zürich), 23.05.2011, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana prorsa – 47 : Merishausen, Gräte (canton de Schaffhouse), 26.07.2013 ; 48 : ♀ sur Cirse jaunâtre 
(Cirsium oleraceum). Bisikon, marais “Örmis” (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 10.08.2013, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 49 (-51) : ♀ de Carte géographique partageant une ombelle d’Angélique sauvage 
(Angelica sylvestris) avec des diptères. Russikon, Fäch (canton de Zürich), 10.08.2014, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 50, 51 : ♀ de Carte géographique partageant une ombelle d’Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris) avec des diptères. Russikon, Fäch (canton de Zürich), 10.08.2014, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana prorsa – 52, 53 : ♂♀ de Carte géographique sur Angélique sauvage (Angelica sylvestris). Bisikon, 
marais “Örmis” (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 24.07.2015, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 54, 55 : Cartes géographiques sur Solidage du Canada (Solidago canadensis) et sur 
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabium). Bisikon, marais “Örmis”, (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 
24.07.2015, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 56, 57 : ♂ de Carte géographique et ♀ de Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) sur 
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabium), Bisikon, marais “Örmis” (Illnau-Effretikon, ZH), 12.08.2018, S. Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana levana – 58ab : ♂ de Carte géographique posé sur une feuille sèche d’Érable des montagnes sur 
le sol forestier. Kollbrunn, Erztal  (Zell, canton de Zürich), 1.05.2019, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana levana – 59 : ♀ Kollbrunn, Erztal (Zell, canton de Zürich), 1.05.2019 ; 60 : ♀ Kollbrunn, Erztal (Zell, 
canton de Zürich), 1.05.2019, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana levana – 61, 62 : ♂ se réchauffant sur une pousse de Sauge commune (Salvia pratensis). 
Merishausen, réserve naturelle Gräte (canton de Schaffhouse), 23.05.2019, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana levana – 63ab : une Araignée-crabe de teinte jaunâtre guettait sa proie sur le capitule d’une 
Crépide (Crepis sp.). Route Sennhof – Kyburg (canton de Zürich), 7.05.2020, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana levana – 64 : ♂ sur une branche de Hêtre. Route Sennhof – Kyburg (canton de Zürich), 7.05.2020 ; 
65 : Carte géographique posée sur la souche d’un arbre coupé. Sennhof - Kyburg, 2.05.2022, Stephan Bosshard. 
 

 
↑ Araschnia levana levana – 66 : ♂, Merishausen, piscine (canton de Schaffhouse), 28.04.2022, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana levana – 67, 68 (-70) : perchés sur des endroits élevés, tous ces mâles montrent un comportement 
territorial. Route Sennhof - Kyburg (canton de Zürich), 2.05.2022, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana levana – 69, 70 : comportement territorial suite. Route Sennhof - Kyburg (canton de Zürich), 
2.05.2022, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana levana – 71-73 : ♂♀♂ observés sur la route Sennhof - Kyburg (canton de Zürich), 2.05.2022, 
Stephan Bosshard. Le ♂ fig. 71 perche sur les fleurs d’Hippocrépide buissonnante (Hippocrepis emerus). 



 
↑ Araschnia levana levana – 74 : splendide ♀ posée sur la feuille de Reine des prés (Filipendula ulmaria). Kollbrunn, 
Erztal (Zell, canton de Zürich), 9.05.2022, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 75 : groupe de Cartes géographiques sur Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabium). 
Bisikon, marais “Örmis” (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 28.07.2014, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana prorsa – 76-78 : ♂ de Carte géographique se réchauffant sur une feuille de Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea). Merishausen, réserve naturelle Gräte (canton de Schaffhouse), 26.07.2013, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 79, 80 : ♂♂ de Carte géographique sur un chemin de campagne. Merishausen, réserve 
naturelle Gräte (canton de Schaffhouse), 26.07.2013, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 81, 82 : ♂ butinant l’inflorescence de Salicaire commune (Lythrum salicaria). Bisikon, 
marais “Örmis” (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 27.07.2013, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana prorsa – 83 : ♀ sur Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabium). Dättlikon/ Irchel (canton de 
Zürich), 15.07.2009 ; 84 : ♀ sur Cirse des champs (Cirsium arvense). Dättlikon/ Irchel ZH, 20.07.2009, Markus Haab. 

 
↑ Araschnia levana prorsa – 85 : ♀ de la forme intermédiaire porima (voir fig. 15). Nänikon, forêt “Hardwald”, (canton 
de Zürich), 11.07.2009 ; 86 : ♀ Dättlikon/ Irchel (canton de Zürich), 15.07.2009, Markus Haab. 

 
↑ Araschnia levana levana et prorsa – 87 : ♀ Kindhausen (Volketswil, canton de Zürich), 21.05.2018 ; 88 : ♀ Bäretswil, 
Graben-Höchi (canton de Zürich), 18.05.2013 ; 89 : ♂ Nänikon, forêt “Hardwald” (canton de Zürich), 30.07.2016. 
Photos Markus Haab. 



 
↑ Araschnia levana levana – 90 : ♀ butinant une Ombellifère (Apiaceae). Büttenhardt (canton de Schaffhouse), 
27.05.2013, Hans Peter Matter. 

 
↑ Araschnia levana – 91 : ♀ butinant l’inflorescence de Sureau yèble (Sambucus ebulus). Büttenhardt (canton de 
Schaffhouse), 27.07.2013, Hans Peter Matter. 



 
↑ Araschnia levana levana et prorsa – 92 : ♂ sur fumier de cheval. Büttenhardt (canton de Schaffhouse), 11.04.2011 ; 
93 : ♀ aspirant sur un chemin forestier. Büttenhardt, 6.07.2011, Hans Peter Matter. 

 
↑↓ Araschnia levana prorsa – 94-96 : réunion de Cartes géographiques et de Myrtils (Maniola jurtina) sur les fleurs de 
Cirse des champs (Cirsium arvense). Bisikon, marais Örmis (Illnau-Effretikon, ZH), 3.07.2022, Stephan Bosshard. 



 
 

1-41 : Documentation sur la chenille de Carte géographique aux environs d’Effretikon (canton de Zürich, CH) 
par David Jutzeler (1-7, 9-20, 24-26, 28-30, 39-41) complétée des photos prises 

par Stephan Bosshard (8, 21, 22, 27, 31-38) et par Heinrich Biermann (23) 
 

Le semestre d’été 2022 fut placé surtout sous le signe des quatre Vanesses de l’Ortie : la Petite Tortue (Aglais 
urticae), le Paon-de-jour (Inachis io), la Carte géographique (Araschnia levana) et le Vulcain (Vanessa atalanta) dont 
les chenilles abondaient par endroit dans les communes zurichoises d’Illnau-Effretikon (forêt “Ischlag” et forêt 
“Schlimperg“, 520 m d’altitude) et de Lindau (forêt “Oberholz”, 560 m d’altitude) dans un rayon de 200 m jusqu’à 2 km 
de mon appartement. Depuis plusieurs années, je remarque la présence d'individus isolés des générations printanière 
et estivale de Carte géographique dans les forêts en bordure de mon quartier résidentiel. Dès le printemps 2022, je me 
promenais régulièrement dans les alentours. Je fus étonné de rencontrer cette année une 1ère vague de chenilles de 
Carte géographique si forte. 

1ère vague de chenilles observée les 29.04-18.06.2022 : déjà en avril, je notais des imagos isolés de la 
génération printanière de Carte géographique dans la forêt “Ischlag”, mais aussi dans la forêt “Oberholz”. Mon intérêt 
pour l’observation systématique de l’espèce fut suscité le 29.05.2022, lorsque j’observais pour la première fois une 
société de chenilles au dernier stade à l’orée occidentale de la forêt “Ischlag” à seulement 200 m de mon appartement, 
remontant à une ponte dans la première moitié de mai. Dans les jours qui suivirent, je parcourus systématiquement les 
chemins traversant les forêts “Ischlag” et “Schlimperg” et je découvris à maints endroits sur les Orties des sociétés 
majoritairement de très jeunes chenilles aux 2e et 3e stades. Cette première vague de chenilles se prolongea jusqu’au-
delà de la fin juin. Le pic fut à la mi-juin, lorsqu’il y avait de nombreuses chenilles aux 4e et 5e stades et lorsque je pus 
repérer même 2 chrysalides saines suspendues à des feuilles d’Ortie (fig. 10, 15). Encore vers fin juin, je rencontrais 
des chenilles de la 1ère vague qui furent victime début juillet de la fauche des Orties poussant le long des chemins 
forestiers. Malgré le grand nombre de chenilles comptées, les observations des imagos de la génération estivale entre 
mi-juin et mi-juillet restèrent clairsemées. 

2e vague de chenilles renegistrée le 1.08.2022 : les chenilles de la 2e vague furent nettement plus rares que 
celles de la 1ère vague. Je les notai seulement vers la fin juillet et les photographiai une seule fois le 1.08.2022, la 
majorité de ces chenilles étant en pré-mue L3/L4. Les 31.07 et 3.08.2022, Stephan Bosshard documenta des chenilles 
de Carte géographique près de Russikon (canton de Zürich). Ses photos illustrent une ponte fraîche sur un chaton 
mâle d’Ortie (fig. 30), des chenilles aux stades L3-L5 ainsi que plusieurs chrysalides, toutes laissant cependant 
l’impression d’être parasitées (fig. 33, 37). Les observations faites font donc penser à une durée de la 2e vague larvaire 
de mi-juillet à mi-août. Dans les conditions locales moyennes, les chrysalides de la 2e vague larvaire hibernent et 
libèrent l’imago au printemps pour autant que je sache. L’observation d’un imago dans la forêt “Ischlag” vers le 20.08 
fut cependant un premier indice d’une émergence exceptionnelle de certains individus d’une 3e vague larvaire. 

3e vague de chenilles notée les 11-20.09.2022 : après une période de trois semaines sans aucune observation de 
chenille de Carte géographique, je rencontrai de manière inattendue une pousse d’Ortie avec une feuille saupoudrée 
d'excréments dans la forêt “Ischlag” le 10.09. Les chenilles de Carte géographique qui les avaient dispersées n'étaient 
pas loin. Le 11.09 suivit la découverte d’un autre groupe de chenilles. Le 14.09, je pris la décision de documenter ces 
chenilles tardives. Déjà chez les chenilles de la 2e vague, je pus voir que le développement larvaire de la Carte 
géographique peut se dérouler vers la fin de l’été aussi sur des Orties de haute taille qui n'ont pas encore été 
fauchées. Sur les deux sites dans la forêt “Ischlag” où je détectais des chenilles de la 3e vague que je photographiais 
le 14.09, les Orties dépassaient 1 mètre de hauteur (fig. 40, 41). 



 
↑ Araschnia levana, distinction des stades larvaires L3-L5 – 1ab : chenille L3 avec les épines frontales encore très 
courtes, 6.06.2022, Stephan Bosshard ; 2ab : chenille L4 aux épines frontales plus longues et ramifiées, 6.06.2022 ; 
3 : capsule céphalique d’une chenille mature avec les épines frontales encore plus longues, 1.06.2022, D. Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 4 : chenilles matures (L5) sur une feuille d’Ortie tournée à 90° pour 
prendre la photo. Les épines d’une partie des chenilles matures sont toujours de teinte brun clair. Forêt “Ischlag”, 
lisière occidentale (Illnau-Effretikon), 1.06.2022, David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 5a : chenilles en pré-mue L2/L3. Forêt “Schlimperg” (Illnau-Effretikon), 
3.06.2022 ; 5b : le lendemain, l’ensemble des chenilles nées de la ponte qui a produit aussi les chenilles présentées 
fig. 5a a mué et se trouve au début du 3e stade. 4.06.2022, David Jutzeler. 



 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 6a (-c) : un grand groupe de plus de 50 chenilles en pré-mue L3/L4 avec 
les premiers individus mués est accroché au revers d’une feuille d’Ortie. Inquiétées par la présence du photographe, 
ces chenilles prirent la position d’alerte pendant plus de 10 minutes. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 3.06.2022, 
David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 6 b,c : une partie des chenilles présentées fig. 6a trois jours plus tard, 
entre temps arrivées au 4e stade et séparées en sous-groupes. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 6.06.2022, David 
Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 7 : groupe de chenilles au 4e stade au revers d’une feuille d’Ortie. Forêt 
“Ischlag” (Illnau-Effretikon), 6.06.2022, David Jutzeler ; 8 : groupe de plus de 50 chenilles au 4e stade serrées au 
revers d’une feuille d’Ortie. La présence de chenilles de Carte géographique entraîne une pluie continue d’excréments 
fins s’accumulant souvent sur les feuilles plus basses. Même endroit, 6.06.2022, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 9 : cette clairière envahie d’une population d’Orties est la zone de 
reproduction de Carte géographique la plus importante dans la forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 6.06.2022 ; 10a : pré-
chrysalide suspendue à une feuille d’Ortie en croissance. Même endroit, 9.06.2022, David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 10b : la chrysalide issue de la pré-chrysalide fig. 10a trois jours plus tard. 
La croissance successive de la feuille décolla l’ancrage de la chrysalide, 12.06.2022 ; 11 : chenilles en phase pré-mue 
L4/L5, 9.06.2022 ; 12 : chenilles au début du 3e stade, 12.06.2022. Toutes les photos prises dans la forêt “Ischlag” 
(Illnau-Effretikon), 12.06.2022, David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 13 : groupe de chenilles en pré-mue L4/L5 ou récemment muées au 5e 
stade. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 6.06.2022 ; 14 : groupe de chenilles récemment muées au 4e stade avec les 
mues abandonnées sur la feuille supérieure. Même endroit, 12.06.2022, David Jutzeler. 



 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 15ab : une autre pré-chrysalide aux épines claires suspendue à une 
feuille d’Ortie, 12.06.2022 ; 15c : la chrysalide qui en résulta deux jours plus tard, 14.06.2022. Forêt “Ischlag” (Illnau-
Effretikon), David Jutzeler. Cette chrysalide libéra un papillon sur place. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 16 : chenille au 5e et dernier stade venant de muer. Forêt “Ischlag” 
(Illnau-Effretikon), 10.06.2022 ; 17 : groupe de chenilles au 4e stade. Même endroit, 10.06.2022, Stephan Bosshard. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 18 : chenilles au 4e stade au revers des feuilles d’Ortie. Forêt “Ischlag” 
(Illnau-Effretikon), 12.06.2022, David Jutzeler. 



 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 19 : cette petite population d’Orties le long d’un chemin forestier est le 
site des chenilles présentées fig. 5. Forêt “Schlimperg” (Illnau-Effretikon), 4.06.2022 ; 20 : Ortie infestée d’un groupe 
de chenilles au 3e stade avec deux feuilles jonchées d’excréments larvaires. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 
6.06.2022, David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 21 : groupe de chenilles en pré-mue L2/L3 en cercle au revers d’une 
feuille d’Ortie. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 6.06.2022 ; 22 : chenilles à la fin du 4e stade. Même endroit, 
6.06.2022, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 23 : femelle aspirant sur une feuille d’Ortie tout près d’un groupe de 
chenilles au 1er stade, Willebadessen (district Höxter, Rhénanie-du-Nord-Westphalie), 3.06.2022, Heinrich Biermann ; 
24a : groupe de chenilles en pré-mue L2/L3. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 18.06.2022, DJ. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 24b : section agrandie des chenilles fig. 24a en pré-mue L2/L3. Forêt 
“Ischlag”, clairière (Illnau-Effretikon), 18.06.2022 ; 25ab : groupe de chenilles au 4e stade à la face inférieure d’une 
feuille d’Ortie. Forêt “Ischlag”, clairière, 9.06.2022, David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 1ère vague de chenilles – 26 : groupe de chenilles au revers d’une feuille d’Ortie dont la majorité a 
récemment mué au 5e stade. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 14.06.2022, David Jutzeler ; 27 : chenilles au 4e stade 
sur une tige d’Ortie. Même endroit, 10.06.2022, Stephan Bosshard. 



 
↑ Araschnia levana, 2e vague de chenilles – 28 : groupe de chenilles au 3e stade avec les excréments accumulés sur 
la feuille plus basse. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 1.08.2022 ; 29 : groupe de chenilles en pré-mue L3/L4 avec les 
premiers individus mués au revers d’une feuille d’Ortie rongée. Même endroit, 1.08.2022, D. Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 2e vague de chenilles – 30 : deux chenilles en pré-mue L3/L4 accrochées sur les chatons de 
graine d’une Ortie femelle. Forêt “Ischlag” (Illnau-Effretikon), 1.08.2022, David Jutzeler ; 31 : chenilles en phase pré-
mue sur les fleurs d’une Ortie mâle avec trois piles d’œufs sur le chaton en bas à droite. Forêt “Mannenberg” 
(Russikon), 3.08.2022. Stephan Bosshard.   

 
↑ Araschnia levana, 2e vague de chenilles – 32 : groupe de chenilles au début du 4e stade. Russikon, forêt 
“Mannenberg” (canton de Zürich), 3.08.2022 ; 33 : la coloration brun foncé des deux tiers antérieurs et les derniers 
segments bruns indiquent une chrysalide parasitée. Même endroit, 3.08.2022. Stephan Bosshard. 



 

 
↑ Araschnia levana, 2e vague de chenilles – 34 : chenilles au début du 5e stade avec leurs excréments en partie 
retenus dans une toile d’araignée fine. Russikon, forêt “Mannenberg” (canton de Zürich), 3.08.2022 ; 35 : chenilles en 
pré-mue L4/L5. Même endroit, 3.08.2022, Stephan Bosshard.  

 
↑ Araschnia levana, 2e vague de chenilles – 36 : site de reproduction de la Carte géographique le long d’un chemin 
forestier sur la colline “Mannenberg” (Russikon, canton de Zürich), 3.08.2022 ; 37 : chrysalide dont le coloris indique 
l’infestation par un parasitoïde. Même endroit, 3.08.2022, Stephan Bosshard. 

 



↑ Araschnia levana, 2e vague de chenilles – 38 : chenilles au 3e stade circulant sur une pousse d’Ortie mâle. Russikon, 
forêt “Mannenberg” (canton de Zürich), 31.07.2022 ; 39 : chenilles au début du 3e stade sur une branche d’Ortie 
femelle. Même endroit, 31.07.2022, David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 3e vague de chenilles – 40a : quatre groupes de chenilles de Carte géographique au 4e stade sur 
une Ortie de plus d’un mètre de haut qui ne fut jamais fauchée en 2022. Forêt “Ischlag”, clairière (Illnau-Effretikon), 
14.09.2022, David Jutzeler. 

 
↑ Araschnia levana, 3e vague de chenilles – 40b : le groupe de chenilles du côté droite de la photo 40a vu de près, 
Forêt “Ischlag”, clairière (Illnau-Effretikon), 14.09.2022 ; 41 : groupe de chenilles au 3e stade au bout d’une pousse 
d’Ortie haute de plus d’un mètre. Même endroit, 14.09.2022, David Jutzeler. 
 
 


