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Photos 1-18 : lors d’une excursion dans les Monti Aurunci, région de Formia (Latium, Italie) en juillet 2002 par David
Jutzeler et Guido Volpe, il y avait un nombre étonnant de Cardinaux (Pandoriana pandora) d’aspect frais, butinant les
fleurs de chardons sur des pelouses sèches où le calcaire affleure (photos 1-4). Afin de comprendre la raison de cette
abondance supérieure à la moyenne, DJ revisita l’habitat avec GV le 26.08.2004. Il observa alors à plusieurs reprises
des ♀♀ se posant sur les secteurs ouverts des pelouses, explorant le sol en marchant en courbant de temps en temps
l'abdomen. Il était évident qu’elles cherchaient la proximité d’une violette à petites feuilles pour déposer des œufs à
leur proximité. Le lendemain, DJ captura 6 ♀♀ et les mit dans une petite volière afin de les faire pondre. Il déterra
aussi  quelques violettes  qu’il  planta  en  pot  comme réserve  de  nourriture.  L’élevage suivant,  réalisé  à  Effretikon
(Suisse) fut documenté par des photos (clichés 5-14) illustrant aussi la chapitre sur P. pandora dans le livre “La Vie des
papillons” (Lafranchis et al., 2015). Déjà plus de 100 œufs furent comptés le 28.08.2004 et, jusqu’au 18.09, date de la
mort de la dernière ♀, leur nombre avait  augmenté à plus de mille. Toutefois, lors du premier contrôle, 2 ♀♀ se
révélèrent être des ♀♀ d’Argynnis paphia. DJ ne réussit cependant pas à découvrir des œufs d’aspect différent et, plus
tard, il ne trouva pas non plus de chenilles en diapause au stade L1 qui auraient pu être celles de paphia.
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Photos 1-18, suite : L’éclosion des chenilles débuta le 10.09. Celles qui avaient été transférées auparavant - avec une
pièce découpée de leur  support  (le tulle  de la cage) auprès de leur  plante-hôte plantée en pot  -  commencèrent
immédiatement à se nourrir, dès leur éclosion. Tous les individus surnuméraires et éclos à l’intérieur de la volière, loin
de leur plante-hôte et de l’humidité naturelle, se rendirent cependant en grand nombre au fond de la cage pour se
cacher sous la plaque en polystyrène mise au fond. Même après plusieurs semaines, on pouvait aisément stimuler -
en les humectant - les petites chenilles immobiles à se réveiller et se nourrir. Une fois réveillées, les chenilles se
développèrent sans interruption, plus ou moins rapidement en fonction du temps, dans la construction aux parois en



plexiglas installée sur le balcon de DJ, sans visiblement entrer en diapause hibernale. L’appétit des chenilles était
immense. Les violettes déterrées dans l’habitat d’origine furent ainsi bientôt ravagées jusqu’au sol sans chance de
récupérer. Pour maintenir l’alimentation, DJ se servit des Pensées de jardin aux feuilles beaucoup plus grandes que sa
mère avait plantées en automne dans un parterre de fleurs, disponibles en quantité suffisante pendant tout l’hiver et au
printemps. Les chenilles les mangeaient aussi voracement que les petites violettes sauvages de l’habitat d’origine. 



Photos 1-18, suite : Le 23 mars, de nombreuses chenilles se trouvaient en pré-mue précédant la dernière mue. Le 2
avril, la première s’était transformée en chrysalide. Dépliées, les chenilles atteignaient une longueur de 5 cm à maturité
avec la capsule céphalique large de 3.5 mm. La photo 9 montre une chenille peu après la dernière mue et la photo 12
une autre à la fin de son développement larvaire. Les chenilles prêtes pour la nymphose étonnaient par leur faculté de
tisser une cavité dans la couche végétale proche du fond, dans laquelle elles restaient sans exception absolument
invisibles de l’extérieur (voir les photos 13 et 14 et les numéros 9 et 10 sous Lafranchis, 2015). Les chrysalides étaient
longues  de  26-28  mm et  privées  de  taches  métalliques.  Plus  de  20  imagos  des  deux  sexes  de  taille  normale
émergèrent du 30.04 au 17.05.2005.



Photos 1-18, suite : DJ demanda à Guido Volpe de visiter une dernière fois l’habitat naturel dans les Monti Aurunci au
temps de la floraison des violettes et d’en prendre des photos.  Il  lui fit  cette faveur le 2.04.2005 (photos 15-18).
Fernando Lucchese de “l’Università Roma Tre, Dipartimento di Biologia” les détermina comme Viola pseudogracilis
subsp. cassinensis.




