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Dans le cadre d’un projet pour la promotion des papillons dans le canton de Zurich réalisé pendant la canicule
estivale de l’année 2003, D. Jutzeler se consacra à l’étude de la Petite Violette dans les prairies mésothermophiles
couvrant les pentes d’une colline près du village Weiach, petit site local de cette espèce au nord-ouest du canton.
Dans une premier temps, il étudia la distribution de la Violette hérissée (Viola hirta) lors de sa floraison en mars 2003
grâce à ses fleurs bien visibles sur le terrain. Ses colonies se trouvaient surtout au bord des haies et des broussailles,
mais aussi au milieu des prairies. Dans les zones peuplées par cette violette, la Petite Violette était  abondante. Une
femelle fut prise pour la ponte le 24.04 à proximité d’un grand tapis de la Violette hérissée. Pendant un long moment,
celle-ci montait et descendait dans la végétation de son habitat, courbant l'abdomen à plusieurs reprises pour déposer
ci et là un œuf sur les brins d’herbe et sur les feuilles des plantes alentour. Après 10 minutes d’observation, DJ décida
de la capturer et la mettre dans une cage remplie d’un petit pied de Violette hérissée. Lorsque la femelle périt le 27.04,
elle avait laissé 105 oeufs :11 adhéraient aux feuilles et aux tiges de la violette placée dans la cage, 10 autres étaient
fixés aux lamelles en bois et 75 au tulle de la cage. La distribution des oeufs concordait bien avec l’observation de la
ponte  dans  la  nature  où  la  majorité  des  œufs  est  aussi  déposée  autour  des  violettes  et  non  sur  celles-ci.  Ce
comportement aurait à voir avec le comportement des chenilles dont la présence sur les violettes se limite aux repas
tandis qu’elles passent le plus long de leur vie à l’abri dans des cachettes à proximité de leur plante-hôte, s'y reposant
et y passant les périodes de mue.



La dispersion des œufs autour de la plante-hôte implique que les toutes petites chenilles fassent le trajet jusqu'aux
feuilles de la plante nourricière. Dans sa tentative d’élevage, DJ découpa le tulle de la cage pour mettre les morceaux
portant  des œufs parmi  les violettes en culture.  Toutes les chenilles  trouvèrent  finalement   leur  chemin vers  les
violettes. Cachées au revers des feuilles ajoutées, elles échappaient en grande partie à l’œil de l'observateur et ce
malgré leur nombreuse présence dans la culture en pot. Pendant les repas, les chenilles étaient souvent accrochées à
la face inférieure ou au bord d’une feuille verte et se laissaient tomber dès qu'on les dérangeait.  Avec la Violette
hérissée (Viola hirta), DJ avait planté aussi, à titre expérimental, la Violette des bois (Viola reichenbachiana) et la
Pensée des champs (Viola arvensis). La Violette des bois fut consommée nettement moins tandis que la Pensé des
champs était très appréciée. Les chenilles passèrent par cinq stades. Leurs capsules céphaliques aux stades L1-L5
étaient larges de 0,3 – 0,5 – 0,95 – 1,4-1,5 – 2,1-2,3 mm. Le 5e et dernier stade larvaire fut observé pour la première
fois le 21.05 et la première chrysalide avec plusieurs pré-chysalides le 29.05. Les chenilles prêtes à la nymphose se
suspendirent juste là où elles avaient pris leur dernier repas. Le 6.06.2003, DJ libéra la plus grande partie des individus
de cet élevage dans l’habitat d’origine : 10 imagos, environ 20 chrysalides et quelque 30 chenilles. À cette date, les
premiers imagos de la 2e génération volaient déjà près de Weiach. De la même génération, il observa des imagos
tardifs encore le 24.06. De nombreux individus d’une 3e génération volaient le 25.07 et encore quelques imagos d’une
4e génération présumée le 5.09. Malgré la sécheresse extrême de 2003, le feuillage de la Violette hérissée était encore
vert à cette date en fin d’été 2003, ce qui permettait la formation des dernières générations successives de ce papillon.

Dans le but d’améliorer la documentation photographique pour le livre “La Vie des Papillons” (Lafranchis & al.,
2015), DJ éleva de nouveau la Petite violette à partir des œufs obtenus d’une femelle des environs de Hemmental
(canton de Schaffhouse) qu’il  avait  capturée le 20.05.2012. La distribution des œufs à l’intérieur de la cage et le
comportement des chenilles étaient conformes à la situation de 2003. Les chenilles sortirent après environ 9 jours. Les
premières chenilles atteignirent le 5e et dernier stade le 21.06. Le 31.06., DJ nota 6 chrysalides et quelques pré-
chrysalides. Le 7.07.2012, il remarqua une femelle fraîchement éclose dont il prit la photo (voir tout en bas de cette
documentation).  Ce matériel  d’élevage fut également libéré prématurément.  Le 9.07.2012, il  captura encore deux
autres femelles près de Hemmental qu’il fit pondre et dont il laissa les oeufs à un collègue qui les éleva dans le but de
tester une série de différentes espèces de violettes comme plantes-hôtes potentielles. Ces chenilles se révélèrent  peu
regardantes. Parmi les violettes convoitées figuraient  Viola hirta,  Viola odorata,  Viola alba,  Viola tricolor tandis que
Viola reichenbachiana (riviniana) était plus faiblement consommée. Par contre, Viola mirabilis, plante poussant ici et là
dans les pinèdes et chênaies pubescentes des collines du Randen fut complètement refusée.

Ci-dessus,  B.  dia –  1 :  partie  inférieure  des  pentes  mésothermiques de  la  colline  “Fasnachtsfluh”  (commune de
Weiach) au dessus du chemin rural qui font partie d’un site relictuel de Boloria dia au nord-ouest du canton de Zurich.
En arrière plan le village de Weiach. Photo prise le 24.04.2003.



Ci-dessus, B. dia – 2 : tapis de la Violette hérissée (Viola hirta) en fleurs près de Weiach (canton de Zurich) en mars
2003. Avec un peu de patience, on peut voir des femelles de B. dia voletant autour de cette violette, en train de pondre
des œufs. Photo prise en mars 2003.

Ci-dessus, B. dia – 3 ,4 : femelle lors de sa ponte à l’intérieur de la cage. Le petit pied de Violette hérissée ajouté était
nécessaire pour stimuler la ponte bien que la majorité des œufs soit fixés autour de la plante. Photo prise fin avril
2003.

Ci-dessus, B. dia – 5 : œufs récemment pondus dont celui à gauche a juste commencé à virer au brunâtre, juin 1986 ;
6 :  œufs  incubés,  20.07.2012 ;  7 :  jeune  chenille  se  reposant  sur  une  feuille  sèche  retournée  pour  la  photo,
21.06.2012.



Ci-dessus, B. dia – 8 : trois violettes différentes réunies dans seul un pot dans le but de tester l’appétit pour chacune
par environ 70 jeunes chenilles se cachant sous le feuillage sec. On peut facilement voir que Viola hirta au premier
plan à droite est la violelle la plus appréciée. Entre les violettes, on voit une partie des morceaux de tulle, support de la
majorité des œufs pondus en cage. Photo prise en mai 2003.



Ci-dessus, B. dia – 9 a ,b : chenille au 4e stade sur une feuille rongée de Viola hirta, 24.06.2012 ; 10 : chenilles L4 se
reposant au revers des feuilles sèches ; 11 : imago, juillet 1986 ; 12 : chenille mature en élevage sur une feuille rongée
de V. hirta, Hemmental (canton de Schaffhouse), 29.06.2012.

Ci-dessus, B. dia – 13 : chenille mature en élevage, Weiach (canton de Zurich), juin 2003



Ci-dessus,  B. dia –  14 :  chenille  mature  en élevage  se reposant  sur  une feuille  sèche retournée  pour  la  photo,
Hemmental, 29.06.2012

Ci-dessus, B. dia – 15 : pré-chrysalide suspendue au pétiole d'une violette stabilisé par des fils de soie larvaire avec
chrysalide au fond, juin 2003 ; 16 : chrysalide suspendue à une feuille de violette, juin 2003 ; 17 : chrysalide en vue
latérale, juillet 1986 ; 18 : mâle fraîchement éclos en élevage, Hemmental, 7.07.2012.
Toutes des photos David Jutzeler

1-8 : série de photos de la parade nuptiale de Boloria dia – Le 10.05.2013, Stefan Bosshard visita une petite prairie
maigre près du hameau Mellstorf (communauté de Wislikofen, Argovie, CH) où trois semaines plus tôt la Pulsatille
commune (Pulsatilla vulgaris), véritable rareté botanique locale, était en fleurs. Lors de sa visite en fin d’après-midi,
il  faisait  plutôt  froid,  il  y  avait  du soleil  et  pas de vent.  S.  Bosshard découvrit  un couple de  Boloria  dia posé
tranquillement sur un brin de laîche lorsqu’il le photographia à 17h01 pour la première fois d’une distance de 2 m.
Enfin, les deux papillons commençèrent à grimper tout doucement autour du brin. À 17h12, ils dépliaient les ailes
pendant environ une minute pour ensuite rester de nouveau sur leur siège pendant 5 minutes, immobiles et les
ailes fermées. À 17h24,  les deux partenaires se perchaient  tête à tête,  l’un vis-à-vis  de l’autre,  laissant  deux
minutes au photographe pour les photographier dans cette position. Il  fut récompensé par l’accouplement qu'il
n’avait jamais vu.

9-12 :  d’autres  photos  de  Boloria  dia par  Stefan  Bosshard  prises  dans les  cantons  suisses  de  Jura,  Argovie  et
Schaffhouse. Les deux mâles (fig. 8 ,9) montrent de nettes différences individuelles quant à l’extension du dessin
sombre.

1 : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h01:52.        2 : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h12:07.



3 : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h12:22.        4 : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h12:49.

5 : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h12:54.          6a : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h14:10.

7 : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h18:05.                   6b : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h14:10.



6b : Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013 – 17h26:24.

7: Undervelier (Jura, CH) – 8.08.2019 – 13h03:01.



8 : ♂ Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013                          9 : ♂ Merishausen (Schaffhouse, CH) – 31.08.2013

10 : ♀ Merishausen, Chörblihalde (Schaffhouse, CH) – 18.05.2013   11 : ♂ Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013

12 : ♂ Mellstorf (Argovie, CH) – 10.05.2013


