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Berlin 9 (7): 97-105. [Argynnis Selene : p. 99-100.]
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Leipzig. 10. Band, 1. Abtheilung der Supplemente. [Argynnis Selene : p. 9-10]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107175#page/29/mode/1up

VERITY,  R.,  1933 – Des variations géographiques et  saisonnières du  Boloria  selene Schiff.  Bulletin  de la  Société
entomologique de France 1933 : 116-118.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5580629z/f6.image

VERITY, R., 1947-1957 – Les variations géographiques et saisonnières des papillons diurnes en France. Le Charles,
Paris, 472 p. Parution : vol. 1 (1951) : p. 1-6 (1947), 17-128 (1948), 129-160 (1949), 161-199 (1951) ; vol. 2 (1952) :
201-311, 313-364 ; vol.  3 (1957) :  365-472.  [Clossiana selene :  p. 371-372. «C. selene Schiffermüller,  Schmett.
Wien, p. 321, (1775) [Vienne]. Diagoneutique presque partout, excepté dans certaines localités parmi celles des
altitudes les plus élevées, où il éclôt au mois de juillet ; les deux sont de mai et d’août. Habite presque partout,
excepté en Corse, dans les lieux adaptés, dont la nature est du reste passablement diverse, mais moins commun
dans les montagnes qu’aux altitudes les plus basses, quoiqu’il s’élève quelquefois à des altitudes considérables,
telles que 2170 m à la Passerelle du lac de Lanoux (Pyrénées-Orientales). Il y a dans cette espèce beaucoup de
variations individuelles, mais elles sont à peu près pareilles partout et des différences locales, qui pourraient faire
soupçonner des races, manquent complètement, des Pyrénées au Pacifique, comme je l’ai fait remarquer dans un
article sur les «Variations géographiques et saisonnières du Boloria selene Schiff.» dans le Bull. Soc. Ent. France,
1933, p. 116. Cette uniformité de ce qui est évidemment l’exerce septentrional rehausse les différences assez
frappantes entre celui-ci et le central, qui arrive vers le nord, avec ses races gentilina Frhst. et padimaxima Vrty.,
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jusqu’au versant méridional des Alpes centrales, mais dont aucun signe n’existe déjà plus à Turin, ce qui fait que
cet exerge n’a aucune influence sur les populations de la France, où il y a partout la race nominale seule. (…).]

1-6 : pendant plus de 10 ans, Markus Haab passa ses vacances d’été dans la “Hängela Hütte” (commune de Vals,
Grisons, CH) où il était fasciné par les papillons alpins qu’il rencontrait aux environs de cette cabane. Il prit les photos
suivantes de Boloria selene dans les années 2004-2015 dans la zone nommée “an der Matta” à 1820 m d'altitude.



Élevage de Boloria selene en 2014-2015 par David Jutzeler : le 22.06.2014, DJ se rendit dans un site marécageux
en Suisse centrale (canton de Schwyz) à 900 m d’altitude et se procura trois femelles de Boloria selene afin de les
faire pondre. En une semaine à partir du 23.06, les femelles pondirent plus de 50 œufs. Les premières chenilles
éclorent le 29.06. DJ les plaça dans une culture de cinq violettes différentes plantées côte-à-côte dans le même pot
dans le but de tester les préférences de ses protégées. Il s’agissait de la Pensée sauvage ( Viola tricolor), la Violette
hérissée  (V.  hirta),  la  Violette  odorante  (V.  odorata),  la  Violette  blanche  (V.  alba) et  la  Violette  des  bois
(V. reichenbachiana). Dès le 5.07, une préférence forte pour Viola tricolor était indéniable tandis que Viola hirta et alba
restaient sans aucune rognure. L’intérêt pour V. odorata était faible et celui pour V. reichenbachiana moyen. DJ réussit
l’observation d’une chenille qui creusait l’intérieur d’un bouton floral de cette violette. Le 10.07, il observa les premières
chenilles au 2e stade et le 16.07 les premières au 3e stade. Lors d’un comptage précis effectué le 19.07, il y avait 55
chenilles en tout : 35 L2, 14 L3, 5 L4 et 1 L5. En l’espace d’une autre semaine, les plus grandes chenilles avaient
brouté entièrement  Viola tricolor, la violette préférée et DJ était face au problème d’organiser un ravitaillement égal
pour ces chenilles difficiles.  Viola tricolor n’était plus en vente, les Pensées des jardins (Viola wittrockiana) avaient
entre-temps disparu des jardins et la nouvelle génération de Pensées n'était pas encore en vente. Le 25.07, il se rendit
à Merishausen, village au centre des collines du Randen (canton de Schaffhouse) où il avait observé il y a des années
une dense population de la Violette des champs (Viola arvensis) dans un champ de blé récolté. Heureusement, il y
avait toujours ici et là des plantes de cette violette sauvage sur le même champ. Il en déterra quelques-unes et les
réunit dans un pot. Juste avant son départ, il découvrit quelques vieilles plantes de la Pensée des jardins, finalement,
dans un jardin de paysans et demanda la permission de les déterrer pour les prendre en culture. À son retour à
Effretikon, les chenilles attaquèrent immédiatement les deux violettes rapportées. D’un comptage effectué le 29.07
résultaient 1 chrysalide, 1 pré-chrysalide, environ 10 chenilles L5 et quelques chenilles plus petites. Plusieurs chenilles
L3 étaient entrées en diapause, toutes cachées au revers des feuilles sèches sur le sol. Les 6-13.08, 1 mâle et 3
femelles, représentants d’une 2e génération partielle, émergèrent. Les chenilles en diapause se réveillèrent à la mi-
mars 2015. Le 16.03, il y avait les premières rognures aux feuilles de Pensée des jardins à petites fleurs. Le 3.04, DJ.
surprit une chenille L4 alors qu'elle mangeait des plantules de la Violette des champs (Viola arvensis) (voir la photo 8).
Un comptage précis réalisé le 10.04.2015 avait comme résultat 13 chenilles en tout : 1 L3, 3 L3/L4, 4 L4, 1 L4/L5, 4 L5
(dernier stade larvaire). Quand les chenilles ne mangeaient pas, elles se cachaient sous le feuillage sec dispersé au
fond. Largeur de la capsule céphalique des stades L1-L5 en mm : 0,45 – 0,6 – 0.9-1,0 – 1,3 -1,5 – 2,3-2,5. Le 15.04, il
y avait les premières chrysalides et les 3-14.05.2015 émergèrent au moins 9 individus de selene des deux sexes.



Ci-dessus,  élevage de  Boloria  selene  en 2014-2015 –  1,  2 :  œuf  en  début  d'incubation  et  peu  avant  l’éclosion,
1.07.2014 ; 2, 3 : chenilles L1 qui vient d’éclore et L1 avancé, 30.06.2014 ; 5 : chenille L2 ; 6 a, b : chenille au 3e stade.

Ci-dessus, élevage de  Boloria selene  en 2014-2015 – 7 : chenille au 4e stade se reposant au revers d’une feuille
morte, 29.07.2014 ; 8 : individu du même stade larvaire se nourrissant des plantules de Viola arvensis, 6.04.2015 ; 9 :
chenille mature sur Pensée des jardins à petites fleurs, 20.04.2015 ; 10 :  chenilles matures se reposant à la face
inférieure d’une feuille sèche, 7.08.2014.



Ci-dessus,  élevage de  Boloria selene  en 2014-2015 – 11 :  chrysalides des deux sexes, 20.04.2015 ;  12 :  femelle
photographiée le 13.05.2015. Cet individu avait hiberné au 3e stade larvaire dans l'élevage de DJ.
Toutes les photographies David Jutzeler

Les 3 photos suivantes que Peter Sauter avait pris de son matériel d’élevage de  selene des environs de Feldkirch
(Vorarlberg, Autriche) montrent des chenilles avec un coloris légèrement différent de celles du matériel de Suisse
centrale présenté ci-dessus : l’avant-dernier stade L4 est nettement plus contrasté et le stade L5 montre un dessin
brun-gris clair sans structure dorsale éclaircie. Les chenilles de Feldkirch furent élevées sur la Violette des bois (Viola
reichenbachiana). Les photos de la chenille de  selene dans cette annexe permettent de dire que la figure 1c de la
chenille  d’Hübner  (1816)  dont  nous  trouvons des  copies  facsimile  chez  Duponchel  (1849)  et  Dubois  (1874),  ne
représente qu’une variation chromatique de la chenille d’euphrosyne et que les premières représentations réalistes de
la chenille de selene seraient celles de Buckler (1886) et de Hofmann (1893).



Photographies Peter Sauter

1-4 : Boloria selene photographié par Stefan Bosshard – 1 : réserve naturelle Schwantenau (Einsiedeln, Schwyz, CH),
25.06.2011 ; 2-4 : Aurigeno (Vallée de Maggia, Tessin, CH), 16.07.2016.

Photographies Stefan Bosshard


