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BINK, F.A., 2013 – Dagvlinders in the Benelux. Bink, Bennekom. 191 p. [Brenthis daphne, Braamparelmoervlinder :
p. 114. 

Cette espèce se trouve dans des endroits chauds et secs avec des ronciers. Dans les années 1970, on a noté
en France une expansion en direction du nord qui fut favorisée par les ronciers négligés poussant le long des
routes, des lisières de forêts et sur les flancs raids de collines qui auraient servi d'habitat de reproduction. Comme
corridor  de  diffusion  en  Belgique  s’offrait  la  vallée  de  la  Moselle.  Depuis  2000,  l’espèce  est  résidente  au
Luxembourg et depuis 2006 dans le sud de la Wallonie. En Hollande, le premier individu de cette espèce fut noté
en 2011. Le cycle de vie de La Grande Violette est annuel.  Sa chenille se nourrit  des feuilles de ronce et de
framboisier.  Brenthis daphne qui se laisse facilement élever est espèce appropriée pour des volières à papillons.
Les œufs de B. daphne sont plus grands que ceux de B. ino et les chenilles néonates plus robustes.

Dans l’édition révisée et numérisée de “Butterflies in the Benelux” se trouve le protocole d’élevage de Brenthis
daphne réalisé par Frits Bink (voir le lien en bas). Le 31.07.1985, Jos Stevens lui fit parvenir des œufs d’Aoste (IT).
Le 2.08, les chenilles étaient pleinement développées à l’intérieur des œufs. Le 25.08, elles avaient rétréci et ne
remplissaient plus que les trois-quarts du volume de leur œuf. Bink fit hiberner les œufs dans un endroit frais à
température extérieure et les plaça à l’intérieur le 9.03.1986. Lorsque certaines chenilles bougeaient un peu à
l’intérieur de leur œuf, il vaporisait les œufs avec de l’eau. 4 chenilles étaient écloses le 11.03 et presque toutes
jusqu’au 15.03. Deux chenilles commençèrent à se nourrir d’une pousse de framboisier. Pour se reposer, elles se
retiraient sur une vieille feuille fanée. Le 19.03, il remarqua que les chenilles se nourrissaient exclusivement des
jeunes feuilles et qu’elles se réchauffaient au soleil. Le 23.03, elles se trouvaient en pré-mue L1/L2. 12 chenilles
furent comptées le 5.04 : 1 L1, 2 L1/L2 et 9 à la fin de L2. Le 17.04, 2 chenilles se trouvaient en pré-mue L3/L4.
Lors d’un changement d’aliment le 24.04, il se révéla que les chenilles préféraient la ronce au framboisier. Le 4.05,
la plus grande chenille avait presque atteint la maturité tandis que la plus petite se trouvait en pré-mue L4/L5. Le
5.05, il y avait une première chrysalide et 2 pré-chrysalides et le 15.05, il y avait 4 chrysalides, 3 pré-chrysalides et
encore 2 chenilles qui consommaient de la nourriture. La dernière chenille se nymphosa le 19.05. Éclosion de 2
imagos mâles le 21.05.1986 et d’une première femelle le 28.05. Le 2.06, Bink observa une femelle à l’abdomen
épaissi qui faisait des mouvements de ponte et d'autres femelles réagissant aux approches des mâles en relevant
leur abdomen et en vibrant ailes aplaties. Des premiers œufs pondus jusqu’au 4.06, 5 étaient attachés sur des
anciennes fleurs et 1 sur une feuille. Début de la ponte d’une 2e femelle le 9.06. Éclosion de la dernière chrysalide
le 14.06. Le 21.06, collecte des œufs. Les œufs pondus les premiers laissaient déjà déceler la chenille à l’intérieur.
Il en résulte une incubation d’environ 17 jours. Hibernation des œufs dans la maison. Le 15.03, vaporisation des
œufs avec de l’eau. L’éclosion des chenilles fut notée suite à une journée chaude avec des températures atteignant
32°C.

Ci-dessus, œufs de Brenthis daphne – Dans une volière à papillons, Bink réussit à accoupler et faire pondre chez
lui des femelles écloses de son matériel d’élevage d’Aoste à la fin mai-début juin 1986. Plus de 180 œufs en tout en
résultèrent dont de nombreux adhéraient au revers de sépales. Les réceptacles floraux portant des œufs peuvent
rester sur la plante pendant l’hiver ou tomber à terre en automne.
http://www.phegea.org/Dagvlinders/BINK_IndexMainPage.htm
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92. [Eine Dornraupe auf den Brombeeren, und ihre Verwandlungen zum Papilion (Une chenille épineuse sur les
mûres et sa transformation en papillon) (= daphne) : p. 77-83 ; pl. 4, fig. 1-5. «Puisque j’étais tellement chanceux
d’avoir réussi à élever à nouveau une autre sorte de chenille épineuse l’année précédente et d’en obtenir une autre
espèce de nacré dont je n’ai pas encore vu de figure, je transmets aux amis de l’entomologie les dessins d’après
nature de cette chenille et, en plus, de sa transformation. (…) Au début de juin, je découvris la chenille épineuse
figurée ici dans la forêt, sur des broussailles de ronce dont j’utilisais les feuilles pour la nourrir jusqu’à sa maturité.
(…) Fig. 1 montre la chenille dans sa couleur naturelle lors de son repos sur une branche, mais elle n’a pas encore
atteint sa taille finale. (…) Fig. 2 montre comme la chenille a changé de couleur pour se suspendre enfin, et Fig. 3
représente la chrysalide. (…) Le papillon qui  en résulte en sort environ 14 jours après la transformation de la
chenille. Fig. 4 montre le papillon posé sur une tige de ronce, et, Fig. 5 le montre de la face supérieure avec les
ailes dépliées. (…) Dans son 8ème cahier des papillons, Esper figura un papillon très ressemblant sur la pl. 44, fig. 3,
qu’il nommait  Papilio Chloris qui se distingue (du mien) par la teinte des ailes antérieures et postérieures. (…).
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Clossiana dia L. (Lep. Nymphalidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 26 (1) : 7-11.
La ponte fut obtenue en juillet 1975 avec deux femelles de  Brenthis daphne de Staben (Naturns, Val Venosta).
Friedrich réussit à obtenir environ 160 œufs en deux semaines. L’incubation ne progressait que très lentement et
était terminée chez les premiers œufs au début d’août. Hibernation des œufs dans les conditions prédominant sur
le  rebord  d’une  fenêtre  à  Stuttgart.  À  partir  de  mars,  presque  toutes  les  chenilles  émergèrent  des  œufs  au
printemps, après des températures descendant jusqu’à –20°C en hiver. Avant de sortir, elles ne rongeaient qu’une
fente horizontale dans le chorion sans le consommer. Comme aucune nourriture n'était encore disponible à cette
date, l’auteur garda une partie des chenilles L1 fraîchement écloses dans des conditions fraîches et légèrement
humides sans leur offrir de la nourriture pendant 2-3 semaines. Les pertes furent insignifiantes. L’autre partie des
chenilles reçut des pousses de ronce avec les bourgeons découpés dans lesquels elles s'enfonçaient afin de les
ronger. Plus tard, l’auteur leur offrit des pousses feuillues mises dans l’eau. Les chenilles appréciaient l’insolation
d'une lampe à réflecteur et se serraient densément sur le côté du récipient d’élevage orienté vers la source de
lumière. Le premier papillon émergea le 9.05.1976.
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«Es  habitante  de  la  cordillera  Cántabro-astur,  de  algunos  biotopos  del  Pirineo  navarro,  de  la  sierra  de
Guadarrama, del Pirineo aragonés y catalán, sierra de Albarracín y serranía de Cuenca, volando durante julio, en
las praderas y áreas húmedas situadas por encima de los 1000 m. Su oruga – invernante – vive sobre  Rubus
idaeus (Frambuesa) y otras especies silvestres del género Rubus, familia de las rosáceas ; y también sobre Viola
palustris,  V. arenaria, y  V. biflora, todas de las violáceas. El tipo fue descrito en 1775, de Viena. Los ejemplares
españoles son de envergadura menor que los de la especie nominal europea».

Traduction : «Habite la cordillère Cantabro-asturienne, certains biotopes des Pyrénées de Navarre, la sierra de
Guadarrama, les Pyrénées aragonaises et catalanes, la sierra de Albarracín et la serranía de Cuenca, volant en
juillet dans les prés et les zones humides au-dessus de 1000 m. Sa chenille – qui hiverne – vit sur Rubus idaeus
(Framboisier)  et  d'autres espèces sylvestres du genre  Rubus,  famille des Rosacées,  aussi  sur  Viola palustris,
V. arenaria et  V. biflora, toutes des Violacées. Le type fut décrit en 1775 de Vienne. Les exemplaires espagnols
sont d'envergure inférieure à ceux de l'espèce nominale européenne».
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Ci-dessus, à gauche – chenilles matures des deux sous-espèces japonaises de  Brenthis ino et  daphne : 1 :  ino
mashuensis ; 2 : ino tigroides ; 3 : daphne iwatensis ; 4 : daphne rabdia.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/lepid/68/2/68_73/_article/-char/en

KUDRNA,  O.,  & BELICEK,  J.,  2005 –  On the ‘Wiener Verzeichnis’,  its  authorship  and the butterflies named therein.
Oedippus 23 : 1-32. [«Papilio daphne [Schiffermüller], 1775 – p. 177 : <Hohlbeerfalter>. This is nomen nudum as it
is not accompanied by a description, indication or figure ; it is mentioned in a table with the above vernacular name.
The name was subsequently published accompanied by a description and figured, and thus made available by
J.A.B.  Bergsträsser  (1780).  This  Schiffermüller’s  name is  currently  being erroneously  used for  Papilio  daphne
Bergsträsser,  1780.  The  present  classification  of  this  species  is  Brenthis  daphne (Bergsträsser,  1780)».
Malheureusement, le détail ci-dessus que déjà Bernardi (1950) avait indiqué a échappé à l’attention des auteurs du
livre “La Vie des Papillons” (Lafranchis & al., 2015).
https://www.ufz.de/european-butterflies/index.php?de=42571

LACOUR, J.P., 2011 –  Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775), une conquête explosive de l'est de la France
(Lep. Nymphalidae). Oreina 16 : 41.

 
https://oreina.org/artemisiae/biblio/docpdf/Lacour2011-726.pdf

LAFRANCHIS,  T.,  JUTZELER,  D.,  GUILLOSSON,  J.-Y.,  KAN,  P.  & B.,  2015 –  La Vie  des Papillons.  Ecologie,  Biologie  et
Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [B. daphne : p. 534-535]

(p. 534) Au début de 20e siècle, le Nacré de la ronce était signalé en France dans le Midi jusqu’à l’Isère et au
pourtour méridional du Massif central avec un peuplement très isolé en Alsace, Jusqu’en 1950, les données ne sont
pas  assez  nombreuses  pour  connaître  précisément  la  limite  septentrionale  de  son  aire  de  répartition  et  son
évolution. Il est par contre certain que la remontée vers le nord est devenue spectaculaire au cours des années
1970. Roland Essayan a suivi et cartographié la progression du papillon en Bourgogne, envahie en une vingtaine
d’années. Il a constaté que le Nacré de la ronce s’est adapté à de nouveaux habitats : alors qu’il ne peuplait en
Haute-Saône que des friches plutôt sèches et chaudes sur calcaire en 1987-89, manifestant ainsi son caractère

https://oreina.org/artemisiae/biblio/docpdf/Lacour2011-726.pdf
https://www.ufz.de/european-butterflies/index.php?de=42571
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thermophile, il a ensuite colonisé des allées et des coupes forestières ou le bord des étangs, y compris sur sol
granitique,  tout  en s’élevant en altitude.  La conquête d’un nouveau terroir  commence par l’arrivée d’un ou de
quelques imagos pionniers. Les observations cessent parfois un moment, mais ce n’est que la partie remise. Les
papillons deviennent plus nombreux dans leurs nouvelles stations au cours des années suivantes, envoyant des
émissaires plus loin dès que le nouveau peuplement se consolide».

↑ Brenthis daphne – 1 : individu butinant un Centranthe rouge (photo Sonia Richaud) ; 2 : B. daphne en route vers
le nord – en orange : répartition approximative vers 1950 – en jaune : aire conquise entre 1950 et 2012.
http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html

LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d’après
nature. Pauquet, Paris. [Argynne Daphné, Papilio Daphne : p. 50, pl. 16. «Les environs de Toulon sont fréquentés
par cette Argynne dans les mois de juin et de juillet, ainsi que plusieurs contrées montagneuses de la France».]
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Ci-dessus  –  à  gauche :  B.  daphne,  l’individu  capturé  à  Ottenbach  ZH ;  à  droite :  B.  ino pour  comparaison.
Caractères distinctifs : la suffusion violette sur l’aile postérieure de  daphne est très large en comparaison avec
B. ino dont la zone violette est plus étroite et strictement limitée. L'espace marqué par une flèche est toujours
bicolore  chez  B.  daphne avec  une  suffusion  foncée  vers  sa  bordure  distale  tandis  que  le  même espace  est
entièrement jaune et privé de suffusion chez B. ino.
Reproduction des photos autorisée par les auteurs ci-dessus
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VERITY, R., 1950 – Le Farfalle diurne d’Italia. 4. Divisione Papilionoida. Sezione Libytheina, Danaina e Nymphalina,
famiglie Apaturidae e Nymphalidae. Marzocco, Firenze. [Brenthis daphne Schiff. : p. 263-268 ; pl. 48, fig. 47-61]
↓ Brenthis daphne Schiff., pl. 48, fig. 47-61 – race japygia Stauder : 47 : ♂ S. Fili, 900 m (chaîne côtière, Calabre),
17.VI ; 48 : ♀ Zagarolo (Rome), 300 m, 16.VI – race  taccanii Trti : 49, 50 : ♂♀ Turbigo, 146 m, sur les rives du
Tessin  (Milan),  15.VI  –  race  praenikator Vrty :  51-53 :  ♂♂♀ Chiusa  all’Isarco,  523 m (Haut  Adige),  VI  –  race
tenuitermaculosa tr.  ad nikator Vrty-Frhst. :  54 :  ♂ f.  tenuitermaculosa Vrty, Terme di Valdieri (Alpes Maritimes),
1375 m, 14.VII ; 55, 56 : ♂♀ f. nikator Frhst, Terme die Valdieri, 23.VII/ 16.VIII – race tenuitermaculosa Vrty : 57-59 :
♂♂♀ Pian di Mugnone, 250 m (Florence), 7/ 1/ 4.VI. – race siciliaenana Vrty : 60 : ♂ Monte S. Salvatore (Madonies,
Sicile, VII ; 61 : ♂ Madonna dell’Alto (Madonies, Sicile), VII.
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comme suite :  12-22.07 :  durée du développement  de  l’œuf ;  22.07-12.10 :  première  étape  du  développement
larvaire avec hibernation jusqu’au 8.04 ; 11.05-25.06 : suite du développement larvaire jusqu’à la maturité ; 11.05-
25.06 : durée de la phase nymphale ; 22.05-25.06 : éclosion des imagos. Dans le même site près de Martigny, on
aurait noté la présence des imagos également à partir du 22.05.».

À la fin juin 2012, André Rey procura à David Jutzeler deux femelles de Brenthis daphne provenant d’un site
près de Möhlin, communauté argovienne située à 19 km de la ville de Bâle où l’espèce n’était présente que depuis
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la cage avec une branche de ronce ajoutée ne fournit que 20 œufs jusqu’au 27 juin 2012, la plupart fixés au tulle
sauf un seul qui adhérait à la marge d’une feuille de ronce (voir les photos ci-dessous). Début août, aucune trace
de cet œuf n’était plus visible sur son support ; les œufs fixés sur le tulle et les lamelles en bois de la cage avaient
également  disparu.  DJ  s'était  attendu  à  ce  que  les  chenilles  hibernent  dans  l’œuf.  Contrairement  à  cette
supposition, elles étaient sorties inaperçues sans laisser trace du chorion.

Ci-dessus – Oeuf de B. daphne de Möhlin (canton d’Argovie, CH) photographié les 29.06.2012 (à gauche et milieu)
et le 7.07.2012 (à droite).
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1-31 : photos de Nacré de la ronce par David Jutzeler (1-3, 5, 6), Peter Sauter (4), Stephan Bosshard (7-24),
Paul Imbeck-Löffler (25-29) et Markus Haab (30, 31)

Le Nacré de la ronce (Brenthis daphne) – 1 : ♂ posé sur une feuille d’Aulne, La Luette dans le Val d’Hérens (Valais
CH), juillet 1986, David Jutzeler.

↑ Brenthis daphne – 2 : œufs à différents stades de développement, Valais, août 1986 ; 3 : deux chenilles matures du
Valais en élevage, juin 1987, David Jutzeler.



↑ Brenthis daphne – 4 : chenille mature de Nacré de la ronce en élevage, Reiningue (Haut-Rhin), 270 m, 17.05.1993,
Peter Sauter.

↑ Brenthis daphne – 5 : chrysalides de Nacré de la ronce, Valais, juin 1987 ; 6 : ♀ émergée en élevage, Valais, juin
1986, David Jutzeler.



 
↑  Brenthis daphne – 7, 8 : deux individus de Nacré de la ronce aspirant sur le sable humide,  Neubrück-Ackersand
(Stalden, vallée de Viège, Valais), 7.06.2012, Stephan Bosshard.

↑ Brenthis daphne – 9 : le sentier de la rampe du sud du Lötschberg, sur la photo près d’Ausserberg avec vue vers
l’ouest, traverse sur de longues distances la steppe rocheuse valaisanne qui forme le plus grand habitat continu de
Nacré de la ronce en Suisse. Stephan Bosshard, 12.08.2011.



↑ Brenthis daphne – 10, 11 (-18) : le Nacré de la ronce au-dessus d’Ausserberg, dans la pinède claire sur le versant
sud du Valais, 23.07.2021, Stephan Bosshard avec David Jutzeler.

↑ Brenthis daphne – 12, 13 : des centaines de broussailles de Ronce couvrent les talus le long du réseau de routes
forestières et d’alpage et les nombreuses clairières dans la pinède sur le versant ensoleillé au-dessus d’Ausserberg où
se trouve le noyau principal de la population de Nacré de la ronce, 23.07.2021.

↑  Brenthis  daphne –  14 :  ♀  sur  Knautia sp.  et  15 :  ♂  sur  une  fleur  de  Knautie  à  feuilles  de  cardère  (Knautia
dipsacifolia), Ausserberg, Telwald (Valais), 1350-1500 m, 23.07.2021, Stephan Bosshard.



↑  Brenthis  daphne – 16,  17 :  ♀ sur une capitule de Knautie  (Knautia sp.),  Ausserberg,  Telwald  (Valais),  1350 m
23.07.2021, Stephan Bosshard.

↑ Brenthis daphne – 18 : broussaille de Ronce (Rubus sp.) en fleur entourée de Cirse des champs (Cirsium arvense),
Ausserberg, Telwald, 1350 m, 23.07.2021. L’été exceptionnel de 2021 avec ses longues périodes de mauvais temps
entraîna aussi un développement ralenti de la végétation et une apparition retardée de certains papillons dans la
pinède au-dessus du village d’Ausserberg. Normalement, le Nacré de la ronce y est en vol de juin à début juillet. Photo
Stephan Bosshard.



↑ Brenthis daphne – 19 : ♂ de Nacré de la ronce butinant les fleurs de Ronce (Rubus sp.), Charrat – La Gite (région de
Martigny, Valais, CH), 17.06.2018, Stephan Bosshard.

↑ Brenthis daphne – 20, 21 : ♂ butinant des fleurs de Ronce (Rubus sp.), Charrat – La Gite (région de Martigny, Valais,
CH), 17.06.2018, Stephan Bosshard.

↑  Brenthis daphne – 22, 23 : ♀ de Nacré de la Ronce sur Inule à feuilles de saule ( Inula salicina), 20.07.2013, les
Baillets, Russin (canton de Genève), 20.07.2013, Stephan Bosshard.



↑ Brenthis daphne – 24 : ♂ de Nacré de la ronce butinant les fleurs de Ronce éparses dans la forêt alluviale du “Parco
delle Lame del Sesia” (Piémont, Italie), 150 m d’altitude, 23.06.2019, Stephan Bosshard.

↑ Brenthis daphne – 25 : ♀ de Nacré de la ronce butinant une inflorescence de Ronce (Rubus sp.), Röschenz (Bâle-
Campagne), 28.06.2018, Paul Imbeck-Löffler.



↑  Brenthis  daphne –  26 :  ♀  butinant  une  inflorescence  de  Ronce  (Rubus sp.),  Röschenz  (Bâle-Campagne),
28.06.2018 ; 27 : ♂ sur feuille de Ronce, Muttenz, 11.06.2014, Paul Imbeck-Löffler.

↑ Brenthis daphne – 28 : ♂ sur une feuille de Ronce (Rubus sp.) avec rosée, Liestal (Bâle-Campagne), 28.06.2012,
7h38’49”, Paul Imbeck-Löffler.



↑  Brenthis daphne – 29 : ♂ sur les boutons de Ronce couverts de rosée, Liesberg (Bâle-Campagne), 30.05.2011,
8h39’36”, Paul Imbeck-Löffler.

↑ Brenthis daphne – Le Nacré de la ronce (Brenthis daphne) – 30, 31 : ♂ en zone alluviale du fleuve Maggia près de
Lodano (Tessin, CH), 340 m d’altitude, 8.06.2021, Markus Haab.


