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FROHAWK, F.W., 1913 – Life-history of Argynnis hecate. The Entomologist 46 (604) : 249-252.
Original  text  in extracts:  (p.  1)  «Mr.  K.  Predota  in Rothschild,  1912 (see below)  states that  he observed

females  of  this  butterfly  selecting  plants  of  the  Dropwort  Spiraea  filipendula (=  Filipendula  vulgaris)  and  then
depositing their  eggs  in  the ground round their  roots,  but  he failed to  find the eggs.  –  The Hon.  N.  Charles
Rothschild and Miss Charlottée de Wertheimstein, who observed the butterfly both at Peszér and at Cséhtelek, in
Hungary, tell me that it only occurs where the Spiraea filipendula grows, and in those spots in the Peszér Wood
where the plant is absent Argynnis Hecate is not to be found. – As this insect probably deposits only one or two
eggs on a plant in a state of nature, it is not surprising that the above-mentioned observers failed to find the egg. It
may further be remarked that, as this species hibernates in the egg-stage, this position is remarkably secure, as
neither mowing the meadows nor grazing them with cattle can injure the egg of this butterfly either during the
summer or the autumn. – On June 10th, 1912, I had the pleasure of receiving from the Hon. N. Charles Rothschild
four living females of Argynnis Hecate ; these I immediately fed with sugar and water, and placed them on plants of
Spiraea filipendula, covered with gauze netting. During the remaining three weeks a large number of eggs were
deposited ; nearly all were laid on the base of the stems of the plants, in many cases as low as the butterfly could
possibly reach with the ovipositor, viz., below the surface where the soil separated from the stems, forming a small
narrow fissure, while some were laid in and upon the soil itself close to the stems. Several of the eggs were kept on
the plants as laid out of doors throughout the whole period of the egg-state, from June, 1912, to March 7 th, 1913 ;
others were removed in February from the plants (the stems cut up with eggs attached) and brought indoors ; and
some were kept indoors throughout the winter near a window facing north-west. All three lots started hatching on
March 7th, 1913. – The egg measures 0.79 mm high and 1.06 mm in diameter at the base ; it is of pointed conical
shape. Of several specimens examined, each had nine very prominent keels, (…). When first laid, it is primerose-
yellow in colour, which gradually deepens to coppery-reddish, then to a warm lilac-brown, and the keels pearl-grey
with an ochreous tinge in shadow. They remain thus coloured throughout hibernation and until  hatching. – The
young larva directly after hatching is rather large in proportion to the butterfly, measuring 1.33 mm. long. (…) Owing
to the continuous dull,  chilly weather throughout the greater part of March and April,  the larvae remained in a
sluggish condition, feeding only at intervals, which proved fatal to a large number. The survivors remained fully six
weeks in the first  stage. – The first  moult  occurred on April  25 th,  1913. (…).  After fourth moult,  fully grown,  it
measures 30.16 mm long. (…) The first larva became fully grown and ceased feeding on May 24 th ; it suspended
itself on the 25th, and pupated May 27th. The larval existence occupying 111 days. (…) The first one, which pupated
on May 27th,  produced a fine male imago on June 17th,  the pupal stage occupying twenty-one days.  (…) It  is
interesting to  note  that  March 7th,  the date  when the ova hatched,  corresponds with  the date  when spring is
considered to supersede winter in the plains of Hungary».

Extraits du texte :  (p.  1) «Mr. K.  Predota  in Rothschild, 1912 (voir  ci-dessous) écrit  avoir  observé que les
femelles  de  ce  papillon  choisissent  des  plants  de  Filipendule  Spiraea  filipendula (=  Filipendula  vulgaris)  et  y
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déposent leurs oeufs dans le sol où ils prennent racine, mais il ne réussit pas à trouver les oeufs. – L'honorable
N. Charles Rothschild et Miss Charlottée de Wertheimstein, qui observaient tous deux les papillons à Peszér et à
Cséhtelek, en Hongrie, me disent qu'il ne se trouve que là où pousse Spiraea filipendula et que dans les endroits de
la forêt de Peszér (Peszér Wood) où cette plante manque on ne peut trouver  Argynnis Hecate. – Comme cette
insecte ne dépose probablement dans la nature qu'un ou deux oeufs sur une plante, il n'est pas surprenant que les
observateurs mentionnés plus haut n'aient pas réussi à trouver l'oeuf. Remarquons aussi que, comme cette espèce
hiberne à l'état d'oeuf, cette situation est remarquablement sure car ni la fauche des prés ni leur pâturage par du
bétail ne peuvent détruire les oeufs de ce papillon en été comme en automne. – Le 10 juin 1912, j'eus le plaisir de
recevoir  de  l'honorable  N.  Charles  Rothschild  quatre  femelles  vivantes  d'Argynnis  Hecate ;  je  les  nourris
immédiatement d'eau sucrée et les plaçai sur des plants de Spiraea filipendula couverts d'un filet de gaze. Pendant
les trois semaines suivantes, un grand nombre d'oeufs furent pondus ; presque tous le furent à la base des tiges
des plantes, dans de nombreux cas aussi bas que le papillon le pouvait avec son ovipositeur, c'est-à-dire sous la
surface où la terre autour des tiges forme une fissure, tandis que d'autres furent pondus dans et sur le sol lui-même
à proximité  des  tiges.   Plusieurs  oeufs furent  laissés  sur  les  plantes  placées dehors  pendant  toute  la  durée
d'incubation, de juin 1912 au 7 mars 1913 ; d'autres furent retirés de la plante en février (après avoir coupé les tiges
portant des oeufs) et ramenés à l'intérieur ; certains enfin furent gardés à l'intérieur tout l'hiver près d'une fenêtre au
nord-ouest. Les trois lots commencèrent à éclore le 7 mars 1913. – L'oeuf mesure 0,79 mm de haut et 1,06 mm de
diamètre à la base ; il a la fome d'un cône pointu. De plusieurs spécimens examinés, chacun avait neuf côtes très
marquées (…). A peine pondu, il est jaune primevère qui fonce progressivement au rougeâtre cuivré, puis à un
brun-lilas chaud avec les carènes gris perle tinté d'ocre à l'ombre. Ils restent donc colorés pendant l'hibernation
jusqu'à l'éclosion. – La chenille néonate est assez grande par rapport à la taille du papillon, mesurant 1,33 mm de
long. (…) En raison d'un temps gris et frais pendant une grande partie de mars et d'avril, les chenilles restèrent peu
actives, se nourrissant seulement irrégulièrement, ce qui fut fatal à un grand nombre. Les survivantes restèrent six
semaines entières au premier stade. – La première mue eut lieu le 25 avril 1913. (…). Après la quatrième mue, à
maturité, elle mesure 30,16 mm de long. (…) Le 24 mai, la première chenille arrivée à terme cessait de s'alimenter ;
elle se suspendit le 25 et se nymphosa le 27 mai. L'état larvaire a duré 111 jours. (…) La première, en chrysalide le
27 mai, donna naissance à un bel imago mâle le 17 juin, l'état nymphal durant 21 jours. (…) Il est intéressant de
noter que le 7 mars, date d'éclosion des oeufs, correspond à la date présumée à laquelle le printemps prend le
dessus sur l'hiver dans les plaines de Hongrie».
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JUTZELER,  D.,  1994  –  Contribution  à  la  connaissance  de  l‘écologie  et  du  développement  de  Brenthis  hecate
(SCHIFFERMÜLLER,  1775)  dans  le  Sud-Est  de  la  France  (Lepidoptera,  Nymphalidae).  Bulletin  de  la  Société
entomologique de Mulhouse, janv.-mars, p. 5-8.

Le 24 juin  1990, David  Jutzeler  eut  la  chance de visiter,  en compagnie  de Pietro Provera,  une station de
Brenthis hecate au Col de Vence (Alpes Maritimes, F) à environ 1000 m d’altitude. Brenthis hecate y était en vol,
mais  la  Badasse  (Dorycnium  pentaphyllum),  plante-hôte  indiqué  dans  le  guide  de  Higgins  &  Riley,  restait
introuvable. Sans connaître la véritable plante-hôte sur ce site, DJ captura quelques femelles de B. hecate dans le
but de les faire pondre. Sur un pot planté de romarin prélevé sur le site, il mit un grand gobelet avec les parois
perforées de grandes ouvertures couvertes du tulle à mailles de 1 mm. En très peu de temps, les femelles libérées
à l’intérieur déposèrent une grande quantité d’œufs en perçant avec l’ovipositeur les mailles de sorte que les œufs
se trouvaient  finalement  à son revers,  avec la  pointe  dirigée vers l’extérieur.  Très peu d’œufs adhéraient  aux
feuilles de romarin (photos 2,3). Les œufs étaient initialement de couleur jaunâtre pour virer bientôt au brun foncé et
devenir finalement translucides, avec la chenille développée à l’intérieur bien visible. L’éclosion des chenilles se
produisit début avril de l’année suivante. Puisqu’une nourriture appropriée n’était pas disponible, les chenilles ne
purent se nourrir et périrent. Par la suite, DJ rechercha dans la littérature spécialisée et tomba sur les articles de
Nel & Luquet (1981), Luquet & Nel (1982) et Nel (1991, 1992) dans lesquels la Spirée filipendule ( Filipendula
vulgaris) est indiquée comme la véritable plante-hôte de  B. hecate. Le 11.05.1992, DJ se décida de visiter une
seconde fois  le  site  de  B.  hecate au  Col  de  Vence  pour  y  chercher  la  chenille  dans  son  milieu  naturel.
Effectivement, partout entre les pierres se trouvaient les feuilles de Filipendula vulgaris. Guère plus longues de 3-10
cm,  elles  faisaient  partie  d’une  couche  de  verdure  discrète,  encore  peu  développée.  Après  deux  heures  de
recherche, entre 9h00 et 11h00, DJ réussit à trouver trois chenilles dont deux étaient peu avant la maturité et une
plus jeune d’environ 1 cm de longueur. En élevage, ces chenilles se nourrissaient pendant la journée et au soleil.
Elles laissaient des traces caractéristiques en rongeant les feuilles de Spirée filipendule à partir de la pointe ne
laissant subsister que la nervure médiane. Le 13.05, la plus grosse des chenilles était suspendue et transformée en
chrysalide le lendemain, de même la 2e chenille trois jours plus tard. 1ère éclosion le 29.05 et 2e le 1.06. La 3e

chenille avait péri.
Il reste à ajouter que les premières observations de la Spirée filipendule (Filipendula vulgaris) comme véritable

plante-hôte de Brenthis hecate ne remontent pas à Nel & Luquet, mais ont été faites en Hongrie. Rothschild (1912)
et  Frohawk (1913) relatent  l’histoire de la découverte de la plante-hôte. Ces auteurs citaient  la plante-hôte de
hecate sous le synonyme Spiraea filipendula. Selon les indications de Frohawk, la chenille de hecate passe par 5
stades.
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Ci-dessus : Brenthis hecate au Col de Vence – 1 : l’habitat de Brenthis hecate au Col de Vence sont des pelouses
sèches et peu profondes ou affleurent des rochers calcaires, 24.06.1990 ; 2 ,3 : œufs à différents stades de leur
incubation, fin juin 1990.

Ci-dessus : Brenthis hecate au Col de Vence – 4 : encore sur place, DJ observait que les chenilles collectées qu’il
gardait dans une boite en plastique se réchauffaient et qu’elles commençaient a ronger à l’intérieur les feuilles
cueillies de la Spirée filipendule. D'où l'idée de placer la plus grande chenille sur les feuilles d’une Spirée dans son
milieu  naturel  où  elle  continua  volontiers  son  repas  en  laissant  suffisamment  du  temps  à  DJ  pour  bien  la
photographier, 11.05.1992 ; 5 : chrysalide, fin mai 1992.

Ci-dessus : Brenthis hecate au Col de Vence – 6 : 2e chenille en élevage ; 7 : femelle éclose, début juin 1992.
Photographies David Jutzeler
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En été 1999, Guido Volpe (Castel Volturno, Caserta) envoya à David Jutzeler quelques œufs de Brenthis hecate d’un
site inconnu en Campanie. À l’arrivé à Effretikon, les œufs se trouvaient déjà à l’état translucide. DJ mit les œufs dans
un petit couvercle perforé qu’il enferma dans un bout de bas en nylon. L’ensemble fut enterré superficiellement dans la
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terre  d’un pot  qui  fut  faiblement  humidifié  de  temps en  temps pour prévenir  une déshydratation  des chenilles  à
l’intérieur des œufs pendant la diapause qui dure jusqu’au printemps. Vers la fin de l’hiver, DJ transféra les œufs
hibernés ainsi sur un pot planté de Filipendula vulgaris. L’évolution future ne fut pas notée par écrit. Le 7.05.2000, une
première chenille était suspendue. Les 24.05 et 26.05 il y eu les éclosions de deux mâles et d’une femelle.



Ci-dessus,  Brenthis daphne de Campanie – 1 : œufs en phase translucide, janvier 2001 ; 2 : jeune chenille en pré-
mue, mai 2000 ; 3-6 : chenilles matures sur Filipendula vulgaris et chrysalides, mai 2000 ; 7 ,8 : imagos d'élevage.
Photos David Jutzeler


