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devons cette découverte à l’officier allemand, Monsieur le Lieutenant de Prunner. (…). Celui-ci avait communiqué 
sa découverte à Monsieur Lang d’Augsbourg. Grâce à la bonté de ce dernier, je reçus les originaux en parfait état 
comme une contribution très appréciée. Selon ce que l’on m’avait rapporté, plusieurs individus de ce papillon furent 
capturés dans la région de Nice, en Piémont, à la fin de septembre de l’année passée 1791. (…)». 
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del Ministerio de Agricultura, Madrid, ISBN-84-500-6203-9. [Charaxes jasius Linneo : tomo 2, p. 174-175.] 

«Popular en todas las regiones del litoral Mediterráneo español, desde Murcia hacia el Norte principalmente ; 
pero se encuentra también en Córdoba, Huelva, Sevilla, Galicia, Salamanca, Extremadura, Ciudad Real, Aragón y 
Avila, volando entre abril-julio (1.a generación) y luego desde agosto hasta septiembre (2.a generación). Prefiere las 
áreas abiertas de monte bajo, entre el nivel del mar y los 1000 m. 

Su oruga – que inverna cuando procede de ejemplares de la segunda generación – se alimenta de las hojas del 
Arbutus unedo (Madroño), de la familia de las ericáceas, y de acuerdo con Rosser (citado por Seitz), puede vivir en 
cautividad sobre las hojas de Populus nigra (variedad del Álamo) ; habiendo observado Allcard, en Gibraltar, 
algunas larvas nutriéndose sobre Osyris quadripartita. 

 
El tipo fue descrito en 1767, de Argelia, denominándolo primero jason Linneo. En España, como en el resto de 

Europa, vuela la ssp. septentrionalis Verity, de menor envergadura que la típica africana, habiéndose denominado 
la primera generación, de menor talla que la segunda, f. brevicauda Verity. Los individuos de las Islas Baleares son 
de tamaño tan grande como los de Argelia. La raza de los Algarves portugueses fue denominada faroensis Ribbe, 
siendo sus individuos más claros que los del resto de la Península, pudiendo volar esta ssp. en Andalucía. Se han 
descrito las f. siguientes : farcipigerans Verity, con las colas de las posteriores fuertemente curvadas hacia dentro ; 
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flavescens Verity, con las manchas marginales del anverso de tono amarillo ; infraconfluens Verity, con las 
manchas grises de las celdillas confluentes ; limboexstans Verity, con una expansión roma en el limbo ; obsoleta 
Lhom., sin manchas azules en el anverso alar anterior ; paucivenata Castro, con la venación alar obliterada 
parcialmente ; rubescens Verity, con la coloración de las manchas marginales del anverso muy fuerte ; y spoliatus 
Staud., sin la banda subterminal de las manchas leonadas del anverso alar. 

Faro, provincia portuguesa de Algarve, es la localidad típica de la ssp. faroensis Ribbe. Pero la ssp. 
predominante en el litoral lusitano es septentrionalis Verity». 

Traduction : «Bien connu dans toutes les régions du littoral méditerranéen espagnol, surtout de Murcia jusqu'au 
Nord, mais il se rencontre aussi à Cordoue, Huelva, Séville, en Galice, à Salamanque, en Extremadura, à Ciudad 
Real, en Aragon et à Avila, volant en avril-juillet (1ére génération) et ensuite d'août à septembre (2e génération). 
Préfère les endroits ouverts des collines boisées entre le niveau de la mer et 1000 m. 

Sa chenille – qui hiverne quand elle provient d'exemplaires de seconde génération – se nourrit des feuilles de 
l'Arbutus unedo (Arbousier), de la famille des Ericacées et, selon Rosser (cité par Seitz), elle peut vivre en captivité 
sur les feuilles de Populus nigra ; Allcard a observé à Gibraltar quelques chenilles se nourrissant d'Osyris 
quadripartita. 

Le type fut décrit d'Algérie en 1767, Linné le nommant d'abord jason. En Espagne comme dans le reste de 
l'Europe vole la ssp. septentrionalis Verity, de moindre envergure que la [ssp.] typique d'Afrique et la première 
génération, moins grande que la seconde, a été nommée f. brevicauda Verity. Les individus des îles Baléares sont 
aussi grands que ceux d'Algérie. La race des Algarves portugais a été baptisée faroensis Ribbe, ses individus étant 
plus clairs que ceux du reste de la péninsule, cette ssp. pourrait voler en Andalousie. On a décrit les f. suivantes: 
farcipigerans Verity, avec les queues des postérieures fortement courbées vers l'intérieur ; flavescens Verity, aux 
taches marginales du dessus de couleur jaune ; infraconfluens Verity, avec les taches grises du revers 
confluentes ; limboexstans Verity, avec une extension émoussée sur le limbe ; obsoleta Lhom., sans taches bleues 
sur le dessus de l'aile antérieure [?] ; paucivenata Castro, avec la nervation des ailes partiellement oblitérée ; 
rubescens Verity, aux taches marginales du dessus très colorées et spoliatus Staud., sans bande submarginale de 
taches fauves sur le dessus des ailes. 

Faro, province portugaise d'Algarve, est la localité type de la ssp. faroensis Ribbe. Mais la ssp. prédominante 
sur le littoral portugais est septentrionalis Verity». 
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(= jasius) : p. 19. Patrie : Savoie, Portugal. Synonymes : Pap. Jasius Linn.] 
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MUÑOZ SARIOT, M., 1995 – Mariposas diurnas de la Provincia de Granada, Rhopalocera. Édité par Miguel Ginés Muñoz 

Sariot, C/. Cuesta San Antonio n° 29, 1°izda. Granada. [Charaxes jasius (Linneo, 1766) : p. 43-44.  
«Constituye el único representante europeo del género Charaxes muy extendido y popular en la Región 

Etiópica. En la Península Ibérica, como en el resto de los países mediterráneos, su presencia se ciñe casi 
únicamente a localidades térmicas, próximas al litoral (ssp. septentrionalis (Verity, 1913) siempre que crezca el 
Madroño (Arbutus unedo) planta nutricia exclusiva de sus larvas. En Granada pese a la práctica ausencia de este 
arbusto no impide las evoluciones de esta hermosa mariposa en localidades como Velez de Benaudalla, Motril y 
Almuñécar. Es especialmente frecuente durante los meses de julio a octubre (2ª generación) y suelen visitar los 
huertos atraídos por el olor de la fruta madura como los higos. En primavera tiene otra generación apenas 
perceptible, procedente de larvas invernantes, supervivientes de los rigores invernales a los que son muy 
sensibles». 

Traduction : «Unique représentant européen du genre Charaxes très répandu et bien connu dans la région 
Ethiopienne. Dans la péninsule Ibérique, comme dans les autres pays méditerranéens, sa présence se limite 
presque uniquement aux localités chaudes proches du littoral (ssp. septentrionalis (Verity, 1913) pourvu qu'y 
pousse l'Arbousier (Arbutus unedo), plante nourricière de ses chenilles. A Grenade, la quasi-absence de cet 
arbuste n'empêche pas les évolutions de ce beau papillon dans des localités telles Velez de Benaudalla, Motril et 
Almuñécar. Il est particulièrement fréquent dans les mois de juillet à octobre (2e génération) et il a pour habitude de 
visiter les jardins, attiré par l'odeur de fruits mûrs comme les figues. Au printemps il a une autre génération à peine 
perceptible issue des chenilles hivernantes qui ont survécu aux rigueurs de l'hiver auxquelles elles sont très 
sensibles».] 
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NEL, J., 1979 – Une nouvelle plante nourricière pour Charaxes jasius (Lep. Nymphalidae). Alexanor 11 (4) : 157-158. 
NEL, J., 1991-1992 – Sur la plasticité écologique et la biologie de quelques Lépidoptères (Rhopalocera) du sud-est 

méditerranéen de la France. Linneana Belgica : 13 (4) (1991) : 159-220 ; 13 (5) (1992) : 239-270 ; 13 (6) (1992) : 
287-338. [Charaxes jasius : 239-241 

(p. 239) «D’autre part, Charaxes jasius Linné 1767 (…) vit, dans nos régions, également sur l’Arbousier et il 
n’est pas sans intérêt de comparer les cycles des deux insectes. Les exigences biologiques et écologiques du 
Charaxes jasius sont moins grandes dans la région considérée, l’aire de répartition de Callophrys avis se trouvant 
de ce fait incluse dans celle du Nymphalidae. En effet, Charaxes jasius s’accommode de biotopes plus xériques et 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=105


soumis à l’action du Mistral, tels que les garrigues à Quercus coccifera, dans lesquelles l’Arbousier est plus ou 
moins abondant et dont la Bruyère arborescente est souvent absente (ceci dans la région étudiée). 

La ponte de Callophrys avis coïncide avec l’apparition des jeunes pousses de l’Arbousier (au début d’avril le 
plus souvent). La femelle peut pondre, au cours de sa vie, plus de 50 œufs (…) qu’elle dépose isolément sur les 
bourgeons et les jeunes rameaux. Les chenilles aselliformes naissent au bout de 15 jours ; elles sont longues de 
1,5 mm et de couleur vert clair avec la tête noire. Elles ne s’attaquent alors qu’à la surface des jeunes feuilles et ce 
n’est que plus tard, à partir du 3ème stade, qu’elles rongent toute l’épaisseur du limbe. Quarante-cinq jours environ 
après l’éclosion, les chenilles qui mesurent 15 mm de long (…), se chrysalident au sol. Nous n’avons pas noté de 
cas de cannibalisme contrairement à ce qui se passe chez l’espèce voisine Callophrys rubi Linné. Les chrysalides 
(…) passent ensuite dix mois au pied des Arbousiers et ce n’est qu’au printemps suivant, au moment du maximum 
de la floraison de la Bruyère arborescente, (p. 240) que les premiers Papillons éclosent (…). Les imagos butinent 
de préférence les fleurs d’Erica arborea et de Lavandula stoechas et sont également attirés par les jeunes pousses 
de Quercus ilex et de Quercus pubescens. 

 
Ci-dessus – 1, 2 : Charaxes jasius, élément caractéristique des garrigues à Quercus coccifera où sa plante-hôte, 
Arbutus unedo est plus ou moins abondante. Photos F. Carbonel et S. Wambeke ; 3 : chenille. Photo J.-Cl. Weiss. 

 
Contrairement à Callophrys avis, les chenilles de Charaxes jasius exploitent, dès leur plus jeune âge, l’ensemble 

du feuillage de l’Arbousier sans rechercher particulièrement des jeunes feuilles formées au printemps. Aussi 
rencontre-t-on les chenilles de Charaxes jasius de juin à août et de septembre à mai. Nous n’étendrons pas plus 
sur le cycle de Charaxes jasius, cette espèce ayant été bien étudiée. 

Charaxes jasius et Callophrys avis sont donc deux espèces qui, vivant dans notre région sur la même plante-
hôte, n’entrent pas en concurrence grâce à des exigences trophiques différentes et à des cycles de 
développements différents. 

Contrairement au Charaxes jasius, qui est un puissant papillon pouvant se déplacer facilement et même franchir 
des bras de mer, Callophrys avis reste toujours confiné dans le même vallon, chaque mâle étant posté dans un 
coin de son “territoire”. Nous avons même observé que, chaque année, on retrouve des papillons sur les mêmes 
arbres et parfois les mêmes branches, chassant leurs congénères ainsi que les Callophrys rubi passant à proximité. 
Ils sont même attirés par le vert foncé de la poche du filet à papillons. Les mâles de Charaxes jasius, bien que 
capables de voler sur de grandes distances, ont aussi un territoire qu’ils surveillent attentivement ; il nous est arrivé 
de les débusquer en lançant une pierre en l’air, laquelle est aussitôt poursuivie par l’insecte. 

(p. 241) Ainsi, face à l’incendie et toute dégradation de la Chênaie, Callophrys avis est beaucoup plus 
vulnérable que Charaxes jasius, surtout dans les stations à la limite de sa répartition. Mais c’est surtout la 
destruction de la strate arbustive qu’est néfaste à Callophrys avis car l’on détruit ce qui maintient une certaine 
humidité du sol ainsi que les plantes butinées par les imagos. N’oublions pas qu’après l’incendie, surtout si celu i-ci 
est limité en superficie, les insectes repeuplent rapidement la zone sinistrée, car la végétation du maquis se 
régénère très rapidement. Ce repeuplement se déroulera dans de bonnes conditions si la state arbustive n’est 
évidemment pas éliminée. Une forêt sans strate arbustive n’est plus une forêt ! L’incendie est donc, dans le cas de 
Callophrys avis, un moindre mal par rapport au débroussaillement, n’en déplaise à certains ! Charaxes jasius, quant 
à lui, repeuple facilement, même après le passage des débroussailleurs (l’Arbousier étant généralement conservé) 
et de l’incendie ; rappelons qu’il vole jusque dans les villes, dans les jardins et les parcs»] 
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errata à la toute dernière page de Systema Naturae de Linné (1767), on lit dans le script (p. 749) par erreur 
‘N. Jason’. Par négligence, Cramer (1777, 1780) et Drury ont copié ce nom faux».] 
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byzonderheden, volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekent, in 't koper gebracht 
en gekleurd. Amsterdam. Deel 1 (1762), deel 2 (1786), deel 3, 4 (date inconnue), deel 5 (1836), deel 6 (1843), deel 
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 ↑ Charaxes jasius L. : pl. 38, fig. 9-13 – race septentrionalis Vrty, 1ère gén. brevicauda Vrty : 9 : ♂ f. limboexstans 

Vrty, et chenille des Focette (Viareggio, Lucca), 4.V – 2e gén. septentrionalis Vrty : 10 : ♂ Quercianella (Livourne), 
10-18.VIII ; 11 : ♂ f. obsoleta Lhomme, Focette, 2.IX ; 12 : ♂ Poggio (île d'Elbe), 500 m, 29.VIII ; 13 : ♀ 
Quercianella, 10-18.VIII. 
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VILLA, R., PELLECCHIA, M., & PESCE, G.B., 2009 – Farfalle d’Italia. Istituto per i beni artistici culturali e naturali della 
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Photo ci-dessous – Ce Pacha à deux queues vient trinquer à la santé des amateurs de papillons et de Bernard 
Fransen, auteur de ce cliché. Photographie publie dans l’ouvrage “La vie des Papillons” (Lafranchis et al., 2015 : p.17). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CHARLES, L., 1951 – La vie et les métamorphoses de Charaxes jasius Linné. Revue française de Lépidoptérologie 
13 (3-4) : 45-52 ; pl. 1-4, fig. 1-16. 
(p. 45) «Cet article n’a pas la prétention de faire connaître des faits très nouveaux mais plutôt de résumer de ce bel 
insecte. J’ai eu l’heureuse occasion de pouvoir l’élever depuis l’œuf et de photographier à peu près toutes les phases 
de son existence. Les photos illustrant ce travail ne sont pas extraites d’un film cinématographique (le déroulement du 
film d’une caméra aurait facilité leur enregistrement) ; elles ont été prises les unes après les autres, au moment 
propice, ce qui n’a présenté aucune difficulté jusqu’aux dernières phases de l’éclosion. Mon appareil, un Reflex 6 x 6 
fut fixé sur un pied très lourd afin qu’il ne puisse bouger et après une mise au point du sujet grandeur nature, je n’eus 
plus qu’à surveiller la sortie du papillon». 



 
Ci-dessus, Charaxes jasius, pl. 1-4 – 1 : chenille venant de naître dont on aperçoit la coquille vide, ainsi qu’un œuf non 
éclos fixé sur la nervure d’une feuille ; 2 ; œuf grossi ; 3 : jeune chenille grossie ; 4, 5 : chenille adulte, de dos et de 
profil ; 6 : chenille suspendue au réseau de soie qu’elle a tissé sur une feuille d’Arbousier ; 7 : chenille et chrysalide. 

  

  



Ci-dessus, Charaxes jasius, pl. 1-4 – 8 : chrysalide mûre, avec le dessin des ailes visible par transparence ; 9-11 : 
différents stades de l’éclatement de la chrysalide ; 12 : l’expulsion du papillon ; 13, 14 : le Charaxes envoie son sang 
dans les ailes qui grandissent à vue d’œil ; 15 : les ailes se raffermissent en quelques minutes. 

 
Ci-dessus, Charaxes jasius, pl. 1-4 – 16 : le Charaxes prêt à l’envol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STELLA, E., 2020 – Sua Maesta’ lo Jasio (Charaxes jasius), Vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=tOXeMNZSUm4&t=236s 
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