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BACK, W., 1984 – Beschreibung der Präimaginalstadien von  Euchloe tagis pechi Staudinger, 1885 (Lep., Pieridae).
Atalanta, Würzburg 15 (1-2): 152-164, 2 pl. coul. [p. 162 : «Malgré ces différences de l’aspect extérieur, il n’y a pas
d’incompatibilité  génétique  entre  pechi et  bellezina, c-à-d.  les  deux  populations  se  comportent  génétiquement
comme deux formes d’une (seule) espèce. Tandis que par exemple aucun accouplement naturel n'a pu être obtenu
entre les taxons  Euchloe ausonia et  Euchloe crameri qui étaient considérés comme des entités conspécifiques
jusqu'alors, malgré de grands efforts et des occasions très fréquentes pendant plus de 10 ans d’élevages, ceci ne
fit jamais de problèmes entre pechi et bellezina. Les ♀♀ d’ausonia et de crameri démontraient toujours une nette
aversion vis-à-vis des ♂♂ étrangers tout au contraire de bellezina et pechi. Au delà, on observa des déséquilibres
génétiques  (s’exprimant  dans  des  troubles  du  développement,  voir  section  «Tentatives  de  croisement»  sous
E. crameri) parmi les hybrides  ausonia x  crameri issus des accouplements manuels dès génération F1, fait qui
empêcherait théoriquement un mélange successif des deux dans un site de cohabitation (cf. Back, 1979). De tels
troubles du développement n'ont pas été décelés parmi les hybrides pechi x bellezina.]

Euchloe tagis bellezina, Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence, France – 1: jeune chenille, 25.05.1975. 2 : chenille
mature, 28.05.1975. 3 : pré-chrysalide, 30.06.1975.

E.  tagis  pechi, El  Kantara,  Algérie –  4:  jeune  chenille,  10.05.1976.  5 :  chenille  mature,  20.05.1976.  6 :  pré-
chrysalide, 22.05.1976. Tous les stades larvaires de la ssp.  pechi sont tout à fait identiques à ceux de la ssp.
bellezina en ce qui concerne le dessin et la coloration.



       pechi       bellezina          bellezina---- -pechi              bellezina       pechi                  pechi         bellezina    
Ci-dessus :  chrysalides d’Euchloe tagis  pechi  d’El  Kantara,  Algérie  et  de  bellezina des Mées,  Alpes-de-Haute-
Provence, France. Il n’y a aucune différence visible entre les chrysalides de bellezina et de pechi.
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_15_0152-0164.pdf

BACK,  W.,  2001  –  Beschreibung  einer  neuen  Unterart  von  Euchloe  tagis Hübner,  1804:  Euchloe  tagis  piemonti
subspec. nova (Lepidoptera, Pieridae). Atalanta 32 (1/2) : 99-102, pl. 3,4.
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/Atalanta_32_0099-0102.pdf

BACK,  W.,  KNEBELSBERGER,  T.,  &  MILLER, M.A.,  2008  –  Molekularbiologische  Untersuchungen  und  Systematik  der
palaearktischen Arten von  Euchloe Hübner, [1819] (Lepidoptera, Pieridae).  Entomologische Zeitschrift 118 : 151-
169, 71 figures.

BACK, W., 2016 – Eine gut charakterisierte Unterart von Euchloe (Iberochloe) tagis (Hübner, 1804) in Gibraltar: Euchloe
(Iberochloe) tagis gibraltariensis subspec. nov. Atalanta 47 (1/2) : 125-130.

BENCE, S., CHAULIAC, A., MAUREL, N., & DROUET, E., 2009 – Papillons de jour. Atlas de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
OPIE, Proserpine, Naturalia publications, Turriers, 192 p. [Euchloe tagis : p. 37]

BENCE, S., CHAULIAC, A., MAUREL, N., & DROUET, E., 2009 – Papillons de jour. Atlas de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
OPIE, Proserpine, Naturalia publications, Turriers, 192 p. [Euchloe tagis, Le Marbé de Lusitanie : p. 36. «Pelouses
sèches caillouteuses, éboulis et lits de rivières, bordures des zones cultivées de 200 à 1000 m. Avril-mai (mi-juin)
en une génération. Plantes-hôtes : plusieurs Iberis à floraison printanière, dont la commune Iberis pinnata L. Les
populations régionales appartiennent à la ssp. bellezina Boisduval, dont l’aire de répartition est limitée au sud de la
France et  plus modestement au nord-ouest  de l’Italie.  Ainsi,  le  territoire  régional  abrite  une grande partie des
effectifs de ce taxon. De nombreuses stations ont disparu à cause de la fermeture des milieux ou de l’extension de
cultures intensives».]
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BOISDUVAL,  J.B.A.,  1828  –  Europaeorum  Lepidopterorum  Index  Methodicus.  Pars  Prima,  sistens  Genera  Papilio,

Sphinx, Bombyx et Noctua Lin. Méquignon-Marvis,  Paris, 103 p. [p. 9 :  Pieris Tagis Esp., H., God., Gall.  mer.,
Martis, Februarii et Pieris Bellezina, Februarii, avec description latine détaillée, espèce découverte par Saporta.]

http://books.google.ch/books?
id=f_Y9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

BOISDUVAL, J.B.A., 1832 (-1834) – Icones historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus ; collection avec figures
coloriées des Papillons d’Europe nouvellement découverts. 1. Rhopalocères. Roret, Paris. 251 p, 47 pl.  [Pieris
Tagis : p. 25-26 ; pl. 5 (1832), fig. 1-3. «J’en ai fait une espèce nouvelle sous le nom de Bellezina. Depuis ayant été
assez heureux pour pouvoir la comparer avec Tagis, rapportée du Portugal par M. Hoffmansegg je m’empresse de
rectifier cette erreur. (…). Cette jolie Pieris est assez rare ; elle habite le Portugal, l’Andalousie, l’île de Corse, les
environs de Nice. M. le comte de Saporta l’a découverte près de Saint-Maximin en Provence. En France, elle paraît
au  mois  d’avril  et  au  commencement  de  mai,  tandis  que  Belia (=  euphenoides)  éclot  en  mars,  et  Ausonia
(= crameri) au mois de juin».]
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BOISDUVAL,  J.B.A.,  RAMBUR,  D.H.,  &  GRASLIN,  A.  DE, 1832  (-1837)  –  Collection  iconographique  et  historique  des
chenilles, ou description et figures des chenilles d’Europe. 496 p, 126 pl. De Roret, Paris. [Pieris Tagis : p. 27-28 ;
pl. 5, fig. 1, 2. «L’insecte (…) a d’abord été découvert dans le département Var par M. Saporta, et il a été retrouvé
depuis (…) dans les Alpes de Provence par M. Donzel de Lyon. (…) Ce dernier a découvert la chenille. (…)».]
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BOISDUVAL, J.B.A., 1836 – Histoire naturelle des Insectes. Species général des Lépidoptères, Roret, Paris. [Anthocharis
Tagis : vol. 1, p. 560-561 ; pl. 6, fig. 3. «Nota. Il est par erreur, et faute de connaître en nature la Tagis, que nous
avons fait de cette Anthocharis une espèce nouvelle sous le nom de Bellezina dans notre Index methodicus (…)».]
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CAMERON-CURRY, P., & CAMERON-CURRY, V., 1981 –  Segnalazioni faunistiche italiane 7 –  Euchloe tagis Hb.  Bollettino
della Società Italiana, Genova 113: 50-51.

CAMERON-CURRY, P., LEIGHEB, G., RIBONI, E., & CAMERON-CURRY, V., 1983 – Euchloe tagis HB. and Artogeia ergane G.-H.
in Piedmont (North Italy). Lepidoptera: Pieridae. Nota lepidopterologica 6 (1) : 35-37.
http://www.biodiversitylibrary.org/item/150939#page/41/mode/1up

CASINI, P.M., 1993 – Première station pour l’Italie péninsulaire d’Euchloe tagis Hübner (1804) et description de la ssp.
nov. calvensis (Lepidoptera : Pieridae). Linneana Belgica 14 (1) : 3-14.
[«Résumé : l’auteur décrit Euchloe tagis ssp. calvensis, sous-espèce nouvelle du Monte Calvi (près de Castagneto
Carducci, Livorno, Italie centrale). Les populations les plus proches connues sont situées dans le S.E. de la France
à plus de 300 km à vol d’oiseau du Monte Calvi. (…)».]

1 : Euchloe tagis calvensis ssp. nova butinant Linaria purpurea Mill. 2 : carte de répartition d’Euchloe tagis : (1) ssp.
pechi (Staudinger, 1885), Algérie ; (2) ssp. atlasica (Rungs, 1950), Moyen Atlas maroccain ; (3) ssp. reisseri (Back
& Reissinger, 1989), Rif ; (4) ssp.  davidi (Torrez Mendez & Verdugo Paez, 1985), Cadiz ; (5) ssp.  granadensis
(Ribbe, 1910), Grenade, Ronda ; (6) ssp. tagis (Hübner, 1804) : rives du Tage, Portugal ; (7) ssp. castellana (Verity,
1911), Espagne centrale ; (8) ssp. bellezina (Boisduval, 1828), France du sud-est ; (9) ssp. calvensis (Casini, 1993),
Monte Calvi, Livorno.

3, 4 : Euchloe tagis calvensis ssp. nova des deux faces : holotype mâle (5) et paratypes des deux sexes (le reste).

http://www.biodiversitylibrary.org/item/150939#page/41/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/42348#page/35/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/38271#page/582/mode/1up


5 : E. tagis calvensis butinant Linaria purpurea Mill. 6 : le Mont Calvi (à droite) et la Forteresse de San Silvestro (à
gauche), 300-600 m d’altitude (Livorno).

CASINI, P.M., 1996 – Deux nouvelles stations d’Euchloe tagis Hübner (1804) en Italie centrale. Élevage d’Euchloe tagis
calvensis  Casini (1993),  Euchloe ausonia (Hübner, 1804) et  Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) au Mont
Calvi  (Livorno,  Italie  centrale)  (Lepidoptera :  Pieridae).  Linneana Belgica 15 (7) :  275-280.  [«Résumé :  l’auteur
signale les sites qu’il a prospectés pour rechercher Euchloe tagis calvensis. Au cours des années 1993 et 1994, il a
visité les habitats à substrat calcaire de Toscane qui ressemblent le plus à ceux du Monte Calvi, mais en vain. Au
printemps 1995, il a recherché l’espèce dans les stations d’Iberis umbellata L. et a rencontré Euchloe tagis en deux
petites colonies dans les provinces de Pisa et de Massa. Dans la station du Monte Calvi, il a répéré la plante-hôte
Iberis umbellata L. et a réalisé un élevage qui a permis l’observation des états pré-imaginaux. (…)».]

CASINI, P.M., 2001 – Les premiers états d’Euchloe tagis calvensis  CASINI, 1993. Carte de répartition d’Euchloe tagis
(Hübner,  1804)  en  Italie  centrale.  Considérations  géologiques  et  zoogéographiques  (Lepidoptera :  Pieridae).
Linneana Belgica 18 (2) : 75-86. [«Résumé : l’auteur décrit et analyse les caractères morphologiques de la chenille
d’Euchloe tagis calvensis qui diffère de celles d’E. tagis granadensis et d’E. tagis bellezina. (…)».]

↑↓ 1-9 : Euchloe tagis sur Iberis umbellata au site de Forno (Massa, Alpes Apuanes) – 1-3 : jeunes chenilles. 4-6 :
chenilles à la maturité. 7 : chrysalide.



8, 9 : l’habitat d’E. tagis et sa plante-hôte Iberis umbellata dans les Alpes Apuanes (Forno, Massa).

↑↓ 10-22 : E. tagis de type calvensis dans les provinces de Pise et de Livourne – 10-12 : jeune chenille, Monte Calvi
(Livourne).  13 :  chenille  mature,  Libbiano  (Pise).  14, 15 :  idem,  Mont  Aneo (Pise).  16-18 :  idem,  Monte  Calvi
(Livourne).



19 : chrysalide, Pomaia (Pise). 11 : chrysalide, Libbiano (Pise). 20 : E. tagis dans le site de Pomaia (Pise).

21 : Iberis umbellata, Pomaia (Pise). 22 : l’habitat d’E. tagis au Mont Aneo (Pise).

↑ 23-26 : E. tagis au Monte Sagro (Massa) – 23 : jeune chenille sur Iberis sempervirens. 24 : chenille mature. 25 : le
Mont Sagro (1748 m) avec l’habitat d’E. tagis sur les pentes au sud-ouest à 1100 m. 26 : E. tagis butinant les fleurs
d’Iberis sempervirens.
Reproduction des illustrations autorisée par Paolo Maria Casini

DESCIMON,  H.,  1991  –  Le  choix  des  plantes  nourricières  chez  quelques  Papilionidae  et  Pieridae  provençaux  et
méditerranéens(Lepidoptera : Papilionoidea). Ecologia Mediterranea 17 : 51-61. 
http://www.onem-france.org/diane/wakka.php?wiki=Descimon1991

DINCA, V., TALAVERA, G., & VILA, R., 2017 – First record of  Euchloe tagis (Hübner, 1804) in the province of Tarragona
(Catalonia)  based  on  morphology  and  DNA data  (Lepidoptera:  Pieridae).  Butlleti  de  la  Societat  Catalana  de

http://www.onem-france.org/diane/wakka.php?wiki=Descimon1991


Lepidopterologia 107 : 7-15.
http://digital.csic.es/bitstream/10261/147798/3/2017_Dinca%20et%20al_E%20tagis_Tarragona.pdf 

DONZEL, H., 1851 – Notice entomologique sur les environs de Digne et quelques points des Basses-Alpes. Dumoulin et
Ronet, Lyon. 48 p. Lue à la Société Linnéenne de Lyon. [Anthocharis Bellezina : p. 17.  «La colline de Granoux :
(…). C’est essentiellement là qu’en mai vole la Bellezina. C’est là que j’en ai découvert la chenille : un jour je vis
une femelle qui voletait au travers des herbes ; me doutant bien de ce qu’elle voulait faire, je la suivis attentivement
et je la vis enfin se poser sur une très-fine tige d’Iberis pinnata, alonger son abdomen et déposer un petit œuf
verdâtre sous le pédicelle d’une fleur : la découverte était faite. À propos de cette espèce, c’est le cas de dire
qu’elle hante de préférence certains sommets ; on est toujours sûr d’en trouver quelques-unes en mai au haut des
rochers de la Colette».]
https://www.persee.fr/doc/linly_1160-6398_1852_num_8_1_3574

DUFAY, C., 1977 – Euchloe tagis bellezina dans l’Ain (Lep., Pieridae). Entomops 41 : 19-21.
DUPONCHEL, P.A.J., 1832 (-1835) –  Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France par M. J.-B. Godart.

Méquignon-Marvis, Paris. Supplément 1 (Diurnes). 466 p, 50 pl. [Pieris Bellesina : p. 29-30 ; pl. 3, fig. 5, 6. «Son
apparition a lieu constamment lorsque la Belia (= crameri, 1ère génération) est passée depuis longtemps et lorsque
l’Ausonia (= crameri, 2e génération) n’a pas encore commencé, c’est à dire du 10 à la fin de mai. (…) La Piéride se
trouve dans les environs de Saint-Maximin en Provence. (...) Reçue par M. le comte de Saporta».  Pieris Tagis :
p. 31 ;  pl.  4,  fig.  1, 2.  «Cette  espèce  se  trouve  en  Portugal,  où  elle  a  été  découverte  par  M.  le  comte  de
Hoffmansegg ; elle vole depuis février jusqu’en avril». Pieris Bellezina et Pieris Tagis, p. 321 : Ici, Duponchel dit que
Tagis du Portugal et Bellezina de Provence ne sont pas identiques comme Boisduval le pensait en 1832 et 1836.]
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DUPONCHEL,  P.A.J.,  1849 – Iconographie  et  histoire  naturelle  des chenilles pour servir  de complément  à  l’histoire
naturelle des lépidoptères ou papillons de France, de MM Godart et Duponchel. Germer Baillière, Paris. Tome 1
(Diurnes) : 244 p, 26 pl. coul. [Pieris Bellezina (= tagis) : p. 229-231 ; pl. 35, fig. 97. «C’est encore à M. Donzel de
Lyon que l’on doit la connaissance de cette chenille qu’il a, le premier, découverte dans le département des Basses-
Alpes, il y a deux ou trois ans, et dont il a bien voulu m’envoyer un dessin, avec la description ci-après. (…) Lorsque
les œufs viennent d’être pondus, ils sont d’un vert-clair, puis ils deviennent d’un jaune-souci, et conservent cette
couleur jusqu’à l’éclosion. La chenille en sortant de l’œuf est de cette dernière couleur, avec la tête noire  ; peu
après elle devient d’un vert-pâle qui se fonce à mesure qu’elle grandit. Elle paraît en juin et vit sur l’iberis pinnata.
La chrysalide passe l’hiver et le papillon n’en sort qu’en avril ou mai de l’année suivante. – La Bellezina dans son
état parfait a d’abord été découverte dans le département du Var par M. de Saporta, et trouvée ensuite dans les
Basses-Alpes par M. Donzel. Je l’ai prise moi-même dans la belle propriété de M. Boyer de Fonscolombe, à quatre
lieues d’Aix, du 15 au 18 mai 1833 ; et l’ai retrouvée un mois après dans le département de la Lozère aux environs
de Florac. (…)».]
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ESPER,  E.J.C.,  1776 -  [1830]  – Die  Schmetterlinge in  Abbildungen nach der  Natur  mit  Beschreibungen,  5  Theile.
W. Walters, Erlangen. Die Tagschmetterlinge: Theil 1 (1776-1779), Fortsetzung (1780-1786), Supplement Theil 1
(1789-1803), Supplement Theil 2 (1805, 1830). [Papilio Tagis : Supplement Theil 2, p. 5-7 ; pl. 117 (1805), fig. 5 ♂,
6 ♀. «La découverte de ce nouveau diurne est une fois de plus (…) due à monsieur le comte de Hofmannsegg
(sic). (…). Il le trouva sur la rive gauche du fleuve Tage, en face de Lisbonne, sur des surfaces sablonneuses, mais
quand même riches en fleurs, entre les vignobles en arrière de Almada, Castilhas et Piedade. Sa période de vol
était en février et ne dura guère plus longtemps que jusqu’au début d’avril».]
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FOULQUIER, G., 1920 – Observations faites dans les Bouches-du-Rhône sur les  Anthocharis Bellezina, Boisduval, et
Crameri,  Butler  = (Belia,  Cramer).  Etudes de Lépidoptérologie comparée 17 :  63-70 ;  pl.  511 (fig.  4292-4296 :
Anthocharis Bellezina Bdv. (= tagis), chenille adulte et chrysalides vues de côté et de dos. La chrysalide conserve la
couleur rouge vineux pendant une vingtaine de jours (fig. 4293 et 4294), pour prendre ensuite la couleur ivoire des
nos 4295 et 4296. Le papillon éclot  fréquemment au bout de deux ans,  comme  Anthocharis Crameri et autres
espèces du même genre. D’après les aquarelles de Gédéon Foulquier.)
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FREYER, C.F., 1831-1858 – Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Beim Verfasser
und Rieger, Augsburg. 7 Bände in 120 Heften, 700 kolorierte Tafeln. [Pontia Tagis : vol. 5 (1842-45), p. 136-137 ;
pl. 464, fig. 1. «La seule raison pour que je fournisse une figure de cette espèce est que monsieur de Weissenborn
me communiqua de tels individus en remarquant que ce papillon est le vrai Tagis qui ne fut trouvé que par le comte
de Hofmannsegg au Portugal où on ne l’a plus jamais retrouvé depuis».]
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GALLO, E., 1978 – Alcune interessanti catture de Lepidotteri in Italia.  Bollettino della Società Entomologica Italiana,
Genova 110 : 84-86.

GODART, J.-B., 1819-1824 – Papillon. In : LATREILLE & GODART, Histoire Naturelle. Entomologie, ou Histoire Naturelle des
Crustacés, des Arachnides et des Insectes. Encyclopédie Méthodique. Agasse, Paris. Tome Neuvième : 828 p. :
p. 1-328 (1819), 329-803 (1824), 804-828 = supplément (1824) [Pieris Tagis, Piéride Tagis : p. 127-128]
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GOMEZ BUSTILLO, M.R., & FERNANDEZ RUBIO, F., 1974 – Mariposas de la Península Ibérica, Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Agricultura, Madrid, ISBN-84-500-6203-9. [Euchloe tagis Hübner : tomo 2, p. 227.]

Habita – en colonias localizadas y a veces abundantes – Andalucía, extendiéndose hasta el Sur de la provincia de
Madrid, y habiéndose descubierto recientemente en Alicante, prefiriendo las zonas secas y de naturaleza calcárea
cubiertas de monte bajo y con suaves colinas, siempre por debajo de los 1000 m. Vuela durante marzo-abril,
pausadamente, deteniéndose de vez en cuando en las flores silvestres. Su oruga se alimenta de Iberis saxatilis, I.
amara,  I. pinnata,  I umbellata (Carraspique), y otras crucíferas de los géneros  Iberis y  Biscutella. Inverna como
crisálida.

El tipo fue descrito en 1804, de Chiclana (Cádiz). En la Península Ibérica vuelan además las siguientes subsp.  :
lusitanica Oberthür, descrita de Piedade, cerca de Lisboa (Portugal), que coloniza también algunas localidades de
Extremadura y del Centro ; castellana Verity, de Aranjuez (Madrid), más pequeña y muy variable en su coloración
del  reverso  alar ;  y  granadensis Ribbe,  de  Granada  y  Cádiz,  sinónima  de  granatae Verity.  Hay  individuos
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transicionales que se acercan a la raza provenzal francesa bellezina Boisduval ; y otra raza descrita a finales del
siglo XIX, de Ronda. La última cita de Alicante (Robert, 1973), puede constituir una subsp. también nueva.

Traduction : Habite – en colonies localisées et parfois abondantes – l'Andalousie, s'étendant jusqu'au sud de la
province de Madrid  et  ayant  été découverte  récemment en Alicante,  préférant  les zones sèches et  de nature
calcaire couvertes de monte bajo sur des collines au relief doux, toujours en-dessous de 1000 m. Vole en mars-
avril,  lentement,  se  posant  parfois  sur  les  fleurs  sauvages.  Sa  chenille  se  nourrit  d' Iberis  saxatilis,  I.  amara,
I. pinnata, I umbellata et autres Crucifères des genres Iberis et Biscutella. Hiverne comme chrysalide.

Le type fut décrit en 1804, de Chiclana (Cadix). Dans la pénínsula Ibérique volent également les sous-espèces
suivantes :  lusitanica Oberthür,  décrite  de  Piedade,  près  de  Lisbonne  (Portugal),  qui  colonise  aussi  certaines
localités d'Extremadoure et du Centre ; castellana Verity, d'Aranjuez (Madrid), plus petite et très variable quant à la
coloration du revers des ailes et granadensis Ribbe, de Grenade et Cadix, synonyme de granatae Verity. Il y a des
individus de transition qui se rapprochent de la race provençale française  bellezina Boisduval et d'autres races
décrites à la fin du 19e siècle de Ronda. La dernière mention d'Alicante (Robert, 1973) peut aussi constituer une
sous-espèce nouvelle.
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↓ Mâle de Marbré de Lusitanie, Euchloe tagis butinant une inflorescence d’Iberis sempervirens dans l’habitat près de
Borgo San Dalmazzo (Val Gesso, Cuneo, I) visité par David Jutzeler le 10.05.1992.


