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Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [H. semele : p. 716-717]
Les photographies des stades pré-imaginaux présentées dans ce livre proviennent en partie des élevages effectués
par D. Jutzeler avec du matériel du terrain communal “Woodbury Common”, lande étendue couverte de bruyère et
d'ajoncs située à l‘est de la ville d’Exeter dans le sud-est de l'Angleterre, du haut du mont Ventoux (Vaucluse,
France) et du Jura Suisse (CH). En outre, DJ réalisa aussi des élevages de  semele du Mont Pollino (Basilicate
/Calabre) et d’autres taxons du groupe semele  comme les populations endémiques des îles Pontines (Latium, I)
connues comme Hipparchia sbordonii (Jutzeler & al., 1997) et des îles Lipari ou Éoliennes (Messine, I) nommées
Hipparchia leighebi (Jutzeler & al.,  1995).  Dans la littérature,  ces populations insulaires peuplant  des surfaces
d’extension extrêmement limitée sont le plus souvent classées comme des espèces. En plus, Tristan Lafranchis
envoya à DJ des œufs de l’espèce proche parente  Hipparchia volgensis delattini, taxon remplaçant  Hipparchia
semele dans les Balkans méridionaux (voir la carte de répartition de Tshikolovets, 2011). L'incitation à réaliser les
élevages de ces différentes populations du groupe semele venait de la curiosité scientifique de DJ à découvrir des
critères distinctifs plus clairs, c.-à-d. de vérifier leur statut taxonomique, par la connaissance des stades larvaires et
de leur développement. La série d’élevage de Woodbury Common en Angleterre est présentée ensuite en détail et
le reste des séries à la fin de cette bibliographie.
http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html

Environ 50 oeufs d’Hipparchia semele  de la lande “Woodbury Common” (East  Devon, GB) résultant d’une ponte
effectuée par Martin Gascoigne-Pees arrivèrent chez D. Jutzeler le 26.08.1999. La femelle les avait pondus les 21
et 22.08.1999. Les premières chenilles éclorent le 1.09. et commençèrent immédiatement à se nourrir de fétuque
cultivée en pot. L2 fut atteint le 23.09. Le 31.10, la majorité des chenilles avait atteint le 3e stade dans lequel une
grande partie d’entre-elles passa l’hiver  en se développant  très lentement,  mais  continuellement  jusqu’à la  fin
février.  Lors d’un comptage réalisé le 3.01 il  y avait  1 chenille en pré-mue L2/L3, 13 L3 et 1 au stade L4. 14
chenilles furent notées le 8.03 dont 9 au stade L3 et 5 au L4, et 15 chenilles le 6.05, toutes au 5e et dernier stade.
Après que la nymphose ait  commencé, 9 chenilles montaient encore sur l’herbe le 13.05 pour se nourrir.  Des
chenilles tardives s’observaient encore le 29.05 lors de leurs repas. Largeurs de la capsule céphalique des stades
L1-L5 mesurées en mm : <0.5, 0.7, 1.1-1.2, 1.6-1.7, env. 3.2. Plusieurs imagos des deux sexes émergèrent les
20.06-2.07.2000.

Ci-dessus – H. semele, Woodbury Common – 1 : avec une hauteur d’environ 0,7 mm, les œufs de semele de ce
site anglais présentaient les plus petites dimensions de tous les œufs que DJ avait mesurés dans ses diverses
séries d’élevage du groupe semele. Ils avaient entre 29 et 31 côtes longitudinales. 2 : chenille L1 qui vient d’éclore.
Les  stries  transversales  sur  la  capsule  céphalique  sont  très  faiblement  visibles.  3 :  chenille  L1  avancée  se
nourrissant sur l’extrémité d’un brin de fétuque.

Ci-dessus – H. semele, Woodbury Common – 4 : chenille au début de la pré-mue L1/L2 ; 5 : au stade L2. 6 : au
stade L3. 7 : chenille au début du stade L4. 8 : au stade L4 avancé. Les stades juvéniles des chenilles du groupe
semele montrent parfois une ligne dorsale faiblement ou nettement pointillée.

http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html


Ci-dessus – H. semele, Woodbury Common – 9 : chenille au début du dernier stade larvaire (L5). 10 : chenille à
maturité vers la fin du 5e stade. La capsule céphalique des chenilles matures de semele d’Angleterre ne présentait
pas la forte brillance des chenilles du cercle des formes de la ssp.  cadmus d’Europe méridionale (voir  la tête
agrandie d’une chenille du Mont Ventoux en fin de Bibliographie).

Ci-dessus –  H. semele,  Woodbury Common – 11 :  chrysalide déterrée.  12 ,13 :  individus ♂ et  ♀ émergés en
élevage chez DJ. Conformément aux œufs, les imagos résultants étaient également de taille modeste ce qui est
typique du semele nominal et se remarque aussi dans l’habitat d’origine de ce matériel.

Ci-dessus – 15 : femelle d’Hipparchia semele dans une lande à proximité du littoral de Bournemouth (Dorset, GB)
dans le sud de l'Angleterre en septembre 1980, posée sur une petite touffe de fétuque. La photographie de ces
papillons très farouches avec un objectif 50 mm ne fut possible que peu avant le coucher du soleil.
Toutes les photographies David Jutzeler



Ci-dessus – 16-18 : la lande couverte d'ajoncs et de bruyères nommée Woodbury Common (East Devon, GB) en
août  1999.  Les vastes surfaces de ces landes constituent  actuellement un site d’intérêt  scientifique particulier
(SSSI). Des espèces intéressantes comme la Fauvette pitchou (Sylvia undata) peuplent cette zone. Le long des
chemins ruraux traversant ce terrain communal (17), des fétuques forment des populations denses par endroit.
Pour d’autres détails sur ce site voir le lien ci-dessous.
Photographies Martin Gascoigne-Pees
http://www.countrysideinfo.co.uk/woodbury.htm

LEOPOLD,  P,  2006  –  Larvalökologie  der  Rostbinde  Hipparchia  semele  (Linnaeus,  1758;  Lepidoptera,  Satyrinae)  in
Nordrhein-Westfalen - Die Notwendigkeit raumzeitlicher Störungsprozesse für den Arterhalt. Dissertation, University
of Münster, Germany.

LEWIN, W., 1795 – The Insects of Great Britain, systematically arranged, accurately engraved, and painted from nature
with the natural history of each species. The figures engraved from the subjects themselves, by the author. Vol. 1.
Johnson, London. [Semele, Great Argus, Le Grand Argus : p. 38-39 ; pl. 17, fig. 1-4]
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characteribus  differentiis,  synonymis,  locis.  Tomus  I.  Editio  Decima,  Reformata.  Laurentii  Salvii,  Holmiae.  1,
Animalia. [Papilio semele : p. 474, n° 101 : Habitat in Europæ sylvis]
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Zoologicheskiĭ. Zhurnal, Moskva 31 : 288-291. [Satyrus semele volgensis: p. 288. TL selon Tshikolovets (2011) :
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MEIGEN,  J.W.,  1829-1832  –  Systematische  Beschreibung  der  Europäischen  Schmetterlinge ;  mit  Abbildungen  auf
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Ci-dessus – 1 : accouplement, Le Gâvre, 16.09.1997 ; 2 : habitat près de Saint-Brevin-les-Pins, 25.07.1995. 3 :
Femelle  en thermorégulation sur  une dune face au soleil,  La Turballe,  19.07.1998 ;  4 :  habitat  littoral  près de
Barbâtre, 3.09.1995.

PETIVER,  J.  1702 – Gazophylacii  naturæ & artis decas prima. In quâ animalia,  quadrupeda, aves,  pisces,  reptilia,
insecta, vegetabilia; item fossilia, corpora marina & stirpes minerales è terra eruta, lapides figurâ insignes & c.
Bateman, Londini. [“Papilio oculis nigris, subtus marmoreus” (= semele) : p. 22 ; pl. 14, fig. 9]
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(Linnaeus, 1758) : p. 410 ; H. volgensis volgensis et H. volgensis delattini : p. 412]
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WARNECKE,  G. 1962 – Über die Variabilität des Tagfalters  Hipparchia (Satyrus)  semele L.,  der Rostbinde, auf  Sylt.
Mitteilungen der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck (N.F.) 14 : 66-67.

H. semele du mont Ventoux  (Vaucluse,  F.) :  le  7.08.1998, David Jutzeler captura une femelle de  semele au
versant sud du sommet du mont Ventoux. En l’espace de trois jours, elle pondit 91 œufs dans la cage. Ceux-ci étaient
hauts de 0,85 mm et ornés de 27-29 côtes longitudinales. Les premières chenilles éclorent le 15.08. Le 12.09, il y avait
de nombreuses chenilles au 2e stade et, le 26.09, une majorité au 2e et les premières au 3e stade. La consommation de
la nourriture fut observée jusque début novembre avec reprise dès le début de mars. Lors d’un comptage réalisé le
11.03.1999, il y avait 32 chenilles : 13 au stade L3, 15 en pré-mue L3/L4 et 4 au L4. Le stade L5 fut observé pour la
première fois le 5.04. Le comptage du 10.04 donna 32 chenilles : 2 au stade L4, 12 en pré-mue L4/L5 et 17 en L5.
Largeurs de la capsule céphalique des stades L1-L5 en mm : 0.5, 0.8-0.9, 1.4, 2.3, 3.5-3.7. En raison de la nymphose
progressive,  4  chenilles  matures  montaient  encore  sur  les  brins  d’herbe  le  29.05  pour  se  nourrir.  Les  chenilles
s’enterraient  superficiellement  pour  se  transformer  en  chrysalide  dans  un  creux  à  une  profondeur  de  1  cm.
L’émergence de 8 imagos des deux sexes fut notée les 27.06-16.07.1999.

H. semele du mont Pollino (Molise/Calabre, I). Le matériel d’élevage du mont Pollino fut procuré par Guido Volpe.
Après la ponte réussie, il envoya les œufs en Suisse par courrier postal où DJ les reçut le 22.08.2000, une partie des
chenilles étant déjà écloses à l’arrivée. Les œufs étaient hauts de 0.8-0.9 mm et munis de 22-25 côtes longitudinales.
Début septembre, DJ observa des chenilles L1 se nourrissant au soleil. 21 chenilles furent comptées le 25.09 : 20 au
stade L2 et 1 en L3. Le 17.10, les chenilles mangeaient vers 20h30. Le 3.11, DJ compta 23 chenilles au 3e stade et le
26.12, il y avait 22 individus au même stade. En raison du temps doux, de nombreuses chenilles avaient mué et se
trouvaient au 4e stade le 6.02.2001. 21 chenilles résultaient lors d’un comptage réalisé le 25.02 : 3 au 3e et 18 au 4e

stades. Le 18.03, DJ nota 19 chenilles L4, le 13.04 15 chenilles L5 et 1 en pré-mue L4/L5 et, le 28.04, encore 15
chenilles. En raison de la nymphose progressive, encore 5 chenilles se laissaient observer le 12.05. Les 23.06.-5.07,
DJ nota l’émergence de 9 imagos des deux sexes. Contrairement aux chenilles juvéniles de la série de Woodbury
Common et du mont Ventoux, les jeunes chenilles du mont Pollino étaient de teinte gris clair avec le pointillage de la
ligne dorsale à peine ou pas du tout visible. Les bandes sombres de nombreuses chenilles au début du 5 e stade
étaient fortement assombries, phénomène cependant moins marqué vers la fin de ce stade.

http://www.biodiversitylibrary.org/item/95085#page/35/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/95108#page/195/mode/1up


Ci-dessus – Imagos d’H. semele résultant de la série élevée du mont Ventoux : 1 ,2 : femelles, 3 : mâle.

Ci-dessus – Chenilles matures d’H. semele : 4 : chenille de la série du Mont Ventoux qui est montée à une hauteur de
30 cm parmi les épis de Festuca ovina pendant la nuit. Sa couleur de fond tend au beige ; 5 : chenille de la série du
mont Pollino dont la couleur du fond tend au grisâtre clair.



Ci-dessus – D’autres chenilles matures d’Hipparchia semele – 6 : mont Pollino, individu peu après la dernière mue aux
bandes fortement assombries ; 7 : mont Pollino, chenille à maturité dont les dessins assombris au début du 5e stade
ont pâli entre-temps ; 8 ,9 : mont Ventoux. Individus de teinte brunâtre beige se nourrissant parmi les épis de fétuque ;
10 :  chenille  que  DJ  trouva  en  mai  1993  dans  un  coussin  de  Brachypodium rupestre au  Col  de  Brouis  (Alpes
Maritimes, F.). Sa tête frappe par sa forte brillance ; 11 : cette chenille que DJ trouva le 27.03.1992 près de Monte
Sant’Angelo dans le Promontorio del Gargano (Pouilles, I) frappe par sa ligne dorsale fortement pointillée au dernier
stade larvaire. La chrysalide résultant de cet individu libéra un imago ♀ d’H. semele.
Toutes les photographies David Jutzeler

Hipparchia leighebi dans île de Vulcano (Îles Éoliennes, Messine, I.) : à l’origine, l’élevage des deux taxons leighebi
et sbordonii, endémiques de deux groupes d’îles dans la mer Tyrrénienne, fut souhaité par Otakar Kudrna lui-même,
qui les avait décrits en 1976 et 1984 respectivement, espérant que mes investigations confirmeraient sa décision de
les élever en rang d’espèces sur la base des caractères alaires et des armatures génitales. Donnant suite à une
invitation de Nunzio Grillo (Palerme, I), D. Jutzeler visita l’île de Vulcano les 16-18.06.1994 dans le but de s’y procurer
quelques femelles vivantes d’H. leighebi pour les faire pondre et poursuivre le développement larvaire en Suisse.
H. leighebi était partout présent sur cette île où il y avait des haies permettant aux imagos de se cacher  pendant les
heures  caniculaires.  DJ  rencontra  les  premiers  mâles  isolés  déjà  dans  la  zone  habitée  de  Porto  Vulcano.  A
Vulcanopiano à environ 400 m d’altitude, plusieurs femelles le plus souvent fraîchement écloses se laissaient détecter
avec facilité. DJ réussit à y prendre même les photos d’une parade nuptiale aboutissant à un accouplement. A partir du
22.07, les femelles nourries une fois par jour avec du miellat pondirent environ 300-400 œufs pendant plus de trois
semaines dont environ la moitié était fécondée. Initialement, les œufs sont de teinte blanc jaunâtre et virent ensuite au
beige, ils sont hauts d’environ 1 mm et ornés de 23-26 côtes longitudinales. Mises en cage sur le balcon de DJ, les
femelles évitaient la plus grande chaleur du jour en s’attachant aux baguettes en bois de la cage, les ailes alignées
toujours précisément en direction de la lumière sans offrir la moindre surface au soleil. Elles devenaient actives dès
que le balcon se trouvait à l’ombre du toit de la maison à 15h30. Une partie des oeufs fut transmise à Lucio Russo
(Bari).  Immédiatement  après  l’éclosion,  les  chenilles  entrèrent  en  diapause  jusqu’à  la  mi-septembre  selon  les
observations de ce spécialiste. Pendant cette période, ses chenilles restaient immobiles, sans prendre aucun repas,
stratégie qui serait conforme au développement naturel. L’éclosion des chenilles élevées en Suisse commença le 5.07.
DJ réussit à supprimer le besoin naturel des chenilles d’entrer en diapause de longue durée en les humidifiant de
temps en temps avec un vaporisateur d’eau. Le 17.07, il vit les premières petites chenilles se nourrir de Festuca ovina.
Ensuite, le développement larvaire avança rapidement. Le stade L2 fut atteint le 30.07, L3 le 6.08, L4 le 20.08 et L5 le
27.08. Au 1er stade, les chenilles mangeaient pendant la journée, au 2e surtout au crépuscule et à l'aube et, à partir du
3e stade, elles étaient nocturnes. Longueur au 5e stade : 4 cm en position de repos et jusqu’à 4,9 cm en position étirée.
Du  comptage effectué le  14.10 résultèrent  21 chenilles :  1  L3,  2  L4 et  18 au dernier  stade (L5)  plus quelques
chrysalides. Celles-ci se trouvaient dans des creux, enterrées à une profondeur de 0,5-1,0 cm. En automne, il fut
indispensable de rentrer les pots avec les chenilles matures et les chrysalides enterrées afin de ne pas freiner, par
manque chaleur, le développement accéléré de ce matériel vivant dans sa phase finale. Quelques imagos émergèrent
les 13.11- 20.12.1994 en dépit d’une mortalité élevée des chrysalides.



Ci-dessus – Hipparchia leighebi, Vulcano – 1 : broussaille près du port de Vulcano, au fond le cratère du Vulcanello ;
2 : femelle accouplée à 400 m d’alt. à Vulcano Piano ; 3 ,4 : lors de la plus forte chaleur de mi-journée, les imagos de
leighebi se retirent préférentiellement dans les haies d’Eucalyptus et de Laurier-rose, mais sans doute aussi, à un
moindre degré, dans les buissons de genêt aux environs de Porto Vulcano.



Ci-dessus – Hipparchia leighebi, Vulcano – 5 : oeufs ; 6 : chenille L1 fraîchement éclose ; 7 : L2 ; 8 : L3 ; 9 : L4 ; 10 :
chenille à maturité accrochée à Festuca ovina en pot. Cette graminée bien consommée en élevage n’existe pas sur
l’île de Vulcano ; 11 :  L5 en position tendue ; 12 :  capsule céphalique du stade larvaire L5 ; 13 ,14 :  chrysalide en
différentes positions.

Ci-dessus –  Hipparchia leighebi, Vulcano – 15 ,16 : parade nuptiale prise à Vulcano Piano avec objectif macro 100
mm. Cet accouplement se fit en peu de temps, ne laissant pas beaucoup de temps pour la mise au point encore
manuelle des deux papillons toujours en mouvement et vibrant des ailes. Le mâle aux ailes mi-ouvertes de la photo à
gauche montre bien le saupoudrage orange fort à la face supérieure des ailes, typique de leighebi.



Ci-dessus – Hipparchia leighebi, Vulcano – 17 : accouplement ; 18 : vue à l’intérieur du Gran Cratere avec des vapeurs
de soufre sortant des fissures (solfatares) au bord du cratère ; 18 : prairie parsemée de buissons de genêt à Piano
Vulcano où DJ observa plusieurs femelles fraîchement écloses.  H. leighebi ne se distingue non seulement par ses
dimensions  (à  tous  les  stades  de  développement)  d’Hipparchia  semele, mais  aussi  par  son  éthologie
fondamentalement différente de celle du taxon continental ; les différences morphologiques et de développement vis-à-
vis d’H. sbordonii sont considérables.
Toutes les photographies David Jutzeler

Hipparchia sbordonii dans île de Ponza (Îles Pontines, Lazio) : pour se procurer du matériel d’élevage d’Hipparchia
sbordonii,  l’île de Ponza fut visitée les 20-21.07.1995. D. Jutzeler récolta les femelles nécessaires à la ponte au-
dessus de la zone habitée, le long du chemin bordé de murets de pierre et menant au mont Guardia en traversant un
vignoble, des oliviers et des opuntias. De nombreux mâles de  H. sbordonii y montraient un comportement territorial
marqué. Les femelles ne se montraient que dans la matinée et vers la fin de journée jusqu’au coucher du soleil, restant
cachées pendant les heures les plus chaudes du jour. Mises en cage, les 5 femelles commencèrent à déposer des
œufs dès le 21.07. Jusqu’à la fin de leur existence entre la mi-septembre et début octobre, elles pondirent plus de
1000 œufs. Les œufs étaient de forme arrondie, hauts de 1 mm, de teinte blanchâtre et les 23-27 côtes longitudinales
à  peine  saillantes.  Les  premières  chenilles  éclorent  le  31.07.  Peu  de  temps  après  l’éclosion,  les  chenilles
commençèrent  à se nourrir  pendant  la  journée et  au crépuscule.  Environ 70% des chenilles passèrent  la  phase
hivernale  de décembre 1995 à février  1996 au stade  L3.  Après  l’hibernation,  les  chenilles  étaient  nocturnes,  ne



mangeant qu’à l’obscurité complète et se cachant dans le fourré des touffes d’herbe, attachées aux brins d’herbe avec
la tête en bas ou se couchant en position horizontale au fond. Le stade L5 fut observé pour la première fois le 18.03.
Une mortalité considérable sévit en avril parmi les chenilles L5. Le plus souvent, la ligne dorsale des chenilles n’est
que esquissée et rarement marquée et non pointillée à aucun stade larvaire. Largeurs céphaliques des stades L1-L5
des deux sexes en mm: 0.5, 0.8-0.9, 1.2-1.8, 2.1-2.5, 3.3-3.8. Brachypodium ramosum, graminée très abondante au
mont Guardia, fut consommée volontiers en élevage, mais aussi Festuca ovina de Suisse, graminée absente de l’île
de Ponza. La nymphose commença fin avril. 13 imagos des deux sexes émergèrent entre le 20.06 et le 13.07.

Ci-dessus – Hipparchia sbordonii, Ponza – 1 : œufs ; 2 : chenille fraîchement éclose ; 3 : capsule céphalique du stade
L1 ; 4 : chenille L1 qui mange Festuca ; 5 : chenille L2 ; 6 : chenille au 2e stade avancé ; 7 : L3 ; 8 : chenille au stade
L4 dont la ligne dorsale est très marquée.

Ci-dessus –  Hipparchia sbordonii, Ponza – 9 : chenille mature (L5) accrochée à  Brachopodium ramosum ; 10 ,11 :
capsules céphaliques du 5e stade larvaire ; 12 : sentier menant au mont Guardia.





Ci-dessus –  Hipparchia sbordonii,  Ponza – 13 :  coussin de  Brachypodium ramosum,  plante-hôte potentielle de la
chenille d’H. sbordonii le long du sentier menant au mont Guardia ; 14 ,15 : chrysalides ; 16 : abdomen d’une femelle
avec le sphragis formé pendant l’accouplement ; 17 : mâle avec la coupe arrondie des ailes typique de sbordonii ; 18 :
ruines d’une ancienne résidence sur  le  plateau sommital  du mont Guardia ;  19:  vue depuis  le  mont  Guardia  en
direction du nord, vers Ponza, Sta Maria et l’extrémité septentrionale de l’île.
Toutes les photographies David Jutzeler

Hipparchia “volgensis delattini” au nord du Péloponnèse :  La classification actuelle de l’Agreste présent en Grèce
comme sous-espèce d’une population de l’Ukraine du sud-est et du sud de la Russie d'Europe est basée sur une
connaissance insuffisante. Ce taxon revient à Kudrna qui l’introduisit sous les désignations Hipparchia semele muelleri
(Kudrna, 1975 ; TL : Chelmos) et  Hipparchia delattini (Kudrna, 1975 ; TL : district  de Priština, Kosovo) qu’il  mit  en
synonymie avec Hipparchia volgensis delattini (Mazochin-Porshnjakov, 1952), ssp.  delattini (Kudrna, 1975) en 1977,
ceci en dépit de différences soi-disant faibles entre les deux taxons balkaniques examinés. Les diagnoses de Kudrna
reposent le plus souvent sur une base très étroite et insuffisamment vérifiée, ce qui s’exprime dans des classifications
hâtives, d’après des préparations en collection, et fondées à son sentiment subjectif, qu’il révisera plus tard en les
regroupant d’une autre manière (voir l’exemple ci-dessus).
La documentation photographique présenté ci-dessous illustre le développement de deux séries d’élevage de l’Agreste
grec provenant des montagnes au nord du Péloponnèse dont la ponte et l’envoi des œufs en Suisse sont dus à Tristan
Lafranchis. La première série provient d’un site à 1600 m d’alt. aux environs du village de Kalavrita au pied du massif
du Chelmos. DJ reçut les œufs de ce matériel sous la désignation “Hipparchia semele muelleri”,  taxon décrit  par
Kudrna (1975) du massif “Chelmos”. La deuxième série provient d’un site sur le mont Klokos qui se trouve au sud de la
ville  d’Egio et hors du massif  Chelmos, raison pour laquelle DJ reçut  cette série sous la désignation “ Hipparchia
volgensis  ( ?)”.  À part  de  minces  différences de taille  de l’oeuf,  les  deux séries  d’élevage se  révéleront  comme
absolument identiques. Tout au sens de Kudrna (1977), nous les traitons ici sous la désignation “volgensis delattini”,
taxon qui  se distinguerait  d’Hipparchia semele  principalement dans certaines caractères des armatures génitales.
Dans  sa  seconde  édition  de  “The  Butterflies  of  Greece”,  Lazaros  Pamperis  réunit  les  6  taxons  ressemblant  à
Hipparchia semele qui  se  trouvent  sur  le  territoire  grec  dans  une  seule  rubrique :  senthes,  delattini,  cretica,
christenseni, mersina et pellucida. Incapable de distinguer les individus de ce groupe d’après des caractères alaires, il
marque d'un point d’interrogation la détermination des individus provenant de Grèce continentale où les deux taxons
d’apparence extérieure identique delattini et senthes se trouvent ensemble par endroit, en réclamant dans son texte le
besoin de recherches approfondies.

Les deux séries d’élevage de Tristan Lafranchis nous offrent un premier aperçu des caractères pré-imaginaux de ce
représentant grec du groupe d’Hipparchia semele.
H. v. delattini, Kalavrita: la femelle utilisée à la ponte fut capturée le 28.08.2002. Les œufs obtenus arrivèrent chez DJ
le 7.09.2002. Ils étaient hauts de 0,8-1 mm et moyennement de taille un peu plus grande que les œufs de la série
suivante. Le développement et les caractères des chenilles et des imagos émergés étaient cependant à vrai dire
identiques à ceux de la série suivante.
H. v. delattini, mont Klokos: environ 30 oeufs pondus les 20-23.09.2002 arrivèrent chez DJ le 27.09. Ils étaient hauts
de 0,8-0,85 mm, de forme arrondie et de teinte blanchâtre avec brillance nette et 24-27 côtes longitudinales très peu
saillantes. Le 6.10, plusieurs chenilles L1 avaient commencé à se nourrir. Des comptages effectués, celui du 2.11 avait
comme résultat 19 chenilles au stade L2, celui du 27.11 6 chenilles L2 et 18 L3, celui du 1.03 3 chenilles L3 et 20 L4,
celui du 25.03 6 chenilles L4 et 15 L5 et celui du 15.04 encore 15 chenilles au 5e stade. Largeurs de la capsule
céphalique des stades L1-L5 en mm : 0,5 ; 0,8 ; 1,4-1,5 ; 2,4-2,5 ; 3,3-3,6. Le 11.05, il n’y avait que des chrysalides
enterrées peu en-dessous de la surface du fond. Les 4-8.06.2003, DJ nota 10 individus émergés des deux sexes.



Ci-dessus – Hipparchia volgensis delattini, toutes les figures montrent des individus de la série du mont Klokos sauf
n°6 – 1 : oeufs ; 2 : chenille néonate ; 3 : chenille au début de la pré-mue L1/L2 ; 4 : au début du stade L2 ; 5 : vers la
fin de L2 ; 6 : chenille au stade L3 (Kalavrita) ; 7 : chenille au stade L4.

Ci-dessus – Hipparchia volgensis delattini, toutes les figures montrent des individus de la série du mont Klokos – 8 :
chenille au stade L4 ; 9 : chenille au début du stade L5 ; 10 : au 5e stade avancé ; 11 : chrysalide enterrée dans une
loge.



Ci-dessus – Hipparchia volgensis delattini, individus émergés en élevage des deux séries examinées – 12 (♂), 14,15
(♀♀) provenant de la série de mont Klokos ; n°13 (♂) provenant de la série des environs de Kalavrita.

Ci-dessus – Oeufs en comparaison – 17 : Hipparchia volgensis delattini (mont Klokos, Péloponnèse) ; 18 : Hipparchia
semele (Piano di Valva Pecore, Salerno, I). Les oeufs du Péloponnèse avaient entre 24-27 (mont Klokos) et entre 22-
25 (Kalavrita)  côtes longitudinales tandis  que les oeufs de la  série  d’H. semele de Campanie en avaient  21-24.
Cependant, le nombre des côtes longitudinales des différentes populations examinées d’Hipparchia semele  est très



variable. Une marque plus importante distinguant le matériel grec est peut-être la brillance plus forte des œufs de
delattini.

Ci-dessus  –  Chenilles  en  comparaison – 19 :  capsule  céphaliques  d’une  chenille  mature  d’Hipparchia  volgensis
delattini du mont Klokos (Péloponnèse) ; 20 : idem, Hipparchia semele du mont Ventoux. Les chenilles des deux séries
du  Péloponnèse  présentaient  un  coloris  très  clair.  Contrairement  à  delattini,  les  capsules  de  semele d’Europe
méridionale (= cercle de formes de semele cadmus) frappaient souvent par une teinte nettement plus sombre que le
corps et une forte brillance. Le  développement larvaire de  H. volgensis delattini ressemblait à celui de H. semele
cadmus (séries d’élevage d’H. semele du Mont Ventoux et du Pollino).
Toutes les photographies David Jutzeler


