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BERCE, E., 1867 – Papillons. Description de tous les Papillons qui se trouvent en France, (…). Tome I. Paris., 251 p., 18
pl. coul. [Limenitis Populi : p. 157-158 ; pl. 9, fig. 2]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/42208#page/167/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/42208#page/283/mode/1up

BERGE,  F.,  1842  –  Schmetterlingsbuch  oder  allgemeine  und  besondere  Naturgeschichte  der  Schmetterlinge,  mit
besonderer Rücksicht auf die europäischen Gattungen, nebst einer vollständigen Anweisung, sie zu fangen, zu
erziehen,  zuzubereiten  und  aufzubewahren.  Mit  1100  colorierten  Abbildungen.  1.  Auflage.  Hoffmann’sche
Verlagshandlung, Stuttgart.  [Tachyptera populi,  grosser Aspenflatterer, Grosser Eisvogel, Pappelvogel,  Eisfalter :
p. 103 ; pl. 41, fig. 2 a-d. – Tachyptera tremulae, kleiner Aspenflatterer : p. 103 ; pl. 42, fig. 1 a-e.]
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BERGSTRÄSSER, J.A.B., 1778-1780 – Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau-Münzenberg

wie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies und jenseits des Mains, mit erleuchteten Kupfern
(…). Hanau. 1. Jahrgang (1778), 2. Jahrgang (1779), 3. Jahrgang (1779), 4. Jahrgang (1780). [Papilio Populi, der
Pappelvogel : vol. 2, p. 1-4, 20, 47 ; pl. 15, fig. 1-4 ; pl. 19, fig. 1-4 ; pl. 31, fig. 1-3]
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BINK, F.A., 1985 – Bouw van het hibernaculum door de grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi (Linnaeus)) (Lepidoptera :
Nymphalidae). Entomologische Berichten, Amsterdam 45 : 115-118.

BINK, F.A., 1992 – Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa, 2° druk. Schuyt, Haarlem. [Limenitis
populi, Grote ijsvogelvlinder : p. 330-331. La photographie de l’habitat de  L. populi fut prise dans l’île suédoise
Öland tandis que le matériel d’élevage provient d’Allemagne.
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BOUDINOT, J., 1987 – Éthologie et cycle biologique de  Limenitis populi (Linné) (Lepidoptera, Nymphalidae).  Alexanor
15 (2) : 67-79.

BURGUNDER,  M.,  1977  –  Limenitis  populi  L.  dans  le  Doubs.  Bulletin  de  la  Société  Sciences  naturelles  15 :  15
{complément à la carte de répartition de Jacques RIGOUT, ibidem, 1976, n° 10 : 2-6}.

CLERCK, C.A., 1753 – Beskrifning på Asp-Fjärilen (= populi). Kongl. Svenska Vetenskaps Adademiens Handlingar 14 :
278-281 ; pl. 7, fig. 1-4.
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DENIS,  M.,  &  SCHIFFERMÜLLER,  I.,  1775  –  Ankündung  eines  systematischen  Werkes  von  den  Schmetterlingen  der
Wienergegend. Augustin Bernardi, Wien. 323 p. Die Tagschmetterlinge oder Falter = Papiliones L. : p. 158-187,
320-322. [Papilio Populi L., Aespenfalter : p. 172. Chenille Populi tremulae]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tify={"pages":[181],"view":"info"}
DUBOIS, Ch.-F., & DUBOIS, A., 1874 – Les Lépidoptères de la Belgique, leurs Chenilles et leurs Chrysalides décrits et

figurés d’après nature.  Tome premier.  Bruxelles,  Leipzig,  Gand. [Limenitis Populi,  Liménite du Peuplier,  Poplar
Admiral, Espenfalter : p./pl. 41. Représentation sur le Peuplier tremble (Populus tremula)]
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 Bibliothèque privée anonyme
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. [Nymphalis Populi : p. 162-164 ; pl. 25, fig. 69 a, b. [p. 163 : «Cette belle Nymphale
est propre aux contrées septentrionales et tempérées de l’Europe. Elle n’habite que les forêts de haute futaie, un
peu humides et où abondent les trois espèces d’arbres que nous avons désignées plus haut. Elle se repose sur les
bouses de vaches et les crottins de chevaux dans les grandes routes qui traversent ou qui côtoient les bois, et ne
vole que depuis onze heures jusqu’à trois. La femelle est beaucoup plus rare ou du moins plus difficile à découvrir,
parce qu’elle se tient presque toujours sur les arbres. Fabricius dit que cette espèce est très commune en Russie  ;
elle ne l’est pas moins dans certaines forêts de la France, telles que celles de Mormale, Senlis, Compiègne et
Armainvilliers ; mais nous ne l’avons jamais vue voler dans celle de Fontainebleau, quoique Godart dise qu’elle s’y
trouve : cette dernière forêt est trop sèche dans toutes ses parties, pour qu’une espèce qui n’aime que les endroits
humides puisse s’y propager».]
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http://www.biodiversitylibrary.org/item/38600#page/214/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/38600#page/233/mode/1up

ENGRAMELLE, M.D.J., & ERNST, J.J., 1779-1792 – Papillons d’Europe, peints d’après nature. Première partie. Chenilles,
crisalides & papillons de jour. Delaguette, Basan & Poignant, Paris. Volumes 1-8. Diurnes : tome 1 (1779) et 2
(1780). [Le Sylvain (= populi) : vol. 1, p. 26-27 ; pl. 9, fig. 10a-d. – Le grand Sylvain : p. 27-28 ; pl. 10, fig. 11 a-d. –
Variétés : vol. 2, p. 255 ; pl. 57 Suppl. 3, fig. 11 e, f]
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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  Populi,  Der  Papelvogel,  Der  Grosse  Eisvogel,  De
Nimweegsche Kappel : Theil 1, p. 158-162 (1777) ; pl. 12 (1776), fig. 1 (imago, chenille, chrysalide). – Populi mas.
variet. : p. 328-329 (1779) ; pl. 31 (1777), fig. 1.

La chenille du  Pap.  Populi : Supplement Theil 1, p. 69-70 (1797) ; pl. 106 (1794), fig. 1-4 (chenilles, chrysalide).
«Sur la 12ème planche, j’ai provisoirement ajouté la chenille du P. Populi d’après une copie de l’ouvrage de notre
Rösel qu’on lui avait communiquée. Entre temps, on a trouvé la chenille à plusieurs reprises dans notre région.
L’année dernière, on m’a communiqué un individu exquis que j’ai élevé sans aucune difficulté».

http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155396
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155268
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Pap. Tremulae, Der kleine Pappelschmetterling : Supplement Theil 1, p. 107-109 ; pl. 114 (1803), fig. 1, 2 (♂ et ♀
avec bande blanche), fig. 3, 4 (♂ et ♀ sans bande blanche =  P. tremulae). «Une variation du  P. Populi connue
depuis  longtemps et  déjà  présentée  sur  la  31e planche  donna lieu  à  des  examens plus  détaillés.  A la  suite
d'expériences diverses, je me suis décidé d’attribuer à celle-ci le rang d’un genre différent. (…). Les deux genres se
trouvent en premier lieu autour du monastère de Banz, mais en différentes périodes et endroits éloignés où mon
ami Mr. le Directeur de cabinet P. Dionysius Linder confirma encore une fois cette diversité de genre».]
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FREYER, C.F., 1828-30 – Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge mit Abbildungen nach der Natur. Rieger,
Nürnberg und beim Verfasser, Augsburg. 3 Bände in 24 Heften, 144 Farbtafeln. [Limenitis Populi : vol. 1 (1828),
p. 121-125 ; pl. 37 (imago, chenille, chrysalide)]
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FREYER, C.F., 1831-1858 – Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Augsburg, beim
Verfasser und Rieger. 7 Bände in 120 Heften, 700 kolorierte Tafeln. [Limenitis Populi : vol. 4 (1839-42), p. 93 ;
pl. 343 (variété, chenille, chrysalide)]
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FRIEDRICH, E., 1966 – Die Futterpflanzen von  Apatura ilia  und  Limenitis populi (Lep. Nymphalidae).  Entomologische
Zeitschrift, Frankfurt am Main 76 (8) : 90-96.

FRIEDRICH, E., 1967 – Ei und Eiraupe von Limenitis populi (Lep., Nymphalidae).  Entomologische Zeitschrift, Frankfurt
am Main 77 : 49-53.

FRIEDRICH, E., 1971 – Zur Biologie von Limenitis populi (Lep., Nymphalidae). Entomologische Zeitschrift, Frankfurt am
Main 81 : 266-269.

FRIEDRICH,  E.,  1975  – Salix-Arten  als  Futterpflanzen  von  Limenitis  populi;  weitere  Bemerkungen zur  Biologie  des
Falters (Lep., Nymphalidae). Entomologische Zeitschrift, Frankfurt am Main 85 : 164-167.

FUESSLIN, J. C. 1775 – Verzeichnis der ihm bekannten Schweitzerischen Inseckten mit einer ausgemahlten Kupfertafel :
nebst  der  Ankündigung  eines  neuen  Insecten  Werks.  Steiner,  Zürich  und  Winterthur.  [Papilio  Populi,  Der
Pappelvogel : p. 29-30]
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574275614?tify={"pages":[42],"view":"info"}

GLADBACH, G.J., 1777 – Beschreibung neuer Europäischen Schmetterlingen (sic) die weder im Rösel noch Kleemann
beschrieben stehen, 1. Theil. Frankfurt am Mayn. [Papilio Populi, Der Grosse Buchenvogel, Der Grosse Eissvogel :
p. 44-46 ; pl. 20. fig. 3, 4]
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GODART, J.-B., 1821-1822 – Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Diurnes. Première partie –
Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul.
(1822). [Nymphale Grand-Sylvain, Papilio Populi (Linn.) : 1ère partie, p. 112-115 ; pl. 6 Secund, fig. 1, 2]
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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). [Nymphalis Populi, Nymphale du Peuplier : p. 401-
402]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58338273/f412.image

GORBACH,  V.V., SAARINEN,  K., & REZNICHENKO,  E.S., 2010 – On the Ecology of the Poplar Admiral (Limenitis populi,
Lepidoptera, Nymphalidae) in Eastern Fennoscandia. Entomological Review 90 (8) : 989-998.
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pidoptera_Nymphalidae_in_Eastern_Fennoscandia

HERBST, J.F.W., 1788-1804 – Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten als eine Fortsezzung der
von Büffonschen Naturgeschichte, 11 Bände. Pauli, Berlin. Bände 1+2 (1783-1784) von Carl Gustav Jablonsky ;
Bände 3-11 von Johann Friedrich Wilhelm Herbst – Band 3 (1788), 4 (1790), 5 (1792), 6 (1793), 7 (1794), 8 (1796),
9 (1798), 10 (1800), 11 (1804). [Papilio Populi : vol. 9, p. 37-49 ; pl. 233, fig. 5,6 ; pl. 234, fig. 1,2]
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HERMANN, G., 2007 – Searching for Butterflies in Winter. Books on Demand, Norderstedt, pp. 160-177.
HÜBNER,  J.,  1793-1842 – Geschichte europäischer Schmetterlinge.  Augsburg.  Suivi  par C. Geyer.  [Papilio Populi :

pl. 22 (1802-1805), fig. 1a-c (chenilles, chrysalide)].
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HÜBNER,  J.,  1796-1838, dès 1827 (pl.  182, fig. 896) suivi par C.  GEYER – Sammlung europäischer Schmetterlinge.

Augsburg. 7 volumes (9 parts). Diurnes, part 1. Hübner décrivit les Diurnes jusqu’à la planche 124 (fig. 636). La
date imprimée des descriptions est 1805 tandis que l’année de parution est 1806.  [Papilio Populi, Espenfalter :
pl. 23 (1799-1800), fig. 108 (♂), 109, 110 (♀). Description : p. 18.  Patrie :  Allemagne, sur des routes menant à
travers les forêts, à des petits ruisseaux.]
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HUEMER,  P.,  2004 – Die Tagfalter Südtirols (Hesperioidea, Papilionoidea).  Folio Verlag, Wien-Bozen, Naturmuseum
Südtirol. [Limenitis populi (Linnaeus, 1758), Grosser Eisvogel : 162-163]

HUFNAGEL, W. F., 1766 – Tabelle von den.Tagvögeln der hiesigen Gegend, woraus denen Liebhabern der Insekten
Beschaffenheit, Zeit, Ort und andere Umstände der Raupen und der daraus entstehenden Schmetterlinge bestimmt
werden.  Berlinisches  Magazin,  oder  gesammlete  Schriften  und  Nachrichten  für  die  Liebhaber  der
Arzneiwissenschaft, Naturgeschichte und der angenehmen Wissenschaften überhaupt, Berlin 2 (1) : 54-90. [Papilio
Populi, Der Grosse Eissvogel : p. 64, n° 16]
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LABRAM, J.D.,  1840-1843  –  Die  Tagschmetterlinge  der  Schweiz.  In  naturgetreuen  Abbildungen  dargestellt,  mit

Erläuterungen begleitet. 104 planches avec descriptions. Bâle. [Limenitis Populi, Grosser Eisvogel, Espenfalter, Le
grand Silvain : pl. 50 et 51]
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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. [L. populi : p. 404-408]

.http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html
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Schweizerischer Bund für Naturschutz und Fotorotar AG, Egg ZH. 516 p. [L. populi : p. 169-172]
LINNAEUS, C., 1758 – Systema Naturae per Regna Tria Naturae, secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum

characteribus  differentiis,  synonymis,  locis.  Tomus  I.  Editio  Decima,  Reformata.  Laurentii  Salvii,  Holmiae.  1,
Animalia. [Papilio populi : p. 476, n° 111]
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LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d’après

nature. Pauquet, Paris. [Nymphale Grand Sylvain (= populi) : 43-44, pl. 10]
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appauvrissement inquiétant. Revue des lépidoptéristes français 20 (49) : 58-78.

MEIGEN,  J.W.,  1829-1832  –  Systematische  Beschreibung  der  Europäischen  Schmetterlinge ;  mit  Abbildungen  auf
Steintafeln. 3 volumes: 1 (1829), 2 (1830), 3 (1832). Mayer, Aachen et Leipzig. [Limenitis Populi : vol. 1, p. 88-89 ;
pl. 20, fig. 2 a-d. «Le papillon vole en juin et en juillet dans des forêts de feuillus, préférentiellement sur les flaques
et  les  endroits  humides  et  il  est  assez abondant  en  certaines  régions  d’Allemagne,  mais  rare  dans d'autres.
L’individu présenté fig. 2 a, b provient de notre région, celui de la fig. 2c (variet. Tremulae) de l’ouvrage d’Esper et
celui de la fig. D de la collection de Mr. Seeger».]

    
Bibliothèque privée anonyme
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=98
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Lépidoptérologie comparée 3 : 101-404. [Limenitis Populi Linn. : p. 184-185]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/340/mode/1up

OCHSENHEIMER,  F.,  1807-1835 –  Die Schmetterlinge von Europa. Gerhard Fleischer, Leipzig. 10 Bände. 1. Theil, 1.
Abtheilung (1807) : Falter, oder Tagschmetterlinge, 322 p. [Papilio Populi : p. 145-149]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107176#page/157/mode/1up

REBEL,  H.,  1910  – Fr.  Berge’s  Schmetterlingsbuch  nach  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Lepidopterologie,  neu
bearbeitet  und  herausgegeben  von  Professor  Dr.  H.  Rebel  in  Wien.  9.  Aufl.,  Schweizerbart’sche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. [Limenitis populi : p. 18-19 ; pl. 5, fig. 6 a-d]
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REISS, H., 1942 – Interessante Tagfalteraberrationen aus Württemberg. Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a. M., 55
(34) : 266-268. «Limentitis populi L. f. excelsior n. f. : Monsieur Kopp ramassa la chenille de cette forme nouvelle à
sa maturité au printemps de 1939. Ni la chenille ni la chrysalide ne furent artificiellement influencées par chaleur ou
froid. Le mois de mai de l’année 1939 était froid. Lieu de découverte de la chenille : environs de Böblingen près de
Stuttgart. Éclosion du papillon le 2 juillet 1939».
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L. populi près de Taufers/ Tubre dans le Val Müstair inférieur (Vinschgau, Tyrol du sud) début juillet 2020

Pour des membres de la Société entomologique de Zurich, André Rey (Zürich) organisa une excursion de 3 jours
menant  dans  le  Vinschgau  (Val  Venosta)  supérieur  les  3-5.07.2020.  Le  dernier  jour,  on  décida  de  visiter  les
escarpements et éboulis près de Taufers (Tubre) dans la partie italienne du Val Müstair. Les participants de l’expédition
empruntèrent un sentier longeant le versant rocheux de la montagne qui suit un ancien fossé d’irrigation à 1240 m au
sud-est du château Rotund. À la suite d’un pâturage extrêmement faible depuis longtemps sur ces pentes, par une
poignée de chèvres sur un terrain très vaste, une flore riche s’est conservée le long des sections ouvertes de ce
sentier comme il serait impensable du côté suisse de la frontière. La désignation locale des canaux d’irrigation est
“Waale” et les chemins qui les longent sont nommés “Waalwege”. Jusqu’au 19e siècle, un système étendu de “Waale”
servait à la population locale du Vinschgau à irriguer les champs et les cultures permettant la survie dans le climat sec
de cette vallée à l’intérieur des Alpes. Pour la première fois pendant les 3 jours, les participants de l’expédition  purent
y observer des papillons communs comme le Demi-deuil, le Myrtil et la Grande Coronide en densité remarquable, mais
aussi des espèces rares favorisées par les nombreux buissons qui envahissent ce terrain raide : Bois de Sainte-Lucie
(Le Flambé), Prunellier (La Thècle de l’amarel), Aubépine (Le Gazé) ainsi que de nombreux Trembles. Quelle surprise
lors que Hans-Ueli Grunder attira l’attention de D. Jutzeler sur un grand papillon à bandes blanches avec une aile
postérieure déchirée voletant longuement autour d’un Tremble solitaire pas plus haut de 1,5 m, à 10 m en contrebas
du sentier et se posant de temps en temps sur les feuilles. Il ne peut s’agir que d’une femelle de Limenitis populi à la
recherche d’une feuille convenable pour déposer un œuf. Lors qu’Yvonne Grunder descendit l’éboulis vers ce Tremble,
le papillon disparut. Après une recherche rapide, elle découvrit son œuf à la face supérieure près du bord d’une feuille.
Une heure plus tard à peine, lors d’un apéritif chez le couple Grunder à Santa Maria, le spécialiste de photographie en
gros plan Jürg Sommerhalder prenait une photo professionnelle de cet œuf. Il se sert de l’objectif loupe de Canon avec
grossissement le plus fort possible de 5 en combinaison avec une caméra plein-format (5D Mark IV), mise au point
manuelle, utilisation d’un flash dont la lumière est adoucie avec l’aide d’un diffuseur fort, diaphragme 16, ISO 640,
durée d’exposition 1/125, mode de flash manuel. Résultat de ses efforts, la sécrétion collante entourant l’œuf est bien
visible sur cette photo. Lors de la même randonnée, André Rey réussit également l’observation d’un individu de Grand
Sylvain à proximité d’un groupe de Trembles au bord du “Waalweg” près de Taufers.

Aucun  témoignage  de  Grand  Sylvain  n’est  connu  de  l’entier  Vinschgau  supérieur  d’après  Huemer  (2004).  La
découverte d’un premier individu mort eut lieu le 23.06.2017 sur la route principale du Val Müstair Suisse entre Fuldera
et Valchava (Furom) dans le cadre d’une “journée Geo”.  Ces journées remontent au magasin naturaliste connu de
même nom. Elles ont pour but que des spécialistes recueillissent dans une certaine région le plus grand nombre
d’organismes possible pendant une journée, ce qui a lieu tous les trois ans dans le Val Müstair. La découverte du
Grand Sylvain dans cette vallée fut publiée dans le bulletin de la Société des Sciences naturelles des Grisons, rapport
n° 120. Le 3.07.2020, Hans-Ueli Grunder y observa un individu vivant près de Santa Maria (Las Costas). Depuis ce
temps, des naturalistes observent rarement, mais à plusieurs reprises, L. populi dans le Val Müstair.



Limenitis populi de la Forêt noire

Dans la région de Zürich, André Rey est connu pour son flair exceptionnel à repérer les stades larvaires des papillons
des bois, en particulier les Thècles, Mars et Sylvains. Nous lui devons les deux séries de photographies du Grand
Sylvain présentées ci-dessous dont la première illustre un élevage originaire de la Forêt Noire méridionale (Bade-
Würtemberg) et la deuxième un élevage du Tessin méridional (Suisse). Lors de leur recherche des jeunes stades
larvaires dans la vallée “Steinatal” (Forêt noire) le 30 juillet 2014, A. Rey et son compagnon découvrirent 6 jeunes
chenilles de populi en l’espace de 3 heures dont 4 sur le même petit Tremble. Les photographies de la chenille mature,
de  la  chrysalide  et  de  l’imago  résultent  d’une  collecte  antérieure  de  matériel  d’élevage  dans  le  même  site.
L’hibernaculum provient de la réserve naturelle ‘Steigerwald’ en Bavière du nord-ouest.

Ci-dessus, Limenitis populi, Forêt noire – 1 ,2 : mâle éclos en élevage résultant du matériel ramassé dans la vallée
“Steinatal” située dans la Forêt noire méridionale, 2.06.2012 ; 3 : l’habitat d’origine du matériel présenté ci-dessus ; 4-
6 : trois chenilles juvéniles aux stades L1-L3 avec la nervure médiane dénudée de façon caractéristique. Toutes les 3
chenilles se trouvaient sur le même petit Tremble dans le Steinatal où A. Rey les photographia encore sur place le
30.07.2014 ; 7 : hibernaculum vide, Steigerwald (Bavière), 11.03.2011 ; 8 : chenille au 3e stade peu après avoir repris



son activité au printemps, Steinatal, 30.04.2012 ; 9 : partie antérieure d’une chenille mature en élevage, Steinatal,
16.05.2012.

Ci-dessus, Limenitis populi, Forêt noire – 10 ,11 : chenille mature élevée, Steinatal, 16.05.2012 ; 12 : chrysalide du
même site, 26.05.2012.
Photographies André Rey, n°8 Thomas Maag

Limenitis populi du Tessin

André Rey élargit ses recherches sur L. populi aussi au versant sud des Alpes suisses. En hiver 2011, il découvrit un
premier hibernaculum abandonné près de Loco, village tessinois de montagne situé dans une zone boisée étendue du
Val Onsernone. À la fin de l’été 2016, il dépista 6 jeunes chenilles de populi près de Spruga, village du fond du Val
Onsernone non loin de la frontière italienne, toutes accrochées sur la nervure médiane partiellement dénudée. Il les
emporta à Zurich pour observer leur développement futur en les libérant sur un petit Tremble planté en pot qui fut placé
dans une tente translucide en nylon avec fermeture à glissière. Toutes les 6 chenilles fixèrent leurs quartiers d’hiver en
position debout ou oblique en les tissant avec l’ouverture antérieure sur les branches de son Tremble. Dans les mêmes
conditions d’élevage, les chenilles de L. populi de la Forêt noire attachaient leurs hibernacula en position couchée sur
les branches de Tremble comme on le connaît de la littérature et le montre l’hibernaculum du Steigerwald en Bavière
figuré ci-dessus. Donc, on peut partir de l’hypothèse que les chenilles de populi du Tessin produisent également des
quartiers d’hiver saillants dans les conditions naturelles.  DJ demanda à A. Rey de documenter soigneusement le
développement futur de ce matériel d’élevage dans le but de réaliser une comparaison des stades larvaires du Grand
Sylvain du versant sud des Alpes suisses avec ceux de la Forêt noire au nord des Alpes à partir de la reprise de
l’activité  au  printemps  jusqu’à  l’émergence  des  imagos.  Parmi  les  chenilles  matures  du  Tessin,  la  couleur  verte
prédominait sur les taches grisâtres qui étaient plus marqués et étendues chez les congénères de la Forêt Noire.
D’ailleurs, la capsule céphalique des chenilles matures du Tessin présentait une zone claire nettement plus large et les
chrysalides étaient de teinte nettement plus sombre. Quelques chenilles de la Forêt Noire élevées en parallèle et dans
les mêmes conditions que celles du Tessin avaient une avance de croissance d’environ deux semaines sur leurs
congénères tessinoises. A. Rey prit les photos suivantes en élevage à Zurich entre avril et juin 2017.

Ci-dessus, Limenitis  populi (L.),  Val  Onsernone,  Tessin  – 1 :  vue  de  la  Val  Onsernone,  novembre  2011 ;  2 ,3 :
hibernacula qui furent fixés en captivité en position verticale sur la branche de Tremble, 4.05.2017 ; 4 : hibernaculum
en position inclinée près d’un bourgeon terminal en train de pousser,  4.05.2017 ;  5 :  l’hibernaculum vide de Loco
(Tessin) fixé sur la branche en position horizontale sur toute sa longueur, 12.11.2011.



Ci-dessus, Limenitis populi (L.), Val Onsernone, Tessin – 6 : cette chenille qui vient de sortir de sa diapause hivernale
s’est rendue sur l'extérieur de son quartier d’hiver, 28.03.2017 ; 7 : ensuite, elle est passée à l’extrémité de la branche
et se repose sur le bourgeon terminal, 6.04.2017 ; 8 : le même jour, une autre chenille au 3e stade a commencé à
ronger le bourgeon terminal en train d'éclore, 6.04.2017 ; 9 ,10 : chenille au stade L4 au printemps, 13.05.2017. – 11 :
splendide femelle tessinoise éclose en élevage, 26.06.2016 ; 12 ,13 : chenilles matures, 19.5.2017 ; 14 ,15 : portraits
de chenilles matures, 19.05.2017 ; 16 : chrysalide suspendue à une feuille de Tremble, 25.05.2017 ; 17 : mâle qui vient
d’éclore avec l’exuvie de la chrysalide, 25.07.2017. 18 : une autre femelle résultant d’élevage, 11.06.2017.
Photographies André Rey



Autre recherches de la jeune chenille de L. populi dans le Tessin, fin juillet 2020

Lors d’une randonné le 29.07.2020 menant du village Spruga tout en arrière du Val Onsernone (Tessin, CH) aux Bagni
di Craveggia situés en sol italien juste au-delà de la frontière, André Rey réussit à découvrir 8 petites chenilles de
Limentitis  populi aux stades  L1-L3,  une  en suisse  et  les autres à  l’ouest  de la  source thermale.  Considérant  la
dispersion des chenilles découvertes actuellement et lors des recherches antérieures dans la même zone, A. Rey
suppose que les femelles de  L. populi cherchant à pondre utilisent  le cours du fleuve Isorno comme corridor de
passage,  déposant ci  et  là  des œufs sur  les feuilles de branches souvent ombragées de Trembles poussant en
position marginale de ce corridor. Les huit petites chenilles dépistées étaient aux stades L1, L2 et L3. Latéralement de
la  nervure  dénudée,  les  rognures  de  toutes  les  plus  grandes  d'entre-elles  présentaient  des  petits  dépôts
caractéristiques d’excréments liés par de la soie larvaire.

1-12 : Limenitis populi aux environs des Bagni di Craveggia (Tessin/ Piémont) – 1 : plaine alluviale du fleuve Isorno à
l’ouest des Bagni di Craveggia avec un Tremble en position marginale à gauche du lit de la rivière où A. Rey découvrit
une chenille de populi ; 2 : l’ensemble de cette branche ombragée d’un Tremble en position marginale était occupé par
4 petites chenilles de L. populi.

Limenitis populi aux environs des Bagni di Craveggia – 3, 4 : Ces branches ombragés d’un petit Tremble près de la 
rive du fleuve Isorno étaient occupés par plusieurs chenilles de L. populi.



Limenitis populi aux environs des Bagni di Craveggia – 5 : autre Tremble en position marginale avec présence de
petites chenilles de  L. populi ; 6 : la plus grande chenille découverte se trouvait près du pont menant à l’ancienne
caserne de douane.

Limenitis populi aux environs des Bagni di Craveggia – 7-9 : trois autres chenilles de L. populi dont celle à gauche se
trouverait ou stade L3, celle au milieu au stade L1 et celle à droite au stade L2.

Limenitis populi aux environs des Bagni di Craveggia – 10-12 : trois autres chenilles, toutes au stade L2. Les dépôts
d’excréments caractéristiques sont bien visibles à gauche et à droite à la base de la nervure principale dénudée de la
feuille.
Photographies André Rey 



Recherches des chenilles de Grand Sylvain (Limenitis populi) en basse Tarentaise (Savoie), 2019-2020

Suite à l'observation d'un imago mâle sur une piste forestière le 28 juillet 2016, une recherche systématique des
Trembles et des premiers états du Grand Sylvain a été entreprise en août 2019 et durant l'été 2020. La plupart des
observations ont été faites conjointement par Antoine et Tristan Lafranchis, celles de juillet 2020 par A.L. seul.

 
1-14 : Limenitis populi en basse Tarentaise – 1-2 : imago mâle longuement observé le 28 juillet 2016, 

Le  Tremble  a  été  identifié  depuis  la  vallée  de  l'Isère  jusqu'à  près  de  1800  m d'altitude.  Il  pousse  ici  en  petits
peuplements isolés comptant peu de grands arbres. Alors que seulement 2 imagos ont pu être observés (à 900 et
1620 m), les recherches ciblées des chenilles ont permis d'en contacter 14. Le mode d'attaque des feuilles de Tremble
par les petites chenilles constitue une signature caractéristique (voir les photos d'André Rey aux pages précédentes et
celles de cette note)  qui  permet  non seulement de repérer assez aisément  l'espèce – plus facilement qu'à  l'état
imaginal – mais également de connaître ses lieux de reproduction et d'estimer ses capacités de dispersion.

 
Limenitis  populi en  basse  Tarentaise  –  3-4 :  deux des  sites  où ont  été  trouvé  des  chenilles,  11.08.2019 (L2)  et
6.08.2020 (L5).

Toutes les chenilles ont été trouvées sur des Trembles de plus de 2 mètres de hauteur portant des feuilles matures,
rhomboïdales à bords lobés. Les feuilles des plus jeunes arbres sont de forme variée, parfois triangulaires, dentées et
pointues, ressemblant à celles du Bouleau qui est plus abondant. Ces feuilles juvéniles paraissent inattractives pour le
Grand Sylvain. 

Les sites de reproduction connus sont tous (à ce jour) situés entre 1250 et 1520 m d'altitude sur un versant boisé
exposé à l'est. Le Tremble y est localisé et peu nombreux ; il souffre très probablement du nettoyage du bord des
routes forestières car les arbres de plus de 4 mètres de hauteur sont très rares. Les jeunes Trembles envahissent
parfois les coupes forestières à blanc et les marges des prés, mais ils semblent impropres à la reproduction du Grand
Sylvain. 

Page suivante : Limenitis populi en basse Tarentaise – 5 : il est plus facile de repérer les petites chenilles en examinant
les jeunes arbres sur fond de ciel, 8.08.2020 ; 6-9 : chenille au 2e stade, 8-9.08.2020. 





Limenitis populi en basse Tarentaise – 10 : la jeune chenille (ici au 2e stade) reste longuement immobile sur la nervure
dénudée et la quitte pour aller ronger le limbe foliaire, 9.08.2020.

Limenitis  populi en  basse  Tarentaise  –  11-14 :  chenilles  au  5e et  dernier  stade  photographiées  le  6.06.2020.  La
coloration de la capsule céphalique varie individuellement. 
Photographies Antoine et Tristan Lafranchis



Fabrication et fixation de l’hibernaculum d’après une série de photos par Max Berger
 

Série de photos par le photographe et naturaliste bernois Max Berger († 1986) sur la fabrication et la fixation de
l’hibernaculum larvaire de  Limenitis populi sur une branche de peuplier. DJ suppose que ce matériel provient de la
région du Lac de Neuchâtel où Berger est souvent allé pour ses recherches dans la nature. Ces clichés instructifs ont
déjà été utilisés pour partie dans le livre suisse “Tagfalter und ihre Lebensräume” paru en 1987 (voir la référence sous
‘Lepidopterologen-Arbeitsgruppe’.




