
Le Sylvain azuré           Limenitis reducta (Staudinger, 1901)
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ALBERTI,  H.,  1956  –  Über  Limenitis  sibilla L.  (=  camilla)  f.  nigrina Weym.  (Lep.  Nymphalidae).  Entomologische
Zeitschrift,  Stuttgart 66 (10) : 113-116. [L. populi f.  monochroma : p. 113,  L. sibilla f.  nigrina : p. 115,  L. camilla
(= reducta) f. pythonissa : p. 115]

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 Drusilla : vol.
3, p. 42-43 ; pl. 67, fig. 5, 6. «Je désigne le même papillon sous Drusilla que les entomologistes viennois nomment
Camilla parce  que ces grands systématiciens étaient  d’opinion que  les deux,  Sibylla et  Camilla de Linné,  ne
seraient qu’un seul genre. Puisque j’ai des raisons de ne pas suivre leur démarche, on ne peut pas m’en vouloir
ainsi que je sorte un autre nom analogue. Au fait, je suis précisément conforme à leurs observations dans tout. Le
papillon sous nos yeux est de couleur bleuâtre-noir et, à la face inférieure, de teinte brun cannelle. (…)».]
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BINK, F.A., 1992 – Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa, 2° druk. Schuyt, Haarlem. [Limenitis
reducta,  Blauwe ijsvogelvlinder :  p. 334-335.  Aire de répartition s’étendant de l’Allemagne centrale à l’Espagne
centrale et à l’Italie méridionale et de la France occidentale jusqu’à l’Asie mineure. Plantes hôtes citées  : Lonicera
caprifolium, L. implexa, L. periclymenum, L. xylosteum.]
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Ci-dessus,  Limenitis reducta – 1 : ♀ ; 2 : ♂ ; 3 : ♀ ; 4 : ♂ ; 5 : chenille au 3e stade sur une feuille avec rognure
caractéristique ;  6,  7 :  chenilles matures ;  8 :  œuf ;  9 :  chrysalide ;  10 :  comme habitat  de Sylvain  azuré,  Bink
présente la pente xérothermique buissonneuse avec du Chèvrefeuille dans la réserve naturelle Badberg dans le
Kaiserstuhl (Bade-Wurtemberg), 9.07.1985.
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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 .  [Limenitis  camilla
(= reducta) : p. 53 ; pl. 5, fig. 5, 6. Plantes-hôtes : Lonicera periclymenon, caprifolium et xylosteum]
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CRAMER, P., 1779 – De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America, by een

verzameld en beschreeven. II. Deel. - Papillons exotiques des trois parties du monde l'Asie, l'Afrique et l'Amerique.
Rassemblés et décrits. Tome second. Baalde, Wild, Amsteldam et Utrecht. [Pap. Sibilla (= reducta) : p. 27 ; pl. 114,
fig. C, D. «On l’a prise à Smirne et elle se trouve au Cabinet susmentionné».]
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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 Camilla  L. (=  reducta), Papillon teinté de blauâtre-noir au recto et de brun-cannelle au verso :
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p. 172. Chenille inconnue. ‘Papilio Camilla Denis & Schiffermüller’ (= Sylvain azuré) est un homonyme plus récent
de ‘Papilio Camilla Linnaeus, 1764’ (=Petit Sylvain). Donc, la CINZ mit le nom ‘camilla D. & S., 1775’ sur l’index
officiel des noms des espèces zoologiques rejetés et invalides (Opinion 562, 1959).]
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DRURY, D., 1773 – Illustrations of Natural History. Wherein are exhibited upwards of two hundred and twenty figures of

exotic insects, according to their different genera ; very few of which have hitherto been figured by any author, being
engraved and coloured from nature, with the greatest accuracy, and under the author’s own inspection, on fifty
copper-plates.  With a particular  description of  each insect.  Volume 2.  London. [(L. reducta) :  p.  27-28 ;  pl.  16,
fig. 1, 2. p. 28 : «Je ne le trouve décrit par aucun auteur. Je l’ai reçu de Smyrne».]
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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. [Limenitis Camilla (= reducta) : p. 158-160 ; pl. 23, fig. 67. «La Liménite Camilla se
montre quelquefois aux environs de Paris ; elle n’est pas rare dans la forêt de Fontainebleau, et devient d’autant
plus commune qu’on se rapproche davantage du midi».]
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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 azuré (= reducta) : vol. 1, p. 32-33 ; pl. 11, fig. 14 a, b ; Chenille et chrysalide: vol 2, p. 300 ;
pl. 80 2e Suppl. pl. 1, fig. 14 c, d. p. 33 : «Cette espèce se trouve au mois d’août dans les Montagnes d’Alsace & dans
celles du Rhin, ainsi que dans la Suisse & la Basse-Autriche. (…). Le Sylvain azuré est très-commun en Provence  ;
mais la plûpart des cantons d’Europe en sont privés. On en trouve à Smyrne qui lui ressemblent beaucoup, à
l’exception qu’ils sont beaucoup plus grands : leur taille ordinaire égale celle de la Grande Tortue. (…)». p. 300 :
«C’est du second cahier du magasin entomologique de Fuessly, tab. 2, fig. 4, 5, que nous tirons le portrait de la
chenille et de la crisalide du Silvain azuré, dont le papillon est représenté sur notre pl. 11, n° 14. Nous avons trouvé
un si parfait accord entre le coloris de ces figures, et la description très-détaillée qu’en fait l’auteur, d’après nature,
pag. 256, que nous nous sommes décidés à les copier».]
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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 Lucilla (=  reducta) :  Theil  1, p. 351-352 (1779) ;  pl.  38
(1778), fig. 2 – La chenille du Pap. Lucilla (= reducta) : Supplement Theil 1, p. 70-71 (1797) ; pl. 106 (1794), fig. 5-7
(chenilles, chrysalide). «Pour être exhaustif par rapport à l’histoire de certains genres, je présente parfois, quand il
semble impossible de s’en procurer des individus originaux dans la nature, la copie d’une figure de la chenille de
certains auteurs dont la précision est fiable. C’est depuis longtemps que Fuessly décrivit et illustra la chenille du
Pap. Lucilla qui ne se trouva jamais dans notre région étant propre seulement aux pays situés plus au sud. Je l’ai
insérée  ici  d’après  une  copie  à  laquelle  j’ajoute  encore  une  autre  sous  la  sixième  figure  que  je  dois  à  la
bienveillance de Monsieur le capitaine de Prunner qui me l’a communiquée. Celle-là fut trouvée à Nice également
sur une Lonicera que ne peux cependant pas déterminer d’après le dessin ci-joint. Cette chenille est conforme à la
figure de Fuesslin sauf que sa couleur est vert pâle et ses épines de teinte plus foncée. (…)».]
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pl. 2, fig. 4-7 (Chenille, chrysalide, imagos).  La chenille et la chrysalide de Fuessly servirent comme modèle de
dessin aux illustrateurs des ouvrages d’Esper et d’Engramelle.]
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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  Sylvain-azuré,  Papilio  Camilla (Fab.),  Papilio  Rivularis (Scop.),  Le Sylvain-Azuré  (Engram.)
(= reducta) : 1ère partie, p. 119-120 ; pl. 6, fig. 3 (recto), pl. 6 tert, fig. 2 (verso)]
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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  Camilla,  Nymphale  Camilla
(= reducta) : p. 403-404]
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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. [Limenitis reducta Staudinger : tomo 2, p. 177.]
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«Localizada principalmente en las provincias cantábricas, catalanas y centrales de la Península, prefiriendo las
zonas cubiertas de bosque, cerca de los arroyos y a lo largo de los senderos, entre el nivel del mar y los 2000 m.
Empieza a volar en junio-julio y puede tener otra generación en agosto. Acostumbra a posarse al sol en las ramas
de los árboles, desde donde planea suavemente hasta las flores silvestres circundantes, volviendo a su punto de
observación y descanso. – Su oruga vive sobre Lonicera caprifolium (Madreselva), de las caprifoliáceas, y en otras
plantas del proprio género Lonicera. Al prepararse para invernar, se envuelve en una hoja de su planta nutricia y
queda unida a la rama por medio de hilos de seda, hasta que en la próxima primavera continúe su crecimiento y
crisalide. – El tipo fue descrito en 1901, de Armenia e Irán. Conocida también por rivularis Scopoli, lucilla Esper y
anonyma Lewis. La ssp. española más extendida puede referirse a herculeanaTichell, de Italia. En Arroyo, margen
Sur  del  embalse  del  Ebro  (Santander),  viven  ejemplares  de  gran  tamaño  y  exuberante  coloración,  los  que
constituyen una nueva raza denominada magnifica Pardo y Gómez Bustillo (in litt.). Como f. individual española
está  senensis Navás,  de Huesca. Otras formas descritas de esta especie son :  nigrina,  cuando carece de las
bandas blancas del anverso ; obliterai, cuando las propias bandas faltan a pedazos ; y rufopunctata. – Vuela en las
provincias del Norte de Portugal».

Traduction :  «Localisé  principalement  aux  provinces  cantabriques,  catalanes  et  centrales  de  la  pénínsule,
préférant les zones couvertes de forêts, près des ruisseaux et le long des sentiers, du niveau de la mer jusqu'à
2000 m. Il commence à voler en juin-juillet et peut avoir une autre génération en août.  Il a pour habitude de se
poser au soleil sur les branches des arbres, d'où il plane lentement jusqu'aux fleurs sauvages voisines, retournant
ensuite à son poste d'observation et de repos. – Sa chenille vit sur Lonicera caprifolium, Caprifoliacée, et d'autres
plantes du même genre Lonicera. Se préparant pour hiberner, elle s'entoure d'une feuille de sa plante nourricière
qui reste attachée au rameau grâce à des fils de soie, jusqu'à ce qu'elle continue sa croissance et se transforme en
chrysalide au printemps suivant. – le type fut décrit  en 1901 d'Arménie et d'Iran. Connu aussi comme  rivularis
Scopoli,  lucilla Esper et  anonyma Lewis. La ssp. espagnole la plus répandue peut être rattachée à  herculeana
Stichell d'Italie. A Arroyo, rive sud du barrage de l'Ebre (Santander), vivent des exemplaires de grande taille et de
coloration  exubérante  qui  constituent  une  nouvelle  race  nommée  magnifica Pardo  et  Gómez Bustillo  (in  litt.).
Comme f. individuelles espagnoles il y a  senensis Navás, de Huesca. D'autres formes décrites de cette espèce
sont : nigrina, quand les bandes blanches manquent sur le dessus ; obliterai, quand les mêmes bandes manquent
par endroits et rufopunctata. – Vole dans les provinces du nord du Portugal».
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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),
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HÜBNER,  J.,  1796-1838,  Geschichte  europäischer  Schmetterlinge.  Augsburg.  Suivi  par  C.  GEYER.  [Papilio  Camilla
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date imprimée des descriptions est 1805 tandis que l’année de parution est 1806.  [Papilio Camilla  (=  reducta),
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La dénomination actuelle des trois espèces d’aspect semblable :  Limenitis camilla (Linnaeus, 1764),  Limenitis
reducta Staudinger, 1901 et Neptis rivularis (Scopoli, 1763) est réglée dans l’Opinion 562 (1959) de la Commission
Internationale de Nomenclature zoologique (CINZ) à Londres. Un problème de nomenclature délicat remontant à
Linné  trouva  alors  sa solution.  En 1764,  Linné  désigna un papillon  aux bandes blanches étant  uniformément
obscurci  à  sa face supérieure comme  Papilio  Prorsa et  un papillon avec  du rouge à son  angle  interne sans
obscurcissement uniforme comme  Papilio Camilla.  Pour éviter une homonymie, Linné (1767) remplaça le nom
Prorsa par celui  de  Sibilla.  Sous ce nom, il  avait  attiré  l’attention des lecteurs aux faces inférieures jaunâtres
(subtus  alis  lutescentibus)  comme on  ne  les  rencontre  que  chez  le  Petit  Sylvain.  Avec  la  remarque  “Simillis
Camillae”, il souligna en plus leur forte ressemblance. En se référant à Sibilla et  Camilla, Linné avait sans doute
pensé au ♂ et à la ♀ du Petit Sylvain. Ceci résulte aussi des explications de Schiffermüller (1775) (voir ci-dessous)
selon lesquelles les descriptions de Linné étaient inspirées des planches 33 et 70 dans le 3e volume de l’ouvrage
de Rösel.

      
Malgré sa connaissance précise des sources, le spécialiste viennois référa le nom de  camilla à l’espèce de

Sylvain aux ailes azurées avec face inférieure teintée de brun cannelle étant connue actuellement sous le nom de
reducta en justifiant sa décision dans la note (**) à la page 172 de la Liste viennoise (voir ci-dessus) :“Nos sommes
d’opinion que ce nom se laisse facilement attribuer à notre troisième espèce même s’il ne s’agit pas de celle que
Linné avait décrite sous ce nom puis qu’il nous apparaît bien trop certain que ces deux papillons,  P. Sibylla et
P. Camilla, ne soient que la même espèce (…)”. La dénomination de Schiffermüller, c'est-à-dire avec sibilla (nom
souvent écrit  sibylla) désignant le Petit Sylvain et  camilla désignant le Sylvain azuré devint la norme largement
répartie dans la littérature plus ancienne. Deux auteurs contemporains, Esper et Bergsträsser, n’étaient pas prêts à
suivre ce modèle. Ils considéraient ‘camilla Linnaeus, 1764’ comme nom d’espèce valide du Petit Sylvain, avec
priorité sur ‘sibilla Linnaeus, 1767’ ce qui demandait une désignation nouvelle du Sylvain azuré. À ce propos, Esper
(1778) se servit du nom lucilla, sous lequel Schiffermüller (1775) avait désigné déjà le Sylvain des spirées tandis
que Bergsträsser (1779) choisit le nom  Drusilla sous lequel Cramer (1777) (vol.  2, p. 21 ; pl. 110, fig. C) avait
désigné une Piéride. Lorsque Esper (1781) voulut également présenter le Sylvain des spirées dans son ouvrage, il
fut face au problème que l’usage du nom lucilla au sens de la liste viennoise n’était plus possible car il avait déjà
été utilisé pour le Sylvain azuré. Après avoir  donné une justification complexe, Esper utilisa finalement le nom
camilla pour désigner le Sylvain des spirées en recommandant l’usage du nom sibilla au lieu de celui de camilla
pour désigner le Petit Sylvain.

  
Actuellement, le Sylvain des spirées est connu sous le nom de ‘Neptis rivularis Scopoli, 1763’. La description

latine de  Papilio rivularis que nous donne Scopoli (1763, p. 165) comprend cependant trois variétés (Spielarten)
(voir  ci-dessus) qui  ont  été interprétées de manière différente.  Linné (1767) cita ‘Rivularis Scopoli,  1763’ sous
Papilio Sibilla c'est-à-dire sous le mâle du Petit Sylvain, tandis que Schiffermüller référa la troisième variété de
Pap. Rivularis au Sylvain azuré qu’il  cita lui-même sous le nom de  camilla. Uniquement dans son catalogue de
1871, Staudinger prit position sur les variétés de rivularis au sens de Scopoli (1763). Il les rapporta en partie au
Sylvain azuré nommé  camilla par lui-même et en partie au Sylvain des spirées qu’il  avait nommé  lucilla en se
référant  à Fabricius, ce dernier se référant pour sa part aux auteurs de Vienne. Pour désigner le Sylvain des
spirées, la CINZ fixa le nom ‘rivularis Scopoli, 1763’ avec la Carniole comme lieu typique, en se rapportant à la
figure 443 de Scopoli (voir ci-dessous) qui montre clairement le Sylvain des spirées actuellement connu sous le
nom de  Neptis rivularis. Par cette décision, ‘lucilla Denis & Schiffermüller’, nom usé fréquemment autrefois pour
désigner le Sylvain des Spirées, devint un synonyme plus récent de ‘rivularis Scopoli, 1763’.



 
En se basant sur les catalogues de Staudinger et de Kirby parus en 1871, le Sylvain azuré fut connu sous au

moins trois  synonymes qui  n’étaient  pas  ou seulement  partiellement  conformes au type original,  ainsi  le  plus
souvent sous le nom de ‘camilla Denis & Schiffermüller,  1775’,  en plus sous ‘lucilla Esper’,  ‘sibilla Fuessly’  et
‘rivularis Scopoli’ (pro parte). Comme cette espèce ne possédait en fait pas de nom valide, Lewis (1873) proposa le
nom nouveau de ‘Limenitis Anonyma’ (voir ci-dessous) toutefois sans définir un exemplaire typique. Dans l’édition
du catalogue de Staudinger de 1901, ce nom resta sans mention. Seul Verity (1952) défendit son usage. Dans
l’Opinion 562 de 1959, la CINZ déclara le nom  anonyma comme invalide et valida au contraire le nom  reducta
comme nom d’espèce sous lequel Staudinger (1901) avait désigné une forme locale de l’Arménie et de la Perse
(Hyrcania) aux taches blanches d’extension réduite. Le matériel typique de reducta que Sigbert Wagener (†) avait
examiné dans la collection Staudinger au Muséum Zoologique de l’Université de Humboldt à Berlin (ZMHB) se
composait  d’un  ♂  et  d’une  ♀  étiquetés  ‘Hankynda  (=  Stepanakert,  Nagorny  Karabach),  coll.  Lederer  in  coll.
Staudinger’. En outre, la CINZ invalida le nom ‘camilla Denis & Schiffermüller, 1775’ autrefois fréquemment utilisé
pour désigner le Sylvain azuré.

 
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107763#page/337/mode/1up

KAN,  P.,  &  KAN VAN LIMBURG STIRUM,  B.,  2018  –  Le  Sylvain  azuré  (Limenitis  reducta).  Filming  VarWild.
https://www.youtube.com/watch?v=uQZGVNDToAM   Les photos voir à la fin de cette bibliographie.

KAN, P., & KAN VAN LIMBURG STIRUM, B., 2014 –  Braconidae :  Cotesia sibyllarum parasite  Limenitis reducta. Filming
VarWild. https://www.youtube.com/watch?v=EWDmQ5pmFaY

https://www.youtube.com/watch?v=EWDmQ5pmFaY
https://www.youtube.com/watch?v=uQZGVNDToAM
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107763#page/337/mode/1up


https://www.youtube.com/watch?v=EWDmQ5pmFaY
LABRAM, J.D.,  1840-1843  –  Die  Tagschmetterlinge  der  Schweiz.  In  naturgetreuen  Abbildungen  dargestellt,  mit

Erläuterungen begleitet.  104 planches avec descriptions. Bâle. [Limenitis Camilla (= reducta), Der Zaunlilienfalter,
Le Silvain azuré : pl. 45]

 Bibliothèque privée anonyme
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. reducta : p. 412-415]

http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html
LEESTMANS, R., 1976 – Limenitis reducta Staudinger, Le Sylvain Azure : une espèce qui étend son aire de répartition.

Linneana belgica 6 : 213-214.
LEESTMANS,  R.,  1978  –  Répartition  géographique  de  Limenitis  reducta STGR. en Europe  occidentale  (Lepidoptera

Nymphalidae). Linneana Belgica, 7 (6) : 178-183.

https://www.youtube.com/watch?v=EWDmQ5pmFaY


LEWIS,  W.A., 1872 – New Names for European Butterflies.  The Zoologist 2nd ser.,  vol.  7, p. 3074-3075 [Limenitis
Anonyma mihi (= reducta) : p. 3074]

 
http://www.biodiversitylibrary.org/item/90020#page/220/mode/1up

LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d’après
nature. Pauquet, Paris. [Nymphale Sylvain azuré (= reducta) : 43, pl. 9]

Bibliothèque privée anonyme
https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/55/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/247/mode/1up

MATHEW, G.F., 1881 – List of Lepidoptera observed in the neighbourhood of Gallipoli, Turkey, in 1878. Entomologist’s
monthly Magazine 18: 10-13, 29-32, 92-100. [Limenitis camilla, Schiff. (= reducta) : p. 92-93]
https://www.biodiversitylibrary.org/item/36506#page/426/mode/1up

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 Camilla  (= reducta) :
vol. 1, p. 86-87 ; pl. 21, fig. 1 a, b]

             
Bibliothèque privée anonyme
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=96

MILLIÈRE, P., 1858-74 – Iconographie et description de chenilles et lépidoptères inédits, Lyon, vols 1-3. [Papilio Camilla
(= reducta) : vol. 1, livr. 2 (1859), p. 416-417 ; pl. 4, fig. 1 (♀ aberration Pythonissa, Millière)]

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=96
https://www.biodiversitylibrary.org/item/36506#page/426/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/247/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/55/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/90020#page/220/mode/1up


Entomologische Sammlung der ETH Zürich
http://www.biodiversitylibrary.org/item/103500#page/86/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/103500#page/125/mode/1up

OBERTHÜR, CH., 1909 –  Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères.  Etudes de
Lépidoptérologie comparée 3 : 101-404. [Limenitis Camilla Huebn. (= reducta) : p. 185-186]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/341/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 Camilla (= reducta) : p. 142-144]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107176#page/154/mode/1up

PACLT, J., 1948 – La nomenclature de deux Limenitis européens : une réponse à la communication de M.G. Bernardi.
Miscellana Entomologica 45 : 122-124.

PERREIN,  C.,  2012  –  Biohistoire  des  papillons.  Diversité  et  conservation  des  lépidoptères  rhopalocères  en  Loire-
Atlantique  et  en  Vendée.  Presses  universitaires  de  Rennes.  ISBN  978-2-7535-1968-8.  Présentation  illustrée.
[Limenitis reducta, Sylvain azuré : p. 372-374]

PLANTROU, J., 1976 – À propos de la répartition de Limenitis rivularis Scopoli (= reducta) en Haute-Normandie. Revue
française de Lépidoptérologie 12 : 223-224.

PRAUN, S. VON, 1858 – Abbildung und Beschreibung europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Bauer
& Raspe, Nürnberg. [Limenitis Camilla, Zaunlilienfalter (= reducta) : Papiliones, VI Limenitis Taf. 1, fig. 6 ,7]

 Bibliothèque privée anonyme
PRUNNER, L. DE, 1793 – Delle larve d’Europa finora descritte dagli autori di storia naturale coll’indice delle piante di cui

nodriscono all illustrissimo signor D. Gio.  Batista Repatta (…). De Rossi, Torino. [Pap. Lucilla Espr. (= reducta) :
p. 22]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/107176#page/154/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/341/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/103500#page/125/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/103500#page/86/mode/1up


https://books.google.ch/books?id=v-
_GulIR5HAC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Delle+larve+D'europa+finora+descritte&source=bl&ots=wuBrHXnbhn&sig=zF
BucV0HURyXPWiSd6aof5ZMg-I&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjB0-
bF8czTAhVqJcAKHbMcDRsQ6AEIJjAB#v=onepage&q=Delle%20larve%20D'europa%20finora
%20descritte&f=false

ROBERT, P.A., 1934 – Les papillons dans la nature, 64 planches en couleurs et monographies. Delachaux & Niestlé
S.A., Neuchâtel et Paris. [Le Sylvain azuré, Limenitis camilla (= reducta) : p. 89-91, pl. 13]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/103294#page/91/mode/1up
SCHRANK,  F.  VON PAULA,  1801 – Fauna Boica, Durchgedachte Gescichte der in Baiern einheimischen und zahmen

Tiere. Zweyter Band, erste Abtheilung. Krüll, Ingolstadt. [Papilio Camilla (= reducta) : p. 191]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/110547#page/205/mode/1up
SCOPOLI, J.A., 1763 – Entomologia Carniolica, exhibens Insecta Carniolae indigena et distributa in Ordines, Genera,

Species, Varietates Methodo Linnaeana. Typis Johannis Thomae Trattner, Vindobonae. 420 p, 43 pl. Lepidoptera :
142-258,  pl.  16-36,  Papilio  (=  Diurnes) :  142-182.  [Papilio  Rivularis :  p.  165,  n°  443,  var.  1-3 ;  fig.  443.  Les
entomologistes postérieurs interprétaient les trois variations comme  Limenitis camilla  et  reducta au sens actuel
selon l’auteur. La CINZ décida de considérer le nom  Rivularis comme valide au sens actuel en se référant aux
figures que Scopoli avait présentées sous le numéro 443.]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/110547#page/205/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/103294#page/91/mode/1up
https://books.google.ch/books?id=v-_GulIR5HAC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Delle+larve+D'europa+finora+descritte&source=bl&ots=wuBrHXnbhn&sig=zFBucV0HURyXPWiSd6aof5ZMg-I&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjB0-bF8czTAhVqJcAKHbMcDRsQ6AEIJjAB#v=onepage&q=Delle%20larve%20D'europa%20finora%20descritte&f=false
https://books.google.ch/books?id=v-_GulIR5HAC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Delle+larve+D'europa+finora+descritte&source=bl&ots=wuBrHXnbhn&sig=zFBucV0HURyXPWiSd6aof5ZMg-I&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjB0-bF8czTAhVqJcAKHbMcDRsQ6AEIJjAB#v=onepage&q=Delle%20larve%20D'europa%20finora%20descritte&f=false
https://books.google.ch/books?id=v-_GulIR5HAC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Delle+larve+D'europa+finora+descritte&source=bl&ots=wuBrHXnbhn&sig=zFBucV0HURyXPWiSd6aof5ZMg-I&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjB0-bF8czTAhVqJcAKHbMcDRsQ6AEIJjAB#v=onepage&q=Delle%20larve%20D'europa%20finora%20descritte&f=false


  

 Neptis rivularis au sens actuel
Zoologische Staatssammlung München
http://archive.org/streamioannisantoniisc00scop#page/164/mode/2up

STAUDER,  H.,  1920-1922 – Die Schmetterlingsfauna der Illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-
Adriatica). Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie 15 (1919/20) : 201-202 ; 16 (1920/21) : 16-23, 43-49, 101-
108 (bibliographie) ;  143-153,  166-176,  219-224 ;  17 (1922) :  14-21,  58-64,  83-92,  135-147 (incomplet)  [Limenitis
camilla (= reducta) : 17 (1922) : 16-17]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/163220#page/30/mode/1up
STAUDINGER, O., & WOCKE, M., 1861 – Catalog der Lepidopteren Europa’s und der angrenzenden Länder. Staudinger,

Dresden. 192 p. [Limenitis Camilla S.V. (= D. & S.) (= reducta) : p. 7, n° 172 ; L. Sibylla L. (= camilla) : p. 7, n° 173]

= reducta

= camilla
http://books.google.ch/books?
id=9I8qAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

STAUDINGER, O., & WOCKE, M., 1871 – Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères  qui habitent le territoire
de la faune européenne.  I. Macrolepidoptera. Rhopalocera : p. 1-35 [Limenitis Camilla  Schiff. (= reducta)°: p. 15,
n° 197°; L. Sibilla L. (= camilla)°: p. 15, n° 198]

 = reducta

= camilla
https://archive.org/stream/catalogderlepido00stau#page/14/mode/2up

STAUDINGER,  O.,  & REBEL,  H.,  1901 – Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes.  Friedländer,
Berlin. [Limenitis Camilla Schiff. avec v. Reducta Staudinger : p. 22, n° 135 ; L. Sibilla L. (= camilla) : p. 23, n° 138.]

http://www.biodiversitylibrary.org/page/51591383#page/66/mode/1up
STEFANESCU, C., &  JUBANY, J., 2000 – Notes sobre l'ecologia de  Limenitis reducta (Staudinger, 1901) (Nymphalidae,

Nymphalinae) a Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia 85 : 9-22.
VERITY, R., 1950 – Le Farfalle diurne d’Italia. 4. Divisione Papilionoida. Sezione Libytheina, Danaina e Nymphalina,

famiglie Apaturidae e Nymphalidae. Marzocco, Firenze.  [Limenitis (Limenitis) anonyma Lewis =  camilla Schiff. et
auct., nec L. = rivularis Stichel, nec. Scop. : p. 50-55 ; pl. 39, fig. 20-29]

http://www.biodiversitylibrary.org/page/51591383#page/66/mode/1up
https://archive.org/stream/catalogderlepido00stau#page/14/mode/2up
http://books.google.ch/books?id=9I8qAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ch/books?id=9I8qAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.biodiversitylibrary.org/item/163220#page/30/mode/1up
http://archive.org/streamioannisantoniisc00scop#page/164/mode/2up


↑  Limenitis  (L.) anonyma  Lewis (=  reducta), pl. 39, fig. 20-29 – race  anonyma Lewis =  camilla Schiff., 1ère gén.
herculeana Stichel : 20 : ♂ Trieste, 7.V ; 21 : ♀ Val Tresa (Lac Majeur), 20.VI ; 22 : ♀ Trieste : 26.V – 1ère gén.
primigenia Verity : 23 : ♂ Pian di Mugnone (Florence), 250 m, 22.V ; 24 : ♂ Vingone (Florence), 18.V – 2e gén.
anonyma Lewis ;  25 :  ♂ f.  reducta Stdgr.,  Monte Baldo (Lac de Garde),  20.VII  –  sous-race  pygmaeana Vrty :
26, 27 :  ♂♀ Quercianella (Livourne),  11/ 27.VIII  – 3e gén.  anonyma Lewis :  28 :  ♀ f.  prodiga Frhst.,  Portorose
(Istrie), 8.IX ; 29 : ♂ f. pygmaeana Vrty, Bologne, 30.VIII.
Bibliothèque privée anonyme

VERITY, R., 1947-1957 – Les variations géographiques et saisonnières des papillons diurnes en France. Le Charles,
Paris, 472 p. Parution : vol. 1 (1951) : p. 1-6 (1947), 17-128 (1948), 129-160 (1949), 161-199 (1951) ; vol. 2 (1952) :
201-311, 313-364 ; vol. 3 (1957) : 365-472. [L. anonyma (= L. reducta) : p. 321-323]

VILLA, R., PELLECCHIA, M., & PESCE, G.B., 2009 – Farfalle d’Italia. Istituto per i beni artistici culturali e naturali della
regione Emilia-Romagna.  Editrice Compositori. [Apatura ilia : p. 253.  Plantes-hôtes indiquées : Chèvrefeuille des
jardins (Lonicera caprifolium), Symphorine blanche (Symphoricarpos rivularis)]



1-6 : Rencontre avec un mâle récemment émergé au-dessus d’Ausserberg (Valais) le 23.07.2021,
Stephan Bosshard en compagnie de David Jutzeler 

↑ Limenitis reducta – 1, 2 (-6) : lors de la visite de la pinède au-dessus d’Ausserberg le 23.07.2021, ce mâle de Sylvain
azuré récemment émergé butina d’abord longuement les ombelles d’une Apiacée avant de voler vers la voiture de
Stephan Bosshard où il chercha à pomper sur le rétroviseur extérieur, sur le montant de la fenêtre ouverte et sur la
peinture de la carrosserie. Cet individu confiant se laissa photographier de 9h58’10” à 10h06’02 ou pendant 7 minutes
et 52 secondes en tout.



↑↑ Limenitis reducta – 3-5 : d’autres portraits du mâle de Sylvain azuré observé dans la pinède d’Ausserberg ; 6 : le
site d’observation se trouvait non loin de l’embranchement de ce chemin forestier à 1350 m d’altitude, 23.07.2021,
Stephan Bosshard.

1-11 : Photos documentant le développement larvaire en élevage sur Lonicera xylosteum prises
par David Jutzeler et Peter Sauter

Les photos suivantes ont été prises lors des préparatifs du livre suisse “Tagfalter und ihre Lebensräume” (SBN, 1987)
ou peu après.  Début mai 1986, D. Jutzeler se procura dans la région de Coire (Grisons) l’hibernaculum présenté ici
(fig. 2) qu’il emporta à Zürich afin de documenter le développement larvaire (photos 3, 4, 11) et l’imago émergé (fig. 7).
À cette époque, la photo de l’œuf de reducta manquait encore à la collection de photos pour illustrer ce livre. Début
août  1987,  D.  Jutzeler  voyagea dans la  région de Mals (Malles)  dans le  Vinschgau supérieur  en compagnie  du
spécialiste suisse des Erebia, Peter Sonderegger (†), où la capture d’un couple de Sylvain azuré pendant la parade
nuptiale leur réussit sur une pente sèche. DJ confia immédiatement les deux individus vivants à un éleveur passionné,
âgé de 83 ans à l’époque, qui réussit à les accoupler à la main. Cette unique femelle fécondée pondit tout de suite plus
de 50 œufs (fig. 8) en captivité qui furent transférés sur un buisson de Chèvrefeuille des haies dans le jardin de ce
spécialiste  expérimenté ;  il  y  éleva  les  chenilles  jusqu'à  maturité.  Cet  élevage  permit  en  septembre  1987  de
photographier la jeune chenille fabriquant son hibernaculum (fig. 1) et, en mai 1988, de faire quelques photos de la
chenille mature (fig. 5, 6). Avec André Rey, fournisseur des photos ci-dessous des Grisons centrales, et les collègues
allemands Stefan Hafner et Gabriel Hermann qui ont étudié L. reducta dans le Jura souabe, DJ partage la conviction
que les chenilles de toutes ces populations septentrionales de reducta ne sont pas entièrement identiques à celles de
la France méridionale (voir la vidéo de Kan & Kan, 2018). La différence la plus visible concerne les scoli des chenilles
des populations septentrionales qui sont un peu plus courts et plus épais et présentent une teinte gris bleuâtre (voir
aussi la chenille de Boisduval et al., 1832).

↑ Limenitis reducta – 1 : jeune chenille fabriquant son hibernaculum, Mals/ Malles (Vinschgau supérieur, Tyrol du sud),
août  1987,  David  Jutzeler ;  2 :  hibernaculum occupé d’une chenille  dépistée à  proximité  du château Lichtenstein
(environs de Coire), connu sous le nom vernaculaire “Katzenburg” = château des chats (Haldenstein, Grisons), mai
1986, D. Jutzeler avec l’aide du Dr. Heiner Ziegler.



↑  Limenitis  reducta,  chenilles en élevage après l’hibernation – 3,  4 :  chenille  des environs de Coire (Grisons)  en
élevage, mai 1986, David Jutzeler

↑ Limenitis reducta – 5, 6 : chenilles matures en élevage des environs de Mals/ Malles (Vinschgau supérieur, Tyrol du
sud), mai 1988, David Jutzeler.

↑  Limenitis reducta – 7 : imago résultant de la chenille trouvée aux environs de Coire (fig. 2),  juin 1986 ; 8 : œuf
résultant d’une ponte en captivité d’une femelle des environs de Mals/ Malles (Vinschgau supérieur, Tyrol du sud), août
1987, David Jutzeler.



↑ Limenitis reducta – 9 : Peter Sauter trouva cette chenille aux environs de Pfastatt (Haut-Rhin) et l’éleva ensuite à son
domicile où il  prit  la photo en mai 1992. La forme des scoli  de cet individu mature ressemble le plus à l’individu
présenté par Boisduval ; 10 : chrysalide, Pfastatt (Haut-Rhin), mai 1992, Peter Sauter ; 11 : chrysalide résultant de la
chenille des environs de Coire, juin 1986, David Jutzeler.

1-9 : Le Sylvain azuré (Limenitis reducta) des environs d’Alvaneu (Grisons, CH) élevé par André Rey

↑ Limenitis reducta – 1 : ♂ émergé le 21.05.2011 ; 2 : ♀ émergée le 26.05.2011, Alvaneu (Grisons), André Rey.

↑  Limenitis reducta – 3 :  chenille mature, 9.05.2011 ; 4 :  chrysalide 9.05.2011. Le 9.03.2011, André Rey trouva 3
chenilles hibernantes près du village d'Alvaneu dans les Grisons centrales qu’il éleva sur son balcon à Zürich où il
réalisa toutes les photos présentées ici.



↑  Limenitis reducta – 5 :  imago qui vient d’émerger,  15.05.2011 ; 6 :  femelle, face inférieure. 26.05.2011, matériel
d’élevage d’Alvaneu (Grisons), André Rey.

1-9 : Sylvains azurés (Limenitis reducta) photographiés lors des sorties réalisées par Stephan Bosshard
pendant une semaine de congé à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard, F) les 4-8.05.2014

↑ Limenitis reducta – 1 : Sylvain azuré perché sur une branche de Chêne vert (Quercus ilex), Bois de Vallabrix (Gard),
8.05.2014, Stephan Bosshard.

↑ Limenitis reducta – 2ab : femelle sur un Chèvrefeuille grimpant (Lonicera sp.) avec œuf sur la feuille à droite, Saint-
Quentin-la-Poterie (Gard, F), 3.05.2014, Stephan Bosshard.



↑ Limenitis reducta – 3 : Sylvain azuré sur Chèvrefeuille (Lonicera sp.) vu de dessous, 6.05.2014 ; 4 : ♀ aux environs
de Vallabrix, route D5, 6.05.2014, Stephan Bosshard.

↑ Limenitis reducta – 5 : site d’observation aux environs de Vallabrix (Gard, F), 6.05.2014, Stephan Bosshard.



↑  Limenitis reducta – 6, 7 :  ♀ de Sylvain azuré butinant les fleurs d’un Ciste cotonneux (Cistus albidus),  Bois de
Vallabrix (Gard, F), 4.05.2014, Stephan Bosshard.

↑ Limenitis reducta – 8 : un autre Sylvain azuré photographié sur un Ailante (Ailanthus glandulosa) en marge du Bois
de Vallabrix (Gard, F.), 8.05.2014, Stephan Bosshard.



↑ Limenitis reducta – 9 : Sylvain azuré perché sur le feuillage d’un Orme (Ulmus sp.), environs de Saint-Quentin-la-
Poterie, Serre de Plangenon – Serre d’Archimbaud (Gard, F), 3.05.2014, David Jutzeler.

1-7 :Photos de Sylvain azuré (Limenitis reducta) du sud de la France par Paul Imbeck-Löffler

↑ Limenitis reducta – 1 : ♀ de Sylvain azuré, Mouriès (Bouches-du-Rhône, F), 3.07.2011, Paul Imbeck-Löffler.



↑  Limenitis  reducta –  2,  3 :  parade  nuptiale  sur  Chêne vert  (Quercus  ilex),  Saint-Cyr-sur-Mer  (Var),  26.07.2008,
15h42’49” et 15h43’52”. Ces deux individus étaient très actifs. Le mâle suivait  le femelle et se perchait toujours à
proximité d’elle, avec les ailes vibrant rapidement. Paul Imbeck-Löffler prit ces photos toujours quand le mâle s'arrêtait
pour un instant près de sa partenaire.

↑  Limenitis  reducta –  4,  5 :  parade  nuptiale  sur  Chêne vert  (Quercus  ilex),  Saint-Cyr-sur-Mer  (Var),  26.07.2008,
15h45’12” et 15h46’41 ; Paul Imbeck-Löffler.

↑ Limenitis reducta – 6, 7 : ♀♀ Saint-Cyr-sur-Mer (Var), 30.07.2008 ; Paul Imbeck-Löffler.



Photos tirées de KAN, P., & KAN VAN LIMBURG STIRUM, B., 2018 – Le Sylvain azuré (Limenitis reducta). Filming VarWild.
https://www.youtube.com/watch?v=uQZGVNDToAM

https://www.youtube.com/watch?v=uQZGVNDToAM











