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Race achine Scop. = mendelensis Lowe : de Lesse a fait connaître l’existence en France et précisément à Gap,
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françaises, excepté les Hautes-Alpes. Se distingue surtout par l’ampleur du blanc sur le verso, le grand espace en
forme de bandes s’étend sur les postérieures jusqu’au-delà des ocelles sur toute la longueur du bord extérieur ; les
anneaux foncés autour des ocelles et les stries, qui précèdent le bord, sont plus minces et nets que chez la race
achine ; les ocelles sont plus petits. Comme le nom saltator Geoffroy a été donné d’après les exemplaires de Paris,
où il y a cette race, Bernardi, Revue franç. Lép., 1950, p. 278, a très justement fait remarquer que c’est le nom
valide pour elle ; mon nom de latealba en est synonyme dans ce sens, mais peut servir à désigner les individus à
caractères très extrêmes par la blancheur de leur revers, tel qu’il en a de remarquables et tel qu’est mon holotype.
Quant au nom de mendelensis Dannehl, Ent. Zeit. Frankfurt 38, p. 60 (18 juillet 1935), que Caruel, Revue franç.
Lép., 1949, p. 145, a cru celui valide de la race française, quoique donné à des exemplaires de Mendel (Tyrol
mérid.), j’ai voulu mettre au point cette question et j’ai prié Forcher Mayr de Bolzano d’en rechercher ; il y a été trois
fois et toujours il a trouvé la forme usuelle des Alpes orientales, c'est-à-dire l’achine nominale, que Lowe (1904)
avait renommé mendelensis précisément d’après des exemplaires de cette localité. (…).]

VEROVNIK, R., REBEUŠEK, F., & JEŽ, M., 2012 – Atlas of butterflies of Slovenia : distribution and endangerment. Center za
kartografijo flore in favne, Miklavž na Dravskem polju, 456 pp.  Les photographies de Rudi Verovnik montrent la
forme nominale de L. achine de Slovenie.

https://www.biodiversitylibrary.org/item/95102#page/279/mode/1up
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112711007754
https://www.zobodat.at/pdf/Ber-Naturwiss-Ver-fuer-Schwaben_115_0046-0049.pdf


Ci-dessus – Lopinga achine achine de Slovénie : 1 : Poček, 10.06.2007. 2 : Križe pri Zavratcu, 4.06.2011. 3 : 
Kobariški Stol, 8.07.2004.
Photographies Rudi Verovnik

Pendant les années 1990-1992, D. Jutzeler inventoria les papillons diurnes indigènes au canton de Zürich (Suisse).
Lopinga achine fut trouvé dans certains endroits étroitement limités de la région montagneuse “Tösstal” à l’est du
canton ainsi que des deux côtés de la chaîne de l’Albis qui s’étend au sud-ouest du lac de Zurich. Dans les deux zones
de répartition principales, l’office cantonal spécialisé dans la protection de la nature sélectionna immédiatement des
réserves naturelles soumises à une gestion apte aux besoins de ce beau papillon forestier. Par endroit, il prescrivit
l’éclaircissement de la forêt dans le but de favoriser sa propagation. Les habitats zurichois d’achine sont partout des
clairières et  des éclaircies  forestières  bien  ensoleillées  couvertes  de  denses populations  mixtes  de Brachypodes
(Brachypodium sp.)  et  de  Molinie  littorale  (Molinia  arundinacea).  D.  Jutzeler  eut  l’impression  que  ces  graminées
pourraient être aussi la plante-hôte naturelle de la chenille de la Bacchante (Jutzeler, 1990). Les biologistes S. Bossart,
H. & C. Schiess, A. Klieber-Kühne et G. Dušej réussirent à réfuter partiellement cette hypothèse . Équipés d’une lampe
de poche, ils firent à plusieurs reprises des recherches nocturnes de la chenille d’achine pendant les années 2017 et
2018 en documentant par des photographies une partie des chenilles trouvées dans la nature. Afin de prévenir des
confusions, ils vérifiaient leurs trouvailles avec l’aide de la chrysalide très caractéristique en les élevant en captivité et
en relâchant finalement dans le site d’origine tous les imagos émergés. Ils trouvèrent des chenilles sur la Laîche
glauque  (Carex  flacca),  la  Laîche  des  montagnes  (Carex  montana)  et,  probablement,  aussi  sur  un  Brachypode
(Brachypodium sp.).  Les  chenilles  ne  se  rencontraient  que  dans  des  endroits  pas  trop  densément  couverts  de
graminées tandis que dans l’herbe dense, les recherches n’étaient pas prometteuses parce qu’en marchant, on aurait
trop mis en mouvement à chaque pas les brins d’herbe voisins et ainsi fait enrouler et tomber par terre les chenilles
auparavant accrochées sur l’herbe sans les découvrir. La seule photographie de Markus Haab d’une femelle d’achine
en train d’éjecter un œuf dans l’herbe dense et le fait que les chenilles d’achine en captivité ne sont pas du tout
difficiles sur les graminées offertes font également douter d’une spécialisation étroite dans certaines laîches. À la
réunion des lépidoptéristes suisses à Berne le 17.11.2018, Goran Dušej référa sur les opérations de la recherche des
chenilles d’achine et documenta une partie des découvertes du groupe avec des photos. (voir ci-dessous et le lien). Du
reste, l’usage de laîches comme source de nourriture pour les chenilles d’achine fut déjà établie par Koschuh (2008) et
même la figure de Freyer (1845) montre une chenille d’achine sur une laîche.
https://www.schmetterlinge.ch/jcms/index.php/de/veranstaltungen/dokumente-tagungen/18-r08-albrecht-et-al-
buchprojekt-oekologietf-pdf/viewdocument
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1-11 :  Lopinga achine ssp.  saltator du canton de Zürich (Suisse) – 1, 2 : mâle, Langnau a. A., photographies André
Rey, 10.06.2012 et 12.06.2012. D’après Verity (1952),  il  s’agit  de ‘ssp.  saltator Geoffroy  in Fourcroy,  1785’ (TL :
environs de Paris) avec bande blanche élargie le long des ocelles au revers des ailes postérieures. 3  : habitat en-
dessous de la crête de l’Albis au-dessus de Langnau a. A., 18.05.2018, Goran Dušej. 4  : en fin d’après-midi, cette
femelle prit place dans un peuplemente dense de brachypodes et de Molinie littorale dans clairière près du village de
Bauma, non loin du fleuve Töss, afin d'éjecter posée un œuf dans l’herbe.  Markus Haab, 28.06.2017, 19h31.  5 :
chenille au dernier stade (L5) sur une laiche, Bauma, 13.05.2018, Goran Dušej. 6, 7 : des chenilles adultes d’achine
découvertes près du hameau Habersaat (Aeugst a. A.) au versant occidental de l’Albis, 21.06.2017 et 11.05.2018,
Goran  Dušej.  8, 9 :  chrysalides  obtenues  en  élevage.  6.06.2018,  Goran  Dušej.  10 :  de  denses  populations  de
brachypodes et de Molinie littorale couvrant des clairières ensoleillées distinguent au canton de Zürich les endroits
prédestinés à la ponte de  Lopinga achine. Ici une telle lisière de graminées forestières près de Bauma (Tösstal) à
l'époque de vol d’achine. Début juillet 1990, D. Jutzeler.  11 : femelle d’achine posée sur une branche de nerprun.
Bauma, 30.06.2008, Markus Haab.





12-14 : photographies de Lopinga achine achine du Tessin (Suisse) prises par Markus Haab. – 12 : mâle en-dessous
du village Corippo au Val Verzasca se perchant sur une branche d’Aulne noir, 13.06.2014. 13 : mâle pris près du



village Maggia en Vallemaggia, 29.06.2010. 14 : femelle qui vient d’éclore, Maggia, 18.06.2014. Ces individus tessinois
représentent la forme que Scopoli (1763) avait décrite et illustrée de Carniole (Slovénie), reconnaissable à l’extension
limitée du blanc le long des ocelles au revers des ailes postérieures. Selon Verity (1952), il s’agit de la forme nominale
d’achine peuplant l’espace des Alpes méridionales que Lowe (1904) avait nommée par erreur ssp. mendelensis en se
référant au Col de Mendel au Sud-Tyrol et qui fut découverte en France par de Lesse (1949) aux environs de Gap
(Hautes-Alpes).


