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Ci-dessus : 1 :  ♂ et ♀ de  Polyommatus bellargus dans l’habitat artificiel de Matthias Ernst ;  2 :  talus routier de
l’ancienne B3 entre Darmstadt-Eberstadt et Seeheim-Malchen (Hesse, D).
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Résumé de l’article : autrefois, l’Argus bleu céleste était largement répandu en Hesse du sud en de sites peuplés
d’Hippocrépis  à  toupet.  Sa  disparition  de  grandes  parties  de  cette  région,  à  l’exception  de  quelques  petites
populations relictuelles près de Seeheim-Jugenheim, Bickenbach, Pfungstadt et Darmstadt-Eberstadt, est liée à la
forte régression de cette plante. Afin de protéger un habitat de bellargus dans la plaine du Rhin supérieur en Hesse,
on a réalisé l’introduction d’Hippocrépis à toupet en 2006 près de Seeheim sur une couche de sable fraîchement
déversée et sur une pelouse sablonneuse sèche et pas trop dense adjacente. La plantation était basée en partie
sur  le  prélèvement  de  petites  plantes  en  bord  de  routes  et  en  partie  sur  l’ensemencement.  L’espoir  d'une
colonisation  par  des  individus  bellargus immigrants  des  populations  relictuelles  des  surfaces  ouvertes  sur  sol
sablonneux dans les  forêts  alentour  se  réalisa  pleinement.  Après  que  l’Hippocrépis  à  toupet  se  soit  propagé
fortement dans l’habitat artificiel sur un remblai de sable d’une longueur de 200 m et d’une largeur de 15 m,  L.
bellargus se mit à former une population augmentant jusqu'à devenir une des plus fortes en Hesse du sud (180
individus comptés en 2009). La gestion des pelouses sablonneuses se fit par pâturage extensif avec des ânes et
des moutons.  Le 11.10.2020, Klaus Schurian rapporte que  L. bellargus se serait  très bien développé pendant
quelques années dans l’habitat artificiel de la route “Bergstrasse” près de Seeheim, mais de nombreuses plantes
d’Hippocrépis  à  toupet  auraient  dispuaru ces dernières années.  En  2018,  il  aurait  cependant  observé,  à  une
distance de 100 m seulement de l’habitat artificiel, une ponte de L. bellargus sur la Coronille bigarrée (Securigera
varia). Il ressort de l’article d’Ernst que L. bellargus a été observé sur plusieurs pelouses maigres sur sol calcaire
dans l’espace naturel “Schlüchterner Becken“ (Bassin de Schlüchtern) dans lesquelles l’Hippocrépis à toupet ne se
trouve pas et où la seule Coronille bigarré (Securigera varia) est présente. En revanche, sur certaines pelouses
semi-sèches  et  pelouses  sablonneuses  à  la  Bergstrasse  et  dans  la  plaine  du  Rhin  supérieur  (Hesse),  dans
lesquelles ne croît pareillement que la Coronille bigarrée, L. bellargus ne semble pas être passé sur cette plante,
fait qui explique les lacunes de diffusion de cet azuré dans cette région.  
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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),
9 (1798), 10 (1800), 11 (1804). [Papilio Bellargus : vol. 11, p. 201-204 ; pl. 312, fig. 7-9. Pap. Ceronus : p. 230-231 ;
pl. 314, fig. 7-9]
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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 Ceronus (= bellargus) :
pl. 61 (1799-1800), fig. 295-296 (♂), 297 (♀) – Pap. Adonis (= bellargus) : pl. 61, fig. 298-299 (♂), 300 (♀) ; pl. 127
(1806-08), fig. 645, 646 ; pl. 138 (1808-13), fig. 698-699. Description : p. 49-50. Patrie : Allemagne. Synonymes :
Pap. Adonis des Thérésiens (= D. & S.) Thetys Rottemb. Bellargus Esp. «Des variations du dessin alaire ne sont
pas rares chez cette espèce ; chez le mâle manquent souvent les points marginaux, les franges sont parfois non
tachetées et le bleu se change plus souvent en brun chez les femelles, comme le démontrent les figures 298, 299
et 300. Je dois laisser encore en doute la question de savoir s’il faut rattacher Ceronus Esp. à Adonis ou bien le
considérer comme une espèce distincte».]
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Caspar Fuessly, and S.A. von Rottemburg, respectively.  Opinions and Declarations rendered by the International
Commission on Zoological Nomenclature, Vol. 19 (part 1) : 1-44. London, 16.05.1958. [p. 4 : les noms publiés par
Rottemburg, 1775 ont priorité sur ceux de Denis & Schiffermüller, 1775]
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Ci-dessus,  Lysandra bellargus, figures 1, 2ab, 3-8 – 4 photos illustrant la présentation consacrée à  L. bellargus
dans «La Vie des Papillons» furent  prises à l’occasion d’un l’élevage du matériel  d’une prairie  maigre sur sol
calcaire de la nappe jurassique du Randen (Schaffhouse, CH) où l’espèce utilise l’Hippocrépide à toupet comme
plante-hôte. C’est ici que DJ capture le 18.05.2014 les deux ♀♀ afin de les faire pondre. Le 1.06, déjà plusieurs
chenilles écloses laissent des piqûres sur les folioles d’Hippocrépide à toupet qui se transformeront bientôt en
marques étendues de teinte blanchâtre bien visibles (fig. 2, 4, 5). Les plus grandes chenilles défolient par contre les
feuilles composées en ne laissant  que les pétioles principaux.  À la  fin juin-début  juillet,  elles sont  actives  au
crépuscule et le soir, mais aussi tôt le matin. Pour réduire le nombre d’individus en élevage, DJ relâche 85 chenilles
matures dans l’aire de la «Stettbacher Allmend», où il  réalisait une implantation d’Hippocrépide à toupet sur la
colline de ce terrain artificiel pendant les années 2006-2009. Le résultat de ses efforts peut être admiré sur les
photos en fin de cette bibliographie. Le reste des chenilles de l’élevage ci-dessus se nymphose sous la litière
couvrant  la  terre  du  pot  d’élevage.  Afin  de  rendre  visible  que  la  litière  au-dessus  des  deux  chrysalides  est
lâchement tissée de soie larvaire et que les chrysalides sont faiblement ancrées dans cette couche cohérente, elle
fut relevée pour prendre la photo (fig. 8). Les chenilles au dernier stade présentées ci-dessus (fig. 5-7) frappent par
leurs stigmates marqués, caractère que déjà Boisduval & al. (1832-37) avaient souligné. Contrairement à bellargus,
les chenilles très similaires de  L. coridon des collines du Randen ne montent sur les pousses d’Hippocrépide à
toupet qu’à l’obscurité totale.
http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html

LAFRANCHIS, T., & KAN, P., 2012 – Relations entre fourmis et plusieurs lycènes en France. Oreina 19 : 6-13.
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LESSE, H. DE, 1961 – Les hybrides naturels entre Lysandra coridon PODA et L. bellargus Rott. Alexanor 2 : 22-30.
LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d’après

nature.  Pauquet, Paris. [Polyommate Adonis (= bellargus) : p. 36, pl. 25. «L’Adonis est commun aux environs de
Paris ; il paraît pour la première fois en mai et pour la seconde en juillet».]
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(Lepidoptera).  Mitteilungen der  Entomologischen Gesellschaft  Basel 19 (2/3) :  25-91 [Polyommatus (Lysandra)
bellargus Rott : p. 73-74]
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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. [Polyommatus Bellargus : vol. 2,
p. 2 ; pl. 47, fig. 3 a-d – Polyommatus Ceronus : vol. 2, p. 23 ; pl. 48, fig. 3 a,b]
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Miguel  Gines  Muñoz  Sariot  Atarfe,  Granada.  D.L.  GR  4633-2011.  ISBN :  978-84-615-4713-5.  [Polyommatus
(Lysandra) bellargus : 340-343. «P. bellargus es una especie muy mirmecófila, y de día las orugas se esconden en
la base del Hippocrepis o debajo de piedras, cerca de los homigueros. Allí pueden congregarse con otras orugas
de Lysandra como P. coridon, P. hispana, o P. albicans, sufriendo de igual modo una parasitación persistente por
parte de muchos himenópteros bracónidos o icneumónidos. Las larvas  P. bellargus no son tan exigentes como
otras especies próximas como P. albicans o P. coridon en tanto que se desarollan en casi todo tipo de condiciones,
tanto secas como húmedas, ya sean matas pequeñas o grandes de Hippocrepis».
«P.  bellargus est  une  espèce  très  myrmécophile,  pendant  la  journée  les  chenilles  se  cachent  à  la  base  de
l'Hippocrepis ou sous une pierre, près des fourmilières. Elles peuvent s'y rencontrer avec d'autres chenilles de
Lysandra comme P. coridon, P. hispana, ou P. albicans, souffrant de la même façon d'un parasitisme récurrent par
de  nombreux  hyménoptères  Braconidés  ou  Ichneumonidés.  Les  chenilles  de  P.  bellargus ne  sont  pas  aussi
exigeantes que les autres espèces voisines  comme  P. albicans ou  P. coridon car  elles se développent  dans
presque tous les types de conditions, tant sèches qu'humides, que les plantes d'Hippocrepis soient grandes ou
petites».]

OBERTHÜR,  CH.,  1896 – De la  variation des lépidoptères.  Rhopalocera :  p.  1-42 (Papilionidae p.  1,  Pieridae p.  3,
Lycaenidae p. 8, Nymphalidae p. 29, Satyridae p. 31, Hesperidae p. 38). Études d’Entomologie, vol. 20. [Lycaena
Adonis,  Hübner (= bellargus) : p. 18-19, pl. 3 (fig. 26 : ♂ ab. supra-violaceo-grisescens,  Paris; 27 : ♀ ab. subtus-
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charmant papillon. Je le distingue sous le nom de coelestis, nov. var. ; et cette dénomination coelestis s’applique
exclusivement à la forme des femelles bleues de Bellargus qu’on rencontre depuis la Vendée jusqu’aux environs de
Bordeaux, le long du littoral océanien et jusqu’à une distance relativement faible vers l’intérieur du pays. C’est donc
seulement aux femelles bleues de Bellargus, ayant le bord costal brun et les nervures des ailes supérieurs brunies
que convient la détermination Ceronus Esper et Hübner. (…)».]
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Rhopalocera.  Etudes  de  Lépidoptérologie  comparée 4 :  15-417  (Diurnes).  [Lycaena  Bellargus  Esper  (Adonis
Huebner), p. 266-273, pl. 19 (fasc. 3), fig. 57-70, voir ci-dessous]

Fig.  57 :  L Bellargus-punctifera (supra  rubro-maculata),  Obthr.,  ♂ Sebdou (Algérie) ;  58 :  L. Bellargus-Ceronus,
Esper (Tab. 90, fig, 2), ♀ Lambèze (Algérie) ; 59, 60 : L. Bellargus-Ceronus ♀,♀ Sebdou (Algérie) ; 61 : L. Bellargus
Esper, ♀ Florence ; 62 : L. Bellargus-radiata, ♀, Florence ; 63 : L. Bellargus-albinismo-rufescens, ♀ Vienne ; 64 : L. 
Bellargus-caerulescens,  ♀  Gèdre  (Hautes-Pyrénées) ;  65 :  L.  Bellargus-coelestis,  Obthr.  ♀  Auzay  (Vendée) ;
66, 67 : L. Bellargus-coelestis, ♀,♀ Angoulème ; 68 : L. Bellargus-coelestis, Obthr., Dompierre-sur-Mer (Charente-
Inférieure) (Bulletin Soc. Ent. France, 1908 : p. 23-26) ;  69 :  L. Bellargus, ♀ hermaphrodite, Dompierre-sur-Mer ;
70 : L. Bellargus, ♀ hermaphrodite, Digne (Basses-Alpes).
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de Lépidoptérologie comparée,  vol. 10.1, p. 387-390 ; pl. 134 (fasc. 6) (fig.  1179 : Chenilles adultes de  Lycaena
Bellargus-Punctifera,  Obthr. sur  Lotus ?  Aflou ; 6 juin 1911. Espèce myrmécophile. Cette espèce doit  se nourrir
aussi  de  Onobrychis  Argentea ;  1180 :  Derniers  segments  abdominaux  de  la  chenille  de  Lycaena  Bellargus-
Punctifera, surface dorsale. a = Glande qui fournit le liquide recherché par les fourmis ; b = Stigmate du 7° segment
abdominal ; c = Stigmate du 8e segment abdominal ; d = organe (tube) télescopique (fan). 1181 : Aspect de l’organe
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1-17 : l’Argus bleu céleste et son habitat dans les collines du Randen (Schaffhouse, CH) et quelques espèces
compagnes documentées par Stephan Bosshard

Le  17.05.2020,  David  Jutzeler  et  Stephan  Bosshard  visitent  ensemble  les  prairies  maigres  sur  sol  calcaire  des
réserves naturelles “Süstallchäpfli” (Hemmental) et “Laadel” (Merishausen) en zone des collines du Randen au nord de
la  ville  de Schaffhouse,  dans le  but  principal  de réaliser  une documentation de l’habitat  d’Argus bleu céleste  au
printemps, à l'époque vol de sa 1ère génération. Des centaines de coussins d’Hippocrépide à toupet ornés de fleurs
jaunes  dominent  alors  dans  les  pelouses  maigres  ouvertes,  en  compagnie  de  Sainfoin  aux  fleurs  roses,  de
nombreuses Orchidées et de certains papillons précoces. Lors de la randonnée, Stephan Bosshard se consacre à la
photographie  de quelques papillons et  plantes présentes dans les prairies maigres et  documente aussi  les deux
population d’Hippocrépis à toupet en fleurs les plus photogéniques (fig. 2, 16).

http://www.biodiversitylibrary.org/item/111853#page/357/mode/1up


Ci-dessus,  Lysandra bellargus, Randen – 1, 2 : deux ♂♂ de  Lysandra bellargus en compagnie de  Spialia sertorius
pompant sur un excrément de chien sur un chemin rural.



Ci-dessus,  Lysandra bellargus, Randen – 3 : prairie maigre en pente exposée vers l’est qui fait  partie de la zone
protégée  “Laadel”  (Merishausen).  Au  premier  plan  une  population  dense  d’Hippocrépide  à  toupet  en  fleurs,
17.05.2020.

Ci-dessus, biodiversité des prairies maigres du Randen rencontrée le 17.05.2020 – 4 :  Colias alfacariensis ♀ ;  5 :
Ophrys  insectifera ;  6 :  Coenonympha  pamphilus ;  7 :  Ophrys  sericea ;  8 :  Neottia  nidus-avis ;  9 :  Zygaena
filipendulae ;  10 : Melittis melissophyllum ; 11 : Melitaea parthenoides ♂ ; 12 : Cephalanthera longifolia.
Ci-dessous – 13 : Lysandra bellargus ♂ ; 14 : Boloria euphrosyne ♀; 15 : Melitaea didyma ♀ ; 16 : Lysandra bellargus
♂ posé dans l’herbe proche du sol.



Ci-dessus – 17 : prairie maigre très riche en espèces exposée au sud qui fait partie de la zone protégée “Laadel”
(Merishausen, SH) où dominent les fleurs jaunes d’Hippocrépide à toupet et les fleurs roses de Sainfoin.



Ci-dessus, 18-25 : d’autres Argus bleu céleste de Suisse photographiés par Stefan Bosshard – 18 : ♂, Merishausen
(Schaffhouse), gymnase, 3.06.2006 ; 19 : ♂♀ Merishausen, réserve naturelle Laadel, 29.04.2007 ; 20 : ♂ Follatères
(Valais), 23.05.2010 ; 21 : ♀ bleutée, Merishausen, Laadel, 3.06.2006 ; 22 : ♂, Merishausen, Hörnli, 31.08.2013 ; 23 :
♂ d’Argus bleu céleste sur Carline commune en compagnie d’une Punaise des feuilles, Undervelier (canton de Jura,
CH),  14.08.2017 ;  24 :  ♂,  Zeneggen  (Valais),  25.06.2013 ;  25 :  ♂,  Les  Baillets,  Russin  (canton  de  Genève),
17.05.2017.



Ci-dessus – 26 : ♂ d’Argus bleu céleste à 1700 m d’altitude (Tschlin, Basse-Engadine, Grisons CH), 2.06.2018 ; 27 : ♀
d’Argus bleu céleste, Chiboz d’en Haut (Fully, Valais), 7.06.2014 ; 28 : site d’Argus bleu céleste sur sol rocheux à
l’étage subalpin (1700 m) parsemé de coussins d’Hippocrépis à toupet et d’Hélianthème en fleurs,  au-dessus de
l’alpage Planas (Tschlin, Basse Engadine, CH), 2.06.2028.

Ci-dessous  –  29 :  groupe  de  lycénidés  rassemblé  sur  un  excrément  dans  l’herbe  au  bord  d’une  route  rurale
(Hemmental,  Schaffhouse,  CH)  dont  les  ♂♂  bellargus constituent  la  majorité,  à  part  quelques  individus  de
C. semiargus, 20.05.2012. Parti sans appareil photo, DJ demanda à un promeneur d'immortaliser ce spectacle avec
son petit appareil numérique ; 30 : groupe de ♂♂ d’Argus bleu céleste sur un excrément près de Fischenthal (canton
de Zürich), mai 1990, D. Jutzeler.



Ci-dessous – 31 : deux ♂♂ sur une route forestière près de Bauma (canton de Zürich), 13.05.2011, M. Haab ; 32 : ♀
dans une gravière près de Rheinau ( canton de Zürich), 23.05.2015, M. Haab ; 33 a, b : chenille mature de L. bellargus
en compagnie des fourmis. D. Jutzeler prit cette photo en mai 1980 lorsqu’il éleva plusieurs chenilles de bellargus sur
un Hippocrepis comosa en culture dans un pot ; 34 : chenille mature élevée des œufs obtenus des ♀♀ des Monti del
Matese (Campanie, Italie),  août 2001, D. Jutzeler (matériel Guido Volpe). Contrairement aux chenilles matures du
Randen teintées d’un vert bleuâtre brillant, cette petite série d’élevage produisit des chenilles matures de couleur vert-
gris foncé.





Ci-dessus – 35 : ♂ d’Argus bleu céleste sur Lotier, Bauma (ctn. de Zürich, CH), 13.05.2011, M. Haab ; 36 : ♂ bellargus
près de Büttenhardt (Schaffhouse, CH), 3.05.2011, H.P. Matter ; 37 : ♀, Büttenhardt, 12.05.2010, H.P. Matter.



38-40↑, 41↓ :  plantation d’Hippocrepis comosa  sur la “Stettbacher Allmend”, terrain situé à 10 minutes de la gare
centrale de Zurich – 38 : composition ferroviaire moderne de Stadler Rail du S-Bahn (train de banlieue) zurichoise avec
la plantation artificielle d’Hippocrépis à toupet en fleurs à l’arrière fond que D. Jutzeler avait réalisée en 2005-2009. La
plantation couvre de grandes parties de la colline artificielle le long des voies. Il s’agit d’un dépôt de marne  entassé
lors de la construction en 1989 du tunnel ferroviaire perçant le Zürichberg. Le sol marneux extrêment basique, assez
dur et  peu perméable  de la  “Stettbacher  Allmend“ demanda à DJ de planter  les graines d’Hippocrépis  en petits
groupes dans le sol tous les 40 cm. Pour réaliser son projet, D. Jutzeler récolta à l’avance 2 kg de semence en tout
dans plusieurs sites au nord du canton de Zürich et dans le Randen (Schaffhouse). Il fallait environ trois heures pour
placer une boite de graines et il y en avait 40 à 50. Seul un tel effort garantit la germination des graines sur place sans
être emportées par les précipitations ou se dessécher lors de la germination. La propagation d’Hippocrepis comosa sur
ce terrain n’est pas encore reconnaissable comme c’est le cas sur sol sablonneux ou graveleux, probablement grâce à
l’aide de fourmis qui semblent déplacer les graines. En septembre 2007, DJ lâche ici 12 ♀♀ bellargus d’un autre site
zurichois et, à la fin de juin 2014, 75 chenilles matures élevées des pontes de ♀♀ du Randen (voir le commentaire
sous Lafranchis, 2015) ; 29-31 : détails de la plantation réalisée sur la “Stettbacher Allmend”. Photos David Jutzeler,
23.05.2019.

Ci-dessous, 42-45 : recolonisation des sites d’Hippocrepis comosa –– 42 : le coussin d’Hippocrepis comosa planté au
bord d’un mur sec en pierres calcaires taillées au printemps 2016 se trouve à Effretikon dans le jardin naturel d’un
voisin de D. Jutzeler. Depuis sa plantation, cette plante a considérablement grandi en largeur et produit annuellement
des fleurs surtout en avril-mai. En passant près de ce jardin au printemps 2019,  DJ y observa une seule fois un ♂
bellargus sauvage butinant les fleurs de ce coussin. Par la suite, il s'interrogea sur l’origine de cet individu ; 43-45 : le
prochain site naturel d’Hippocrepis comosa abritant une faible population stable de L. bellargus, connue de DJ depuis
1990-92 et reconfirmée au printemps 2020, se trouve au bord de la colline de l’église réformée d’Effretikon à une
distance de 600 m du jardin naturel de ses voisins. Apparemment, les ♂♂  bellargus sont capables de localiser la
plante-hôte à plus grande distance, sachant que des partenaires potentielles se trouvent très vraisemblablement à
proximité. Encore avant la colonisation du site artificiel “Stettbacher Allmend” avec des ♀♀ bellargus vivantes d’un site
au nord du canton de Zürich, DJ remarqua une seule fois l’arrivée d’un mâle bellargus isolé et sauvage sur ce terrain
déjà peuplé à ce temps d’Hippocrepis comosa en fleurs. Ce ♂ aurait trouvé le chemin sur ce terrain à travers de larges
zones urbanisés ou cultivées sans aucune présence d’Hippocrépis. Le 12.08.2008, DJ découvrit pour la 1ère fois une
femelle de Colias alfacariensis en train de déposer des œufs sur l’Hippocrépide à toupet  plantée sur la colline de la
“Stettbacher Allmend”. Selon le résutat de recherches actuelles, bellargus et alfacariensis y maintiennent encore des
populations stables et viables.
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