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JUTZELER, D., CASULA, P., GASCOIGNE-PEES, M., GRILL, A. & LEIGHEB, G., 2003 – Confirmation du statut spécifique de
Polyommatus gennargenti (Leigheb, 1987) de Sardaigne comparé à  Polyommatus coridon (Poda,  1761) de la
région de Schaffhouse (CH) par élevage parallèle (Lepidoptera : Lycaenidae), 1ère partie. Linneana Belgica 19 (3) :
109-118. Giorgio Leigheb fut le premier à observer en Sardaigne, en région de “Barbagia di Seulo”, un lycénidé du
groupe coridon le 21.07.1975 dont il décrivit en 1987, dans le “Bolletino del Museo regionale di Scienze naturali di
Torino”, le ♂ sous le nom de ‘Lysandra coridon ssp. gennargenti’ suivi de la présentation de la ♀ en 1991 dans le
même bulletin. Au début d’août 2000, D. Jutzeler put accompagner Paolo Casula, biologiste de l’Université de
Cagliari, qui avait étudié sur place la biologie de gennargenti, sur un site de cette espèce en région “Supramonte di
Orgosolo” où D. Jutzeler prit quelques ♀♀ pour en obtenir la ponte. Les 4 individus figurés ici résultèrent de cet
élevage dont les détails du déroulement peuvent être déduits des documentations présentées dans la suite de cette
bibliographie.

Imagos ♂♂ et ♀♀ d'élevage de gennargenti, juillet 2001. Photographies David Jutzeler
Rudolf Mayr fut le premier à récolter en juillet 1975, à l’ouest du Pic La Muvrella, une série de 18 individus du
représentant corse du groupe coridon connu sous le nom “coridon ssp. nufrellensis” décrit  par Klaus Schurian en
1977 dans le bulletin “Entomologische Zeitschrift”. Ensuite, le papillon ne fut redécouvert dans la Vallée d’Asco
qu’en 2001 par l’entomologiste italien Mirco Guidi. En 2003, l’Anglais Martin Gascoigne-Pees découvrit nufrellensis
dans la Vallée de Spasimata. Il réussit à faire pondre des ♀♀ sur Hippocrepis comosa d’Angleterre dont D. Jutzeler
obtint  une  partie  des  œufs.  Les  deux  entomologistes  réussirent  à  élever  ce  matériel  avec  succès.  Pour
comparaison, on présente ici la série de photos des individus éclos dans l'élevage de Martin Gascoigne-Pees. En
plus, la diagnose différentielle suivant la bibliographie se réfère en partie aux deux représentants tyrrhéniens du
groupe coridon.
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Imagos ♂♂ et ♀♀ d'élevage de nufrellensis, septembre 2003. Photographies Martin Gascoigne-Pees

JUTZELER, D., CASULA, P., GASCOIGNE-PEES, M., GRILL, A. & LEIGHEB, G., 2003 – Confirmation du statut spécifique de
Polyommatus gennargenti (Leigheb, 1987) de Sardaigne comparé à  Polyommatus coridon (Poda,  1761) de la
région de Schaffhouse (CH) par élevage parallèle (Lepidoptera : Lycaenidae), 2ème partie. Linneana Belgica 19 (4) :
149-160.

1-4 : Imagos ♂♂ et ♀♀ des environs de Schaffhouse. Photographies Hans Peter Matter et Markus Haab (n°2)
5-25 : élevage  de Lysandra coridon sur  l’Hippocrépide  à  toupet (Hippocrepis  comosa)  à  partir  de  pontes  de
femelles collectées dans la réserve naturelle “Grääte” (Merishausen, Schaffhouse, CH). Les chenilles avancées de
L. coridon sont accompagnées par Lasius niger. Attirée par des chenilles myrmécophiles de lycénidés en élevage,
cette fourmi trouve toujours moyen de s’installer à proximité de ses protégées sur la plante-hôte plantée en pot et
placée sur le balcon de D. Jutzeler au premier étage.

Ci-dessus, L. coridon, Merishausen – 5, 6 : les ♀♀ de coridon préfèrent pondre sur les pousses à proximité du sol.
Les œufs figurés résultaient de plusieurs ♀♀ qui ont montré ce comportement aussi en captivité lors que DJ les
stimula à pondre sur un petit pied d’Hippocrepis comosa mis dans leur petite volière. Photos DJ, fin août 2011.



Ci-dessus,  L. coridon,  Merishausen – 7 : chenille L1 après avoir quitté son quartier d’hiver, mars 1997 ; 8 : deux
chenilles L1 et leurs traces sur les feuilles d’Hippocrépide à toupet, avril  2001 ; 9 : chenille L2, mai 2001 ; 10 :
chenille L3, mai 2001 – 11 : au printemps, les plus petites chenilles de Bleu nacré passent la journée au revers de
miettes de terre et de morceaux de bois, à l’ombre des fentes du sol et, les plus grandes (L4, L5), surtout dans
l’espace entre la terre et la paroi du pot, mais surtout sur le côte opposé au soleil et ombragé par des branches
d’Hippocrepis, ainsi observé le 20.05.2001 lors que DJ prit la photo ci-dessus. Peu après l’exposition à la lumière,
ces chenilles commençaient à se mettre en route pour chercher une place ombragée. La photo montre que la
ciculation de fourmis autour des chenilles cachées de L. coridon reste intense même pendant la journée.



Ci-dessus,  L.  coridon,  Merishausen – 12, 13 :  chenilles  au  stade  L4  qui  s’alimentent  au  bout  des  tiges  de
l’Hippocrépide à toupet, le plus souvent en compagnie de fourmis, mai 2001. Le 24.05, le repas nocture sur les
pousses commence à 21h30. Vers 22h, de nombreux chenilles L4 et les premières au stade L5 sont montées sur
les pousses pour se nourrir. Des individus isolés s’y observent encore après minuit  ; 14 : chenille au 5e et dernier
stade, juin 2001.

Ci-dessus,  L. coridon,  Merishausen – 15 : au début du 5e stade, la chenille de coridon montre des poils longs et
denses de teinte rougeâtre en zone latérale et dorsale. Vers la fin de ce stade, les poils ne sont plus complets et
moins  visibles.  Les  poils  de la  chenille  mature  de  coridon sont  plus  forts  que  ceux  de  la  chenille  de  L.  (c.)
gennargenti de Sardaigne au même stade larvaire ; 16, 17 : chenille mature lors de son repas nocturne, juin 2001 .

Ci-dessus,  L. coridon,  Merishausen – 18, 19 : chenille mature de coridon au 5e stade avec un individu de Lasius
niger toujours en mouvement surtout autour de la glande nectarifère (petite fente entre l’avant-dernière paire de
stigmates),  juin  2001.  Pendant  leurs  sorties  nocturnes,  la  majorité  des  chenilles  matures  de  coridon est
accompagnée en permanence d’une seule et parfois de plusieurs fourmis. La présence de chenilles myrmécophiles
de lycénidés dans une culture en pot installée sur le balcon de DJ incite toujours cette fourmi à s’y installer et à y
fonder des petites colonies.



Ci-dessus,  L. coridon,  Merishausen  – 20 a, b : pré-chrysalide et chrysalide fraîche dans les espaces entre des
morceaux de bois couvrant la terre du pot. Même ces stades dissimulés profitent d’une circulation vive de fourmis
qui les palpent souvent avec leurs antennes, juillet 2001 ; 21 : chrysalides durcies, juillet 2001.

 
Ci-dessus,  L.  coridon,  Merishausen  –  22,  23 :  dans  sa  partie  sud-est,  la  réserve  naturelle  “Grääte”  près  de
Merishausen (Schaffhouse, CH) s’étend sur une distance d’environ 1 km le long du pied de la pente du sud-est de
la colline de même nom. La photo à gauche (août 2001) fut prise d’un endroit  tout au nord-est de cette zone
protégée d’où on embrasse l’extension de la chaine de prairies maigres sur le flanc sud-est de cette colline. La
photo à droite (août 2001) montre la parcelle tout au nord-est de la chaîne de prairies maigres mais en direction
inverse, et ce vers la frontière nationale proche avec l’Allemagne qui passe derrière la lisière du bois à l’arrière plan.

Ci-dessus, L. coridon, Merishausen – 24 : l’Hippocrépide à toupet en été sur sol dénudé, réserve naturelle “Grääte”,
août 2001 ; 25 : inflorescence de l’Hippocrépide à toupet, juin 2001. Photographies n° 5-25 par D. Jutzeler
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Fig. 11, p. 495 : localités où les formules chromosomiques de Lysandra coridon Poda (n = 87 à n = 92) ont été
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“Barbagia di Seulo” et d’Ogliastra au sud-est. La photo 1 montre les deux sommets du Mt Fumai (1320 m, matériel
d’élevage) et, au fond, du Mt Novo San Giovanni (1316 m), les deux faisant partie du Supramonte di Orgosolo, et la
photo 2 la Perda e Liana (1293 m), montagne située en Barbagia di Seùlo visible de loin. L. gennargenti est lié à une
forme naine de l’Hippocrépis à toupet dont les inflorescences ne comptent que 4 fleurs au plus (photos 11, 23). En
plein été cet Hippocrépis est une plante à peine visible aux folioles de teinte vert-bleu poussant entre des rochers
calcaires  (photo  22).  D.  Jutzeler  éleva  gennargenti en  2000-2001  en  parallèle  avec  coridon de  Merishausen
(Schaffhouse, CH) sur des pieds d’Hippocrepis comosa de Suisse plantés en pot et mis sur son balcon. En élevage,
les chenilles de gennargenti émergèrent des œufs entre la mi-septembre et la fin octobre. Peu après, des rognures
minuscules sur les folioles trahissaient leur activité même pendant les mois d’hiver par temps ensoleillé (photo 4). La
première mue ne survint pas avant la mi-février. Dès la fin mai, on observa des chenilles au 5e stade (photos 10, 12,
13). Aux stades L4 (photos 7-9) et L5, les chenilles étaient actives au crépuscule. La fourmi de jardin  Lasius niger
(photos 9, 10, 12) les fréquentait 24 heures sur 24. Pendant la journée, les chenilles se cachaient en s’accrochant à la
face inférieure des pousses d’Hippocrepis comosa (photo 8). À la mi-juin, elles commencèrent à se nymphoser (photo
10 : pré-chrysalides entourées de Lasius niger). 17 individus des deux sexes émergèrent les 10-30.07.2001. Pendant
l’éclosion, les papillons laissaient de grandes quantités de poils et d'écailles bien visibles sur la tête du papillon émergé
et sur son exuvie (photos 18, 19).

1-25 : Lysandra (coridon) gennargenti, Gennargentu, Sardaigne – 1 : les sommets du Monte Fumai et du Monte Novo
San Giovanni à l’arrière fond qui font parti du Supramonte, origine du matériel d’élevage présenté, 3.08.2001 ; 2 :
Monte Perda e Liana (Barbagia di Seùlo), lieu typique de gennargenti, 4.08.2001 – 3 : œuf, août 1997 ; 4 a, b : chenille
L1, déc. 2000 ; 5 : L2, déc. 2000 ; 6 : L3, mai 2001 ; 7 : L4, mai 2001 – 8 : L4, mai 2001 ; 9 : L4, mai 2001 ; 10 : L5,
juin 2001.



Ci-dessus,  L.  (c.)  gennargenti –  11 :  Hippocrepis  comosa de Sardaigne,  plante-hôte  naturelle  de  gennargenti se
distinguant de son congénère continental par ses plus petites feuilles et des inflorescences se composant de 2 à 5
fleurs seulement. Photo Paolo Casula, Monte Perda e Liana, 26.06.2000.

Ci-dessus, L. (c.) gennargenti – 12 : chenille L5, juin 2001 ; 13 : partie abdominale L5, juin 2001 ; 14 : pré-chrysalides
enterrées superficiellement, juin 2001 – 15 a, b : chysalides fraîches et en transformation entourées de Lasius niger,
juillet 2001 ; 16 : chrysalide fraîche en vue latérale avec les fentes segmentaires rougies, juillet 2001.



Ci-dessus,  L.  (c.) gennargenti  – 17 :  chrysalides  durcies,  juillet  2001 ;  18 a,  b :  mâle  qui  vient  d’émerger  de sa
chrysalide dont les pattes et la partie thoracique sont encore densément couvertes de lâches écailles duveteuses ; 19 :
l’exuvie fraîche entourée d’écailles duveteuses du papillon sorti, comme toujours, par la partie antérieure.

Ci-dessus, L. (c.) gennargenti – 20 : couple avec le mâle en haut, Mte Fumai, 2.08.2001 ; 21 : habitat reproductif avec
l’Hippocrépide sarde poussant ci et là entre les rochers, 3.08.2001.



Ci-dessus,  L. (c.) gennargenti – 22 :  l’Hippocrépide sarde an plein été,  Monte Fumai,  3.08.2001 ;  23 :  coussin d’
Hippocrepis comosa de Sardaigne, plante-hôte naturelle de Lysandra (c.) gennargenti, en fleurs. Photo Paolo Casula,
Monte Perda e Liana, 26.06.2000.
Photographies David Jutzeler et Paolo Casula (n° 11 & 23)

La publication des découvertes des deux représentants tyrrhéniens du groupe  coridon :  gennargenti et  nufrellensis,
entraîna une  vive  activité  de recherche.  Il  faut  souligner  en  particulier  les expériences de croisements  de Klaus
Schurian, spécialiste allemand passionné des  Lysandra,  qui  avaient pour but de déterminer expérimentalement le
degré de la parenté des deux populations tyrrhéniennes vis-à-vis de coridon d'Europe continentale (voir Schurian et
al., 2006, 2011, 2014). Les différences entre les imagos de Corse et de Sardaigne en comparaison avec ceux des
collines jurassiques du Randen au nord de la ville de Schaffhouse (Suisse) sont claires. Par ses élevages, D. Jutzeler
eut  accès  aussi  aux  caractères  morphologiques  et  biologiques  des  stades  larvaires.  C’est  ainsi  que  certaines
différences remarquables du développement se manifestèrent en élevant en parallèle  L. coridon et  gennargenti en
2000-2001  et  nufrellensis isolément  en  2003-2004.  Lorsque  les  quelque  70  oeufs  de  nufrellensis de  Martin
Gascoigne-Pees arrivèrent chez lui, l’été caniculaire de 2003 régnait en suisse avec des températures atteignant 36°C
à Effretikon. Les premières chenilles étaient déjà sorties des œufs à l’arrivée des deux envois les 4 et 6 août, c'est-à-



dire 10 jours au plus après le début de la ponte en captivité. Peut-être en raison de la chaleur accablante, une partie
des chenilles se développa immédiatement en une génération successive dont les imagos émergèrent les 21.09-
14.10.2003. Le reste des chenilles s’arrêta au stade L1 et commença à muer à la fin février-début mars pour se
développer lentement jusqu'au stade L5. À la fin mai, lorsque les chenilles se trouvaient majoritairement au stade L4 et
les premières en L5, les chenilles mangeaient le soir, après le coucher du soleil, et encore une fois de bonne heure
avant le lever  du jour en montant sur les pousses de l’Hippocrépis jusqu’à 10 cm. Les 3-26.07.2004, 24 imagos
éclorent. Les petites chenilles de gennargenti cependant n’émergèrent qu’entre la mi-septembre et la fin octobre. Par
temps  ensoleillé,  elles  se  laissaient  observer  sur  l’Hippocrépis  aussi  pendant  les  mois  d’hiver  quand  elles  se
nourrissaient, fait reconnaissable par les nombreuses petites attaques sur les folioles de l’Hippocrépis. À la fin mai,
lorsqu’elles se trouvaient principalement au stade L4 et au début du stade L5, les chenilles montaient se nourrir sur les
rameaux surtout au crépuscule (photo 2). Pendant la journée, elles étaient accrochées à la face inférieure des pousses
basales (photo 4) rongeant à l'occasion des folioles à proximité de leur cachette. Au stade L5 avancé, on observa
sporadiquement des chenilles s’alimentant aussi la nuit et de bonne heure. 26 imagos éclorent les 10-27.07.2001.
Chez coridon, l’éclosion des chenilles commença à partir de la mi-octobre. Les chenilles L1 s’enfouissaient dans le sol
sans laisser de traces sur les folioles d’Hippocrépis, ne se laissant pas observer avant mars. Lorsque les chenilles
avaient atteint les 4e et 5e stades à la fin mai, elles montaient, une fois la nuit tombée, sur les pousses jusqu’à 10 cm
pour se nourrir (photo 1 : chenilles L4 entourées de Lasius niger). Pendant la journée, les chenilles étaient inactives et
s’ancraient soit à la bordure du pot à l’abri de feuilles et dans l’espace entre la bordure et le sol (photo 3), ainsi qu’à la
face inférieure des copeaux ligneux et des boules de terre, mais non au revers des pousses horizontales de la plante-
hôte.

            ↑ Chenilles de Lysandra coridon (mai 2001)                                  ↑ Chenilles de L. (c.) gennargenti (mai 2001)
Photographies David Jutzeler 

Ci-dessous – Les oeufs de coridon (Schaffhouse, Suisse, à gauche), gennargenti (Supramonte, Sardaigne, au milieu)
et nufrellensis (Vallée de Spasimata, Corse, à droite) montrent de nettes différences.



            ↑ Lysandra coridon                       ↑ Lysandra (c.) gennargenti               ↑ Lysandra (c.) nufrellensis
Photographies David Jutzeler (1-3) et Urs Jauch, Université de Zurich (4-9, MEB)

Les chenilles de L. coridon de la région de Schaffhouse montrent une pilosité plus forte et dirigée plus en arrière que
les chenilles de la population sarde. En outre, elles sont d'un vert plus clair tandis que les chenilles de gennargenti
sont vert bleuté foncé. Les chenilles de nufrellensis de Corse présentaient un coloris similaire à celui de coridon.

  Photos à MEB : Urs Jauch, Université de Zürich
             Lysandra coridon                    Lysandra (c.) nufrellensis



1-14 : Lysandra coridon, photos prises en Suisse par Stephan Bosshard – 1 : ♂ Merishausen, Grääte (Schaffhouse),
15.08.2009 ; 2 : ♂ La Punt (Engadine, Grisons), 23.07.2006.

3 : ♂ Vnà, Ramosch (Basse-Engadine, Grisons), 26.07.2006 ; 4 : ♂ Resgia, Ramosch (Grisons), 26.07.2006 ; 5 : ♂♀
Merishausen, Hörnli (Schaffhouse), 19.08.2006.

6 : ♂♂ Merishausen, Grääte (Schaffhouse), 14.07.2012 ; 7 : ♂♀ Merishausen, Hörnli, (Schaffhouse), 11.08.2012.



8 : ♀ Merishausen, Grääte (Schaffhouse), 11.08.2012 ; 9 : ♀♂ Ausserberg, Leiggern (Valais), 21.07.2010.

10 : ♂ Saas Fee (Valais), 1.08.2005 ; 11, 12 : ♀♀ Merishausen, Grääte (Schaffhouse), 5.09.2010 et 18.08.2007.

13 : ♀ Merishausen, Hörnli (Schaffhouse), 18.08.2007 ; 14: ♀ Merishausen, Hörnli (Schaffhouse), 31.08.2013.



15-25 :  Lysandra  coridon,  Markus  Haab  –  15 :  ♂  Vals,  An  der  Matta  (Grisons),  4.08.2010 ;  16 :  ♀  Hemmental
(Schaffhouse), 9.08.2012.

17 : ♂ Vals (Grisons), 2015 ; 18 : ♀ Hemmental (Schaffhouse), 9.08.2012

19 : ♂ Weiach, gravière Rüteren (Zürich), 25.07.2009 ; 20 : ♀♀♀ Hemmental (Schaffhouse), 9.08.2012.



21-25 : consommation d‘un ♂ de Bleu nacré dans une toile d’araignée. Markus Haab photographia cette scène d’une
durée de moins de 2 minutes le 31.07.2012 dans une prairie maigre près de Hemmental (Schaffhouse, Suisse).

Ci-dessus – 26 : mâles de L. coridon qui boivent sur sol humide. D. Jutzeler les avait pris en août 1981 au Passo di
Campolungo au-dessus du village Fusio (Tessin, CH).



Indices de l’association du Bleu nacré avec la Coronille bigarrée dans le Vinschgau supérieur

Les premières découvertes de la chenille de L. coridon sur la Coronille bigarrée (Securigera varia) sont témoignées
par Philipp Christoph Zeller (1808-1883) qui le rapporte en 1852 dans le Journal de l’Association entomologique de
Stettin. Zeller était enseignant à Gross-Glogau en Silésie (= Glogow, Pologne) et ensuite à Meseritz (= Miedzyrzecz,
Pologne)  pour  passer  les  dernières  années  de  sa  vie  à  Stettin  (Szczecin).  Pour  réaliser  ses  études
lépidoptérologiques, Zeller entreprit des voyages à Bergün/ Bavuogn dans les Grisons pour établir entre autres choses
que les chenilles de Boloria titania ne vivent pas sur la Renouée bistorte (Polygonum bistorta) comme d’habitude, mais
probablement sur une Violette (voir la bibliographie de B. titania). 

Parmi  les  meilleurs  connaisseurs  du  groupe  de  Lysandra figure  sans  doute  le  lépidoptériste  allemand  Klaus
Schurian. Au cours de sa vie, il a élevé et croisé de nombreux taxons de ce groupe dans le but de clarifier leur vrai
statut taxonomique. Nous lui devons toute une série de publications traitant de ce groupe. Dans une remarque de son
étude  “Révision  du  groupe  Lysandra du  genre  Polyommatus Latr.”  (Revision  der  Lysandra-Gruppe  des  Genus
Polyommatus Latr.), Schurian (1989, p. 107) indique le fait que  L. coridon se reproduit dans une aire de répartition
occidentale sur  Hippocrepis comosa et dans une aire orientale sur  Coronilla varia (Securigera varia) en remarquant
que la ligne de séparation passe à peu près par Berlin, Prague et Vienne en Yougoslavie du sud où, près de Bitola
(massif du Pelister, actuellement en Macédoine du nord), les chenilles de coridon se trouvent sur  C.  varia, mais en
Grèce  (Nomos  Drama,  massif  de  Falakro)  encore  sur  H.  comosa.  D’après  Schurian,  cette  ligne  correspond
entièrement aux lignes de séparation d’H. comosa et de C. varia en Allemagne indiquées par Hegi (1924 : 1470).

Il semble que la plante-hôte de L. coridon change aussi à l’est du col de l’Ofen (Pass dal Fuorn, Ofenpass, Grisons
CH) et le Vinschgau supérieur (Bolzano/ Bozen, Tyrol du sud, Italie), fait se fondant à des observations de D. Jutzeler
lors d’une excursion dans le Vinschgau supérieur réalisée les 3-5.07.2020 et organisée par la Société entomologique
de Zürich. Sur une prairie maigre peuplée de nombreux coussins de la Coronille bigarrée où l’Hippocrépide à toupet
était absent, il découvrit le 3.07 des ♂♂ isolés de Meleageria daphnis et ensuite de Polyommatus coridon tout au début
de leur période de vol. Le lien entre les ♂♂ des deux espèces et la Coronille bigarrée était frappant. D’après des
observations de Hans-Ueli Grunder (Santa Maria, Grisons), L. coridon se reproduit dans la région du col de l’Ofen sur
la population étendue d’H. comosa tandis que dans la partie italienne du Val Mustair, DJ ne nota que la présence de la
Coronille bigarrée dans les sites maigres près de Taufers / Tubre. Donc, la question de la plante-hôte utilisée par
L. coridon pourrait  être  plus  complexe  que  Schurian  (1989)  l’avait  pensé.  Dans  les  conditions  de  laboratoire,
H. comosa et  C. varia s’avèrent  cependant être  échangeables comme plantes nourricières des chenilles de Bleu
nacré. 

1-7 :  Polyommatus coridon et Meleageria daphnis près du village Stilfs/ Stelvio (Bolzano/ Bozen, Tyrol méridional) à
environ 1300 m d’altitude – 1 : la prarie maigre près de Stilfs/ Stelvio où on a noté en même temps les premiers mâles
émergés de M. daphis et de L. coridon que Stephan Bosshard fixa sur pellicule. L’association entre L. coridon et la
Coronille bigarrée était inhabituelle pour les participants Suisses de l’excursion dans le Vinschgau supérieur. Toutefois,



la preuve directe de l’utilisation de la Coronille bigarrée par  coridon de cette région comme plante-hôte principale
s’appuyant sur des observations en plein air de la ponte et des découvertes de la chenille est encore à apporter.

Ci-dessus, L. coridon et M. daphnis, Stilfs/Stelvio – 2 : ♂ d’Azure de l’orobe sur une inflorescence de Coronille bigarrée
qui se réchauffe aux premiers rayons de soleil  du matin. La ressemblance avec le ♂ de  L. coridon est frappante
d’autant  plus  que  les  pointes de la  bordure  des ailes  postérieurs  du ♂ de  daphnis ne sont  que très faiblement
développés. Une différence importante de  M. daphnis en comparaison avec  L. coridon est cependant l’absence de
taches orangées dans l'aire marginale de la face inférieure des ailes postérieures.



Ci-dessus,  L. coridon  et M. daphnis,  Stilfs/  Stelvio – 3, 4 :  ♂ de Bleu-nacré posé sur un brin d’herbe à proximité
immédiate d’un massif  de Coronille  bigarrée, initialement aux ailes fermées et ensuite aux ailes dépliées pour se
réchauffer au soleil du matin. Le dessin du revers de ailes postérieures montre les différences les plus nettes du ♂ de
L. coridon par rapport au ♂ de M. daphnis.

Ci-dessus, L. coridon et M. daphnis, Stilfs/ Stelvio – 5, 6 : 2 ♂♂ de L. coridon aux ailes dépliées sur Coronille bigarrée
(Securigera varia) et Épiaire droite (Stachs recta).

Ci-dessus,  L. coridon  et M. daphnis, Stilfs/ Stelvio – 7: détail de la photo n° 1 pour mieux visualiser la richesse en
fleurs de cette prarie naturelle. En plus de la Coronille bigarrée qui permet l'existence de M. daphnis et de L. coridon,
ce site abrite aussi de fortes populations d’Épiaire droite (Stachs recta) et de Linaire commune (Linaria vulgaris). Les
deux figurent parmi les plantes-hôtes de la Mélitée orangée (Melitaea didyma), espèce également présente sur ce site.


