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Vrty :  6-8 :  ♂♀♀, Gran Sasso (Abruzzes),  1400-1500 m, 18/18/21.VII ;  9 :  ♀ f.  postcelladdita Vrty, Gran Sasso
(Abruzzes), 1400-1500 m, 23.VII – race/sous-race/1ère gén. romana Calb. : 10 : ♂ Fiuggi (Rome), 700 m, 25.VI ; 11,
12 : ♂♀ Valle Mollarino, 500 m, Massiccio Mainarde (Latium méridional), 18/09.VII.

↑ Melitaea (D.) didyma Esp. : pl. 41, fig. 1-64 – race/sous-race/1ère gén. romana Calb. : 13 : ♀ Fiuggi, 15-30.VI – 2e

gén. romula Vrty : 14-16 : ♂♀♀ Genzano (Rome), 436 m, VIII ; race/sous-race/1ère gén., éclosion précoce, protea
Vrty :  17 :  ♂ Pian  di  Mugnone  (Florence),  250  m,  19.V ;  18 :  ♂ f.  oblongomaculata Skala,  Pian  di  Mugnone
(Florence), V ; 19 : ♂ ab. radiata Ab.-Ai, région de Bologne, VI ; 20 : ♀ Fontebuona di Vaglia (Florence), 300 m, 10-
15.V ; 21 : ♀ Certosa del Galluzzo (Florence), 2.VI ; 22 : ♀ f. viridescens Frhst, Pian di Mugnone, 21.V – 1ère gén.,
éclosion tardive, romana Calb. : 23 : ♂ f. boulei Obth, Fontebuona di Vaglia, mi-VII-mi-VIII ; 24 : ♀ f. graecaeformis
Vrty, M. Fanna (Florence), 600 m, VII ; 25 : ♂ f. oblongomaculata tr. ad radiata Skala-Ab., Salaiole (Florence), 400
m, 28.VII ; 26 : ♀ f.  eutitania Frhst, Pian di Mugnone, 15.VII.1944 – 2e gén. caldaria Vrty : 27 : ♂ ab. emicandida
Vrty, Vallombrosa (Florence), 900 m, 22.VII ; 28, 29 : ♂♂ Pian di Mugnone, 17/ 28.VIII ; 30 : ♂ M. Fanna, 5.VIII.

↑ Melitaea (D.) didyma Esp. : pl. 41, fig. 1-64 – 31, 32 : ♀♀ Pian di Mugnone, 17/ 24.VIII ; 33 : ♀ f. deletasicca Vrty,
Pian di  Mugnone,  27.VIII ;  34 :  ♂ ab.  inframedioconfluens Vrty,  M.  Reggi  (Florence),  600 m,  6.VIII  –  2e gén.,
éclosion  tardive,  caldaria  tr.  ad.  romula Vrty :  35 :  ♀ Pian  di  Mugnone,  26.VIII  –  sous-race  palustris/1ère gén.
palustris Vrty : 36, 37 : ♂♀ ab.  lucida Vrty, Marina di Pisa, 26.V – sous-race/2e gén.  leopardata Vrty : 38 : ♀ île
d’Elbe, VIII ; 39 : ♀ f. medioduplicata Vrty, île d’Elbe – sous-race/2e gén. roccii Trti : 40 : ♂ Casella Scrivia (Gênes),
400 m, 17.VIII ; 41-43 : ♂♂♀ f. bosphorana Culot, Casella Scrivia (Gênes), 16/26/18.VIII ; 44 : ♀ f. dalmatina Stdgr,
Casella  Scrivia  (Gênes)  –  race  patycosana,  sous-race/1ère gén.  subpatycosana  tr.  ad.  protea Vrty :  45 :  ♂
ab. contracta Vrty, Forte dei Marmi (littoral de Lucca), 5.VII ; 46 : f. fulvonigrolimbato Vrty, Forte dei Marmi (littoral de
Lucca), 8.VII – sous-race/1ère gén. subpatycosana Vrty : 47, 48 : ♂♂ Valle Camaione (Lucca), 300 m, 10.-18.VII.

↓  Melitaea  (D.)  didyma  Esp. :  pl.  41,  fig.  1-64  –  sous-race/1ère gén. subpatycosana Vrty :  49,  50 :  ♀♀ Valle
Camaione (Lucca), 300 m, 10-18.VII – sous-race  eutitania Frhst : 51 : ♀ Gênes, 8.VII – sous-race  apenninigena
Vrty : 52 : ♂ f. wullschlegeli Obth., Pratofiorito (Lucca), 1000 m, 30.VII ; 53 : ♀ Piteglio (Pistoia), 700 m, 28.VII ; 54 :
♀ f.  celladdita, Pratofiorito, 6.VIII ; 55, 56 : ♀♀ f.  viridescens Frhst, Pratofiorito, 27.VII-2.VIII – sous-race/1ère gén.
neeraeformis Vrty : 57, 58 : ♂♀ Piani di Carmelia, 1200 m (Aspromonte, Calabre) 25/21.VII – sous-race/1ère gén.
patycosana Trti : 59 : ♂ Acquatraversa (Rome), 21.V ; 60 : ♀ Rome, 8.VI – 2e gén., éclosion tardive,  romulanigra



Vrty :  61, 62 :  ♂♀ Verano (Rome), 100 m, 18/15.X ; 63 :  ♀ f.  viridescens Frhst,  Verano (Rome),  18.X ; 64 :  ♀
f. diluta Bramson, Verano (Rome), 15.X.

↓ Melitaea (D.) didyma Esp. : pl. 42, fig. 1-71 – race marsilia Frhst, sous-race/1ère gén. subrubida-protea Vrty : 1, 2 :
♂♀ Pacanaglia (Nice), 30.VI, 21.VII ; 3 : ♀ Falicon (Nice), 4.VII – sous-race/1ère gén. rubida-protea Vrty : 4 : ♂ Nice,
13.VI ; 5 : ♂ Saint-Barnabé (Nice), 1000 m, 7.VII – 2e gén. marsilia Frhst : 6 : ♂ Fréjus (côte du Var) ; 7 : ♂ Vence
(Nice), 300 m, 20.VIII ; 8, 10 : ♂♀ Saint-Barnabé, 29/14.VIII ; 9 : ♀ Vence, 7-12.VIII – race/2e gén. caldariaepar
Vrty : 11 : ♂ Nizza Monferrato (Alessandria), 138 m, 12.VIII ; 12 : ♀ Nuovi Bagni di Acqui (Alessandria), 164 m,
10.VIII ; 13 : ♀ Nizza Monferrato, 12.VIII ; 14 : ♀ ab.  posticemediocrasse Vrty, Nizza Monferrato, 13.VIII – race,
sous-race/1ère gén., éclosion précoce subtarlonia Vrty : 15, 16 : ♂♀ Pian del Sole (Lac Majeur), 950 m, 6/7.VI ; 17 :
♀ f. alpina Stdgr, Pian del Sole (Lac Majeur), 950 m, 6.VI – 1ère gén., éclosion tardive, praemarsilia Vrty : 18, 19 :
♂♀ Pian del Sole (Lac Majeur), 950 m, 21./18.VI – 2e gén. georgi Frhst : 20-22 : ♂♂♀ Civenna (Lac de Come), 620
m, 16/18/23.VIII – sous-race/1ère gén., éclosion précoce, ignea Vrty : 23-26 : ♂♂♂♀ Renco (Trobaso), 260 m (Intra,
Lac Majeur), 28.IV-4.V (25 : ♂ f. atrarubra Vrty).

↓  Melitaea (D.) didyma  Esp. : pl. 42, fig. 1-71 –  sous-race/1ère gén., éclosion précoce,  ignea Vrty : 27 : ♀ Renco
(Trobaso),  260 m (Intra,  Lac Majeur),  28.IV-4.V –  1ère gén.,  éclosion tardive,  praemarsilia Vrty :  28 :  ♀ Renco
(Trobaso), 260 m (Intra, Lac Majeur), 20-27.VII – 2e gén. georginigrior Vrty : 29-31 : ♂♀♀ Piazza d’armi di Intra (Lac
Majeur),  24.VIII-9.IX  –  race/1ère gén. oreithyia Frhst :  32 :  ♂  Trieste  (Guardiella),  27.VI ;  33-35 :  ♂♀♀ Trieste
(Opicina), 1/18/18.VII –  2e gén. postoreithyia Vrty : 36 : ♂ Trieste (Opicina), VIII ; 37, 38 : ♀♀ Portorose, littorale
(Istria), 4/5.IX – race/sous-race/1ère gén. naïna : 39-41 : ♂♂♀ Valle Isarco (Alto Adige) ; 42 : ♀ f. ravalpina Vrty, Valle
Isarco (Alto Adige) – 2e gén. postnaïna Vrty : 43 : ♀ forme semblable à la race didyma Esp. nominale, Valle Isarco
(Haut Adige) – sous-race ravalpina Vrty : 44 : ♀ Senales in Venosta, superiore ; 45 : ♀ f. graeca Stdgr, Senales in



Venosta – race/1ère gén. tarlonia Frhst : 46-49 : ♂♂♀♀ Vanzone (Alpes pennines), 700 m, 15/12/16/17.VII ; 50 : ♀
f. atralpina Vrty, Vanzone (Alpes pennines), 700 m, 22.VII.

↓ Melitaea (D.) didyma Esp. : pl. 42, fig. 1-71 – 2e gén. posttarlonia Vrty : 51 : ♂ Vanzone (Alpes pennines), 700 m,
18.VIII – race seilemis Frhst : 52, 53 : ♂♀ S. Martino Lantosca (Alpes Maritimes), 950 m, 10/29.VII – race/ sous-
race  subalpina Vrty :  54-56 :  ♂♂♀ Falcimagna, 850 m, au-dessus de Bussoleno (Val di Susa),  mi-VIII ;  57 :  ♀
f. ravalpina Vrty, Exilles (Val di Susa), 900 m, 1.VIII – sous-race parvalpina Vrty : 58 : ♂ Oulx (Alpes cottiennes),
1100  m,  31.VII ;  59 :  ♂  Clavière  (Alpes  cottiennes),  1800  m,  29.VII ;  60 :  ♀  f.  alpina Stdgr,  Clavière  (Alpes
cottiennes), 1800 m, 29.VII ; 61 : ♀ f. graeca Stdgr, Clavière (Alpes cottiennes), 1800 m, 29.VII ; 62 : ♀ f. ochracea
Frhst., Oulx (Alpes cottiennes), 1100 m, 28.VII – race rectealpina Vrty : 63 : ♂ Bormio (Alpes rhétiques), 1300 m,
5.VIII ;  64 :  ♂ ab.  infracrasselunata Vrty,  Bormio (Alpes rhétiques),  1300 m,  5.VIII ;  65 :  ♀ forme semblable  à
didyma Esp.  holotypique, Bormio (Alpes rhétiques),  1300 m, 1.VIII ;  66 :  ♀ Bormio (Alpes rhétiques),  1300 m,
1.VIII ; 67 : ♀ f. alpina Stdgr, exemplaire semblable à la figure holotypique, Bormio (Alpes rhétiques), 1300 m, 3.VIII
– race  lesoralpina Vrty : 68 : ♂ Forni Avoltri (Alpes carniques), 900 m, 7.VII ; 69 : ♂ Monte Hubold, 1800 m, au-
dessus de Sappada (Alpes carniques), 29.VII ; 70, 71 : ♀♀ au-dessus de Sappada, 1600 m, 8/29.VII.
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Quatre séries de photographies de Mélitée orangée (Melitaea didyma)

1-5 (p. 21) – Melitaea didyma du Randen (Schaffhouse) par Hans Peter Matter ;
1-30 (p. 21-25) – Élevage de M. didyma du Randen formant une 2e génération partielle ;
1-25  (p.  25-28)  –  Expérience  d’élevage  de  M. didyma d’un  site  au-dessus  d’Ausserberg  (Valais)  avec  plusieurs
plantes-hôtes ;
1-32 (p. 28-38) – Photos de M. didyma par Stephan Bosshard, Paul Imbeck-Löffler et David Jutzeler.
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1-5 : Melitaea didyma du Randen au nord de Schaffhouse (Suisse) par Hans Peter Matter

↑  La  Mélitée  orangée  (Melitaea  didyma)  du  Randen  (Büttenhardt,  canton  de  Schaffhouse)  –1 :  accouplement,
22.07.2007 ; 2 : femelle, 1.06.2012 ; 3 : mâle, 28.05.2008 ; 4 : femelle de la seconde génération partielle, 14.09.2006 ;
5 : mâle, 12.05.2007. Photos Hans Peter Matter.

1-30 : Élevage sur Plantain lancéolé de Mélitée orangée (Melitaea didyma) du Randen 
(Hemmental, canton de Schaffhouse, CH) formant une 2e génération partielle

Dans le but de connaître et de présenter plus de détails sur la biologie de cette espèce dans le livre “La Vie des
Papillons” (Lafranchis et al., 2015), D. Jutzeler réalisa sur son balcon 15 élevages de diverses espèces de Mélitées au
cours des années 2011-2015 qu’il documenta avec des notes et des photos. Parmi les espèces examinées il y avait
Melitaea cinxia et phoebe (de l’alpage Leiggern au-dessus d’Ausserberg, Valais), diamina (du marais de Rothenthurm
en Suisse centrale), didyma (du Randen au nord de Schaffhouse, et du Col du Bel Homme, Var), athalia avec la ssp.
celadussa (de la montagne “Hörnli”, canton de Zurich, du Col du Bel Homme, Var, et de Weissenbrunn aux environs
de  Nuremberg),  aurelia (de  la  vallée  du  Diemel,  Hesse),  britomartis (du  Jura  Souabe,  Bade-Würtemberg)  et
parthenoides (du Randen, Schaffhouse). Pour établir des différences dans le développement entre les chenilles qui
entrent en diapause pendant l’hiver et celles qui forment une génération successive au cours de la même saison, DJ
éleva les espèces didyma, athalia et parthenoides à plusieurs reprises. Sur son balcon, il avait la chance de mener en
parallèle  une  partie  des  élevages  et  ce  dans  les  conditions  identiques  ou  similaires.  Le  matériel  d’élevage  de
M. didyma présenté plus bas, sur les photos 1-28, provient de la ponte d’une femelle récoltée le 13.08.2011 dans les
hauteurs jurassiques du Randen au nord de la ville de Schaffhouse, à 500 m d’altitude près de Hemmental. Cette
femelle appartenait à la 2e génération partielle dont les chenilles étaient prédestinées à entrer en diapause pendant
l’hiver.  DJ  nourrit  ces  chenilles  exclusivement  de  Plantain  lancéolé.  Cela  permit  de  découvrir  plusieurs  aspects
intéressants du développement larvaire de didyma.

↓ Photos 1-6 : les petites chenilles d’une seule ponte éclosent simultanément et rongent ensuite les chorions sauf des
petits restes. La scène d’éclosion ci-dessous fut photographiée le 20.08.2011 entre 7h30 et 18h30.
↓↓ Photos 7-10 : peu après leur naissance, les chenilles tendent à s’installer, jour et nuit, en des endroits élevés de
leur plante-hôte, comportement spécifique que Melitaea didyma conserve pendant son développement larvaire. Cette
série de photos montre bien comme les chenilles issues de la même ponte s’accumulaient en petits groupes aux
extrémités des feuilles du Plantain lancéolé planté en pot en se servant souvent des nervures dénudées des feuilles
attaquées comme lieux de repos.





↓  Photos  11-13 :  pendant  les  phases  de  pré-mue  de  plusieurs  jours,  les  chenilles  aimaient  s’accrocher  à  des
infrutescences sèches de fleurs qu’elles recouvraient d’un tissu lâche de soie.

↓↓  Photos 14-20 :  à la mi-septembre, les chenilles s'alimentent moins avant la 4e mue. Les chenilles au 5e stade
larvaire ont les épines nettement plus longues et plus denses (15, 16, 18-20) qu’au stade précédent (14), mais la
capsule céphalique, large de 1-1.1 mm, n’était guère plus large qu'au 4e stade (1 mm). Lorsque DJ passa les chenilles
de cet élevage sur un Plantain lancéolé récemment planté dans un autre pot le 17.09.2011 (17), toutes grimpaient
spontanément – les premières après trois heures – sur les infrutescences sèches d’Onagre qui avaient été plantées
dans la terre, en se retirant de haut en bas dans les capsules ouvertes (15) et les fermant d’un tissage de soie pendant
les semaines suivantes (16). Le 25.02.2012, les premières chenilles abandonnaient leur cachette, leur corps étant
nettement rétréci (18). Le 12.03.2012, DJ observa les premières attaques sur les feuilles du Plantain (19). Pour se
reposer, les chenilles continuèrent de monter sur les infrutescences d’Onagre avec prédilection (20).



↓ Photos 21-24 : les chenilles qui entrent en diapause hivernale passent par 7 stades larvaires en tout. Jusqu’au 6 e

stade (21), la robe apparaît essentiellement obscurcie. Le dessin gris clair des chenilles matures ne se forme que
pendant le 7e et dernier stade (22-24). La largeur de la capsule céphalique larvaire des stades L1 - L7 est de 0,3 – 0,5
– 0,7-0,8 – 1,0 – 1,0-1,1 – 1,3-1,4 et, finalement, d’environ 2,5 mm. Pour comparaison : une autre femelle de didyma
du même site mise en cage plus tôt dans la saison pondit une plaque d’œufs le 25.05.2012. Les chenilles qui en
résultèrent se développèrent rapidement en une génération successive en passant par 5 stades larvaires seulement.
Leurs capsules céphaliques étaient larges de 0,3 – 0,5 – 0,7 – 1,1-1,3 et, finalement, de 2.0-2,3 mm (majoritairement
2,2 mm) seulement. La moindre largeur de la tête larvaire au dernier stade de ce matériel fut suivie par l'émergence
d'imagos de plus petite envergure vis-à-vis de ceux résultant des chenilles qui avaient passé par 7 stades y compris
une diapause d’hiver. Conscient de cette différence établie dans les conditions sur son balcon, DJ réussit à confirmer
ce phénomène aussi sur des individus sauvages du site d’origine des deux séries d’élevage.

↓ Photos 25-28 : les chrysalides présentaient des différences remarquables quant à la tonalité des dessins jaunâtres à
brunâtres et à l’extension des taches noires. La chrysalide tout à gauche vient de muer. Les imagos de l’élevage
hiverné émergèrent pendant une durée très longue, du 13.05 au 26.06.2012 et une tout dernière femelle encore le
7.08.2012. La période d’éclosion prolongée est due à un réveil échelonné des chenilles au printemps et à une rapidité
du développement larvaire très différente chez les différents individus. Ceci explique pourquoi des imagos fraîchement
émergés de la même génération apparaissent continuellement et pendant de longues périodes dans les sites naturels,
pouvant laisser supposer qu'ils appartiennent à différentes générations. Très probablement, les deux générations de
didyma ne se laissent pas délimiter l’une de l’autre avec certitude dans les sites du Randen.



↓↓  Photos  29,  30 :  réserve  naturelle  dans  le  paysage  vallonné  du  Randen  près  de  Hemmental  (commune  de
Schaffhouse) où l’Épiaire droite (aux fleurs blanches) abonde. Même dans les années à vol faible, la Mélitée orangée
s’observe  toujours  en  nombre  dans  ce  coin,  ce  qui  souligne  l’importance  de  l’Épiaire  droite  comme plante-hôte
naturelle au moins ici.  Dans le Randen, la chenille de  didyma fut aussi trouvée à plusieurs reprises sur  Veronica
teucrium.

1-25 : Expérience d’élevage avec plusieurs plantes-hôtes potentielles de Mélitée orangée (Melitaea didyma)
d’un site à 1400 m d’altitude au-dessus d’Ausserberg (Valais) où paraît une seule génération estivale

Le matériel d’élevage de didyma exposé ci-dessous remonte à une femelle que DJ captura le 1.08.2014 à 1400 m sur
le talus de la route menant du village valaisan Ausserberg à l’alpage Leiggern par la pinède claire couvrant le versant
ensoleillé du Valais central. Sur ce site la Linaire commune (Linaria vulgaris) poussait en groupes ce qui fait penser
qu’elle soit usée comme plante-hôte à cet endroit. L’usage d’un petit appareil photo numérique (Panasonic) permit de
réaliser facilement sur le balcon des photos à courte distance et à main levée, sans préparatifs complexes. L’étude de
ce matériel d’élevage mit en lumière des détails remarquables de la biologie de la Mélitée orangée.

↓ Photo 1 : dans le but de stimuler la ponte, DJ mit d’abord un petit pied de l’Épiaire droite (Stachys recta) dans la
cage de ponte. Dès le lendemain, la femelle y avait laissé une ponte au revers d’une feuille de cette plante (1). Celle-ci
fut remplacée par un petit pied de Linaire commune. Après peu de temps, la même femelle avait déposé d’autres
petites plaques d’œufs même sur cette deuxième plante.
↓↓ Photos 2-12 : sur l’Épiaire droite, les chenilles se trouvent toujours, avant (2, 3) et après l’hibernation (4-12), dans
la partie supérieure des pousses (le comportement larvaire typique de didyma). Les chenilles aimaient passer leurs
phases de repos accrochées aux rameaux où elles ne se laissaient pas du tout déranger. On peut facilement imaginer



que l’espèce réagirait sensiblement à des fauches réalisées quand la majorité des chenilles avancées d’une population
se tient immobile à un niveau nettement au-dessus le sol.

↓↓ Photos 13,14 : des chenilles de didyma de la même série d’élevage du Valais sur la Linaire commune avant (13) et
après l’hibernation (14). Même sur cette plante, toutes les chenilles se concentraient sans exception dans la partie
supérieure préférant pour se reposer les infrutescences sèches de l’Onagre et la bordure supérieure du cylindre en
matière plastique transparente commercialisée sous le nom de Guttagliss. Malgré leur exposition voyante et l’absence
d'une quelconque protection, DJ ne réussit pas à observer des prédateurs de ces chenilles.



↓ Photos 15, 16 : la chenille mature présentée ici était accrochée pendant plusieurs jours au même rameau de Linaria
vulgaris. Malgré le fait que cet individu était particulièrement bien visible sur le balcon, la mésange qui cherchait là de
la nourriture à maintes reprises pour nourrir sa couvée ignora entièrement, et ce pendant des jours, toutes les chenilles
de didyma, y compris les plus grandes avant la maturité. Cet oiseau retourna cependant toujours au pot planté d’une
touffe de fétuque hébergeant initialement environ 15 chenilles matures de Satyrus ferula, bien cachées et non visibles
à l’œil humain, dont il extrayait une après l’autre sauf quelques-unes.
↓↓ Photos 17-19 : une seule chenille passa spontanément sur l’unique pied de Plantago major planté en pot où elle
s’accrocha pendant des jours sur son infrutescence vert pour se nourrir des capsules de semences immatures. Cette
observation indique l’interchangeabilité à volonté de plusieurs plantes-hôtes potentielles. En comparaison avec les
chenilles hivernées de  didyma du Randen,  celles  du Valais  se développaient  nettement  plus  lentement  après la
diapause d’hiver et aucun imago n’émergea avant juillet dans les conditions du balcon. Ce fait indique que le nombre



de générations de  didyma est plutôt fixé à l’endroit d’origine ou héréditairement plutôt que d’être déterminé par les
conditions atmosphériques prédominantes lors d’une tentative d’élevage réalisée à une altitude plus basse.
↓↓↓ Photos 20-25 : pré-chrysalide, chrysalides et papillons de l’élevage d’Ausserberg qui viennent d’émerger.

1-32 : photos de Melitaea didyma par Stephan Bosshard (1-39), 
Paul Imbeck-Löffler (40-43) et David Jutzeler (44)



↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 1, 2 : ♀ sur Euphorbe effilée (Euphorbia virgata), Combioule (Saint-Martin, Val
d’Hérens, Valais), 700 m, 30.07.2011, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 3 : ♀ sur Euphorbe effilée (Euphorbia virgata), Combioule (Saint-Martin, Val
d’Hérens, Valais), 30.07.2011 ; 4 : ♂ sur Lotier, Brienz/ Brinzauls (Grisons), 30.06.2007, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée  orangée (Melitaea didyma) – 5, 6 : chenille peu après sa dernière mue sur Épiaire droite (Stachys recta),
réserve naturelle Grääte (Merishausen), 26.04.2014 ; 7 : ♂ sur Silène enflé (Silene vulgaris), Vnà Ramosch (Valsot,
Basse-Engadine, Grisons), 26.07.2006, Stephan Bosshard.



↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 8, 9 : ♀ sur Knautie des champs (Knautia arvensis), réserve naturelle Grääte
(Merishausen,  Schaffhouse),  1.08.2014 et  19.08.2018 ;  10 ♂ sur Knautie  des champs (Knautia  arvensis),  réserve
naturelle Grääte (Merishausen, Schaffhouse), 1.08.2014, Stephan Bosshard.

↑  Mélitée  orangée (Melitaea didyma)  –  11,  12 :  accouplement  sur  Scabiosa sp.,  Zeneggen (Valais),  13.08.2011,
Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 13 : accouplement sur Achillée (Achillea sp.), Les Follatères (Fully, Valais),
25.07.2012 ; 14 : ♂ sur excrément, Les Follatères (Fully, Valais), 25.07.2012, Stephan Bosshard.



↑ Mélitée  orangée (Melitaea didyma) – 15 :  ♂ pompant sur un excrément, Leiggern 1629 m (Ausserberg, Valais),
21.07.2010 ; 16 : ♀ sur Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon), Zeneggen (Valais), 13.08.2011, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 17 : ♀ sur Orpin blanc (Sedum album), Zeneggen (Valais), 26.08.2007 ; 18 : ♀
sur Trèfle (Trifolum sp.), Zeneggen (Valais), 26.08.2007, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 19, 20 : ♀ sur Scabiosa sp., Les Follatères (Fully, Valais), 25.07.2012 ; 21 : ♂
sur Scabiosa sp., 14.09.2014, réserve naturelle Grääte (Merishausen, Schaffhouse), Stephan Bosshard.



↑  Mélitée  orangée (Melitaea  didyma)  –  22 :  ♀  fleur  de  Renoncule,  Süstallchäpfli  (Hemmental,  Schaffhouse),
17.05.2020 ;  23 :  ♂  sur  Œillet  des  chartreux  (Dianthus  carthusianorium),  Combioule  (Saint-Martin,  Val  d’Hérens,
Valais), 700 m, 30.07.2011, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 24 : chenille mature sur Plantago sp. (en bas à droite) près d’une pousse de
Dame  d’onze  heures  (Ornithogalum  umbellatum),  Monte  Sant’Angelo  (Promotorio  del  Gargano,  Pouille,  Italie),
24.04.2015, Stephan Bosshard.



↑ Mélitée  orangée (Melitaea didyma) – 25ab : chenille au dernier stade larvaire sur Molène (Verbascum sp.) sur la
route menant de Mattinata à Vieste, km 136 (Promontorio del Gargano, Pouille), 25.04.2015, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée  orangée (Melitaea didyma) – 26 : ♂ sur Knautie des champs (Knautia arvensis), réserve naturelle Grääte
(Merishausen,  Schaffhouse),  13.08.2017 ;  27 :  ♂  sur  Luzerne  cultivée  (Medicago  sativa),  Grääte  (Merishausen,
Schaffhouse), 19.08.2018, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 28 : chenille à pleine maturité sur l’asphalte d'une route, Laadel (Merishausen,
Schaffhouse), 17.05.2019, Stephan Bosshard.



↑  Mélitée  orangée  (Melitaea  didyma)  –  29ab :  chenille  se  nourrissant  d’une  plante-hôte  non  déterminée  in  situ,
Chörblitobel (Merishausen, Schaffhouse), 4.05.2018, Stephan Bosshard.

↑  Mélitée  orangée  (Melitaea  didyma)  –  30 :  chenille  se  nourrissant  d’une  plante-hôte  non  déterminée  in  situ,
Chörblitobel  (Merishausen, Schaffhouse),  4.05.2018 ;  31 :  même cas,  Laadel  (Merishausen),  24.04.2019, Stephan
Bosshard. Les experts contactés étaient d’avis qu’il s’agisse de Centaurée jacée (Centaurea jacea) et éventuellement
de Centaurée à feuilles étroites (Centaurea jacea ssp.  angustifolia). Pendant les années 1990-1992, Jean-Jacques
Feldtrauer (comm. pers.) trouva régulièrement des chenilles de M. didyma sur Centaurea jacea le long d’un talus d’un
chemin en bordure de forêt près de Mollau (Vallée de Thann, Haut-Rhin), 650 m d’altitude, village situé au pied du
Grand Ballon en zone cristalline des Vosges.



↑ Mélitée  orangée (Melitaea didyma) – 32, 33 : individu ♂ avec dessin marqué se perchant à 8h45’ sur un épi de
Graminée et  à  9h46’  sur  une fleur  de Centaurée  scabieuse  (Centaurea scabiosa),  Telwald  (Ausserberg,  Valais),
1349 m, 23.07.2021, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 34 : ♀ sur Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Telwald (Ausserberg,
Valais), 1349 m, 23.07.2021, Stephan Bosshard.



↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 35 : ♀ sur Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Telwald (Ausserberg,
Valais), 1349 m, 23.07.2021 ; 36 : ♂ qui s’approche d’une fleur de Scabieuse, Laadel (Merishausen, Schaffhouse),
17.05.2020, Stephan Bosshard.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 37 : ♂ de Mélitée orangée en compagnie de 2♂ de Mélitée alpine (Melitaea
varia) aspirant sur le sol humide, alpage Leiggern (Ausserberg, Valais), 1540 m, 23.07.2021, Stephan Bosshard.



↑ Mélitée  orangée (Melitaea didyma)  – 38 :  ♀ Parco naturale Valle del  Ticino,  zona Turbigo (Piémont/Lombardie,
Italie),  22.06.2019 ;  39 :  chenille  au  dernier  stade,  Parco  Naturale  delle  Lame del  Sesia  (Piémont),  23.06.2019,
Stephan Bosshard ; 40 : ♀ de taille très réduite, chapelle San Bernardo, Vasia (Imperia, Ligurie, Italie), 9.09.2021, Paul
Imbeck-Löffler.



↑ Mélitée  orangée (Melitaea didyma) – 41 : accouplement sur Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) dans une
prairie maigre, Kienberg (canton de Soleure, CH), 14.07.2010, Paul Imbeck-Löffler.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – 42 : ♂ sur Buphthalme à feuilles de saule (Buphthalmum salicifolium), Kienberg
(canton de Soleure, CH), 27.06.2011 ; 43 : ♀ sur  Scabiosa sp., Kienberg (Soleure, CH), 15.06.2011, Paul Imbeck-
Löffler.

↑ Mélitée orangée (Melitaea didyma) – Jusqu'aux années 1970, les pentes au-dessus du village d'Ausserberg (Valais)
présentaient une mosaïque de prairies maigres xérothermiques, de petits champs et de jachères avec une diversité
extrêmement riche en plantes. Encore en août 1987, les mâles de Melitaea didyma et de M. phoebe se rassemblaient
sur le ciment d’un mur de pierres à la périphérie supérieure de ce village valaisan. Au cours d’aménagements qui
avaient entraîné l’irrigation de grandes parties du versant cultivé au-dessus d’Ausserberg, la Mélitée orangée disparût
entièrement des prairies forcées et de la zone habitée. Ausserberg, août 1987, David Jutzeler.


