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BELLING,  H.,  1926  –  Einige  Bemerkungen  über  Satyrus  dryas  Scop. und  seine  Zucht  (Lep.  Rhopal.).  Deutsche
Entomologische Zeitschrift 1926 : 339-347.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mmnd.192619260410/full

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). [Pap. Athene,  Das
Glotzauge ♀ (= dryas ♀) : vol. 2, p.  31-32 ; pl. 24, fig. 1, 2. À cause des grands ocelles, Bergsträsser nomma la
femelle du Grand nègre des bois “l’Œil exorbité” (= Glotzauge) et la figura sur la planche 24 et le mâle supposé sur
la planche 32. Il pensait avoir sous les yeux une espèce non encore décrite qu’il baptisa Athene d'après le surnom
homérique γλαυκωπις de la déesse grecque qui signifie “aux yeux scintillants ou d’un hibou”. – Pap. Phaedra, Der
Hafergrasfalter ♂ (=  dryas ♂) : vol. 2, p. 32-33 ; pl. 24, fig. 3, 4. Du commentaire suivant, on peut conclure que
Bergsträsser ne considérait que le mâle du Grand nègre des bois comme Pap. Phaedra : «Une nymphe ocellée, la
Phaedra du bienheureux Linné, ou la véritable Dryas de monsieur Scopoli. Le contour, l’apparence, mais aussi la
coloration et le dessin du recto rappellent  fortement le papillon précédent, mais celui-ci  montre une envergure
nettement plus petite, véritable raison pourquoi je considère “l’Œil exorbité” comme différent de la Dryas de Scopoli.
(…). Au fait, la question de savoir si les différences listées n’indiquent pas vraiment plusieurs espèces doit être
décidée avec l’aide de l’histoire du développement de ces papillons quand on la connaîtra un jour à partir de la
chenille». – Glotzauge ♂ (= dryas ♀) : vol. 2, p. 49 ; pl. 32, fig. 4, 5. Il ne faut pas oublier que c’est seulement ici que
l’artiste indiqua les pattes d’une manière correcte».
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CASINI, P.M., 2014 – Une colonie relictuelle de  Minois dryas (Scopoli) en Toscane (Italie centrale).  Lépidoptères –
Revue des Lépidoptéristes de France 23 (57) : 40-43. «Résumé : l’auteur décrit et étudie les biotopes de Minois
dryas en Italie septentrionale. En effet, à la suite de nombreuses prospections, la présence de M. dryas en Toscane
(Italie centrale) a été confirmée. (…)». Paolo M. Casini donna la possibilité à D. Jutzeler d'examiner en élevage le
développement larvaire de la population toscane de dryas. Dans ce but, il captura deux femelles qui dispersèrent
de nombreux œufs en cage jusqu’à la mort de la dernière femelle le 19.07.2014. L’envoi postal avec les œufs de
dryas arriva chez D. Jutzeler le 20.07. Les photographies résultant de cet élevage se trouvent à la suite de celles
que P.M. Casini avait publiées dans la revue “Lépidoptères”.
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Ci-dessus – Photos de la population isolée en Toscane de Minois dryas découverte en août 2001, à 10 km au nord-
est de Bagni di Lucca (province de Lucca), à l’intérieur de la vallée étroite et humide du ruisseau Coccia, vers
300 m d’altitude – 1, 2 : mâles de ce site, 19.08.2013. 3-5 : femelles de ce site, 31.08.2013. 6 : biotope, 19.08.2013.
M. dryas est localisé dans des clairières riches en fougères, le long des chemins ombragés. 7 : vue générale de la
vallée du ruisseau Coccia, 600-1600 m, 19.08.2013. Toutes les photographies Paolo Maria Casini



Ci-dessus – 1 : deux oeufs peu avant l’éclosion de la chenille, 28.09.2014. 2, 3 : chenilles L1 accrochées à un brin
de fétuque en culture, 1.11.2014. 4, 5 : chenilles L2, 12.04.2015. 6 : le stade L3 peu après la mue, 4.05.2015.

Ci-dessus – 7 : une 2e chenille au stade L3, 4.05.2015. 8 : chenille L4, 7.06.2015. 9 : chenille au stade L5 lors de
son repas nocturne à 20-30 cm au-dessus du fond. Cet individu avait réussi à surmonter le bord supérieur du
cylindre transparent haut de 30 cm mis sur le pot planté de fétuque pour se nourrir d’une autre graminée voisine,
16.07.2015. 10 : chenille mature au repos à la base d’une touffe d’herbe, même date. 11 : mâle issu de l’élevage
réalisé en Suisse, 8.08.2015. –  Rapport d’élevage : les oeufs pondus qui se sont accumulés au fond de la cage
furent entreposés sur un buvard mis dans une boite en plastique qui fut mouillé une fois par jour. Cette mesure est
indispensable chez dryas et protège les œufs de la dessication. L’éclosion des chenilles commença le 27.09.2014,



environ 4 semaines après la ponte des premiers oeufs. Après l’éclosion, les chenilles L1 restaient accrochées
immobiles  à  la  base  de  la  touffe  de  fétuque.  La  consommation  de  nourriture  ne  fut  observée  qu'à  partir  du
26.10.2014.  Pendant  les mois d’hiver,  quand il  y  avait  du soleil,  de nombreuses chenilles L1 se présentaient
pendant la journée au sommet des brins verts de fétuque pour manger, ainsi noté les 15.11 et 13.12.2014 et les
19.02 et 17.03 2015. Le stade L2 fut observé dès le début d'avril et le stade L3 dès le début de mai. À partir du
stade L2 jusqu’à maturité, les chenilles étaient exclusivement nocturnes en se cachant de jour près du fond.  Le
19.05, environ un tiers des chenilles se trouvait au stade L4. Le 5e et dernier stade fut atteint à la mi-juin et observé
jusqu’à la mi-juillet. Quelques imagos des deux sexes émergèrent pendant la première décade d’août.

DĄBROWSKI, J.S., 1994 – Successful attempts of reintroduction of local populations of Lepidoptera from the species
Zygaena carniolica (Zygaenidae) and  Minois dryas (Satyridae) into protected areas of the southern Poland.  Chr
Przyr Ojcz 50 (2) :31–42.

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 Phaedra (=dryas), Habergrasfalter : p. 169. Chenille Avenae elatioris]
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naturelle des lépidoptères ou papillons de France, de MM Godart et Duponchel. Germer Baillière, Paris.  Tome 1
(Diurnes) : 244 p, 26 pl. coul. [Satyrus Phaedra (= dryas) : p. 196-197 ; pl. 28, fig. 81]
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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 Grand nègre des bois (= dryas) : vol. 1, p. 79-80 ; pl. 23, fig. 40 a-f. «La chenille & la Crisalide de ce
Papillon ne sont point connues ; cependant M. Ernst ayant pris une femelle qui étoit prête à pondre, elle laissa
tomber quelques œufs qui produisirent des petites Chenilles, telles qu’on les voit représentées Figure 40 f. Il leur
offrit  successivement toutes les espèces de plantes qu’il  crut devoir leur convenir,  elles ne voulurent d’aucune,
passerent l’Hiver sans manger, & moururent au Printemps suivant. (…) Ce papillon ne paroît qu’une fois l’an, vers
la fin de Juillet. Il ne passe pas l’Hiver. On le trouve dans beaucoup de cantons ; mais particulièrement dans une
forêt des environs de Strasbourg, qu’on appelle Neuhoff. Il est aussi fort commun dans les environs de Francfort &
de Vienne en Dauphiné. Une particularité digne de remarque dans cette espèce, c’est que l’accouplement qui dure
ordinairement peu dans les Papillons de jour, est d’un jour entier dans celui-ci». – Variété : vol. 2, p. 258 ; pl. 64, fig.
40 g, h. «Les Figures 40 g h, présentent le dessus & le dessous d’une variété très-extraordinaire du Grand nègre
des bois n° 40 Pl. 23. M. Ernst pere, en est le possesseur. (…)».]
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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 Briseis, Der gedoppelte Pfauenspiegel (= dryas) : Theil 1,
p. 90-96 (1777) ; pl. 6 (1776), fig. 1. «Il n’est pas douteux que mes lecteurs attendent avec impatience la parution
de l’histoire naturelle de ce papillon, mais je dois le dire en avance : ils ne liront rien que de différent. Le  Pap.
Briseis est une vraie pomme de discorde entre les entomologistes. Presque aucun autre genre de papillon que
Linné établit dans la dernière édition de son système (= systema naturae) ne provoqua autant de réclamations
comme justement celui-ci. (…)». – P.N.G. Dryas : Theil 1, p. 357-359 (1779) ; pl. 40 (1778), fig. 1, 2]
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FIEDLER,  G.,  1976 – Der Blauäugige  Waldpförtner  –  Satyrus dryas Scop.  –  ein  immer  seltener  werdender Falter.
Entomologische Nachrichten, Dresden 20 : 112-114.

FREYER, C.F., 1831-1858 – Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. Augsburg, beim
Verfasser und Rieger. 7 Bände in 120 Heften, 700 kolorierte Tafeln. [Hipparchia Phaedra (= dryas) : vol 4. (1839-
42), p. 147-149 ; pl. 373 (imago, chenille, chrysalide). «Ce diurne créa un gros embarras parmi les entomologistes
antérieurs Esper et Borkhausen. Il fut décrit et figuré sous des noms différents. (…) Aucun de ces écrivains ne
connaissait sa chenille, et moi aussi, je ne fis sa connaissance dans la nature que l’année précédente (1841). Le 8
mai, je trouvai une chenille isolée sur l’herbe qui n’avait même pas atteint la demi-taille. La chenille était de forme
très svelte, teintée de gris-blanc et pointue vers la tête et l’anus. Elle consomma l’herbe commune dont je la nourris
jusqu’à sa transformation. (…) Il y a environ 18 ans ce papillon était très commun dans les lits recouverts d’herbe
du fleuve Lech ainsi que dans notre forêt  “Siebentischwald”.  J’aurais pu en capturer des centaines d’individus
autrefois. Mais plus tard, et jusqu’en 1839, on ne l’observa que rarement ici, se présentant cependant à nouveau
plus fréquemment cette année. (…)».]
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FRUHSTORFER,  H, 1908 –  Neue Satyriden des paläarkt.  Faunen-Gebietes.  Internationale entomologische Zeitschrift,
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GMELIN,  J.F.,  1788-1793 – Caroli  a  Linné Systema Naturae per  Regna tria  Naturae secundum Classes,  Ordines,
Genera,  Species  cum  Characteribus,  Differentiis,  Synonymis,  Locis.  Impensis  Georg  Emanuel  Beer,  Lipsiae.
[Papilio Phaedra :  vol.  1,  part  5,  p.  2302, n° 150.  Gmelin décrivit  pour la première fois en latin la chenille  de
M. dryas et indique sa métamorphose souterraine.]
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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) [Satyrus Phaedra, Satyre Phaedra : p. 523-524]
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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). [Satyre Phaedra, Papilio Phaedra (Linn.), Le Grand nègre des bois (Engram.) (= dryas): 1ère partie, p. 147-
148 ; pl. 7 Quart, fig. 2 (♀ recto)]
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HAGEN, H.A., 1862 – Bibliotheca entomologica. Die Litteratur über das ganze Gebiet der Entomologie bis zum Jahre
1862. 1. Band. Wilhelm Engelmann, Leipzig. [Kleemann, Christian Friedrich Carl : p. 420]
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HERBST, J.F.W., 1788-1804 – Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten als eine Fortsezzung der
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 Phaedra : vol. 8 (1796), p. 110-113 ; pl. 199, fig. 1-4. «Je ne veux pas du
tout m’embarquer dans les litiges autour de la question de savoir si ce papillon est le P. Phaedra Linn. comme le
pense la majorité (des entomologistes) ou le P. Briseis Linn. comme Esper le dit ou une espèce différant des deux
comme Bergsträsser semble le croire. Assez parlé ! Maintenant, je considère ce papillon de façon générale comme
le Phaedra linnéen. (…)».]
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HOFFMANSEGG, J.C. GRAF VON, 1804 – Alphabetisches Verzeichniss zu J. HÜBNER’s Abbildungen der Papilionen mit den
beigefügten vorzüglichsten Synonymen. Magazin für Insektenkunde von Karl ILLIGER (edit.), vol. 3 : 181-206. [Priorité
des noms de Linné : p. 182 ;  Pap.  Phaedra : p. 200.  Hoffmansegg ignora entièrement les noms de Bergsträsser
(Athene) et de Scopoli (Dryas).]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/137689#page/192/mode/1up
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HÜBNER, J., 1793-1842 – Geschichte europäischer Schmetterlinge.  Augsburg. Suivi par C.  GEYER. [Papilio Phaedra
(= dryas) : pl. 27 (1793-1799), fig. 3a (chenille)].
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HÜBNER,  J.,  1796-1838, dès 1827 (pl.  182, fig. 896) suivi  par C.  GEYER – Sammlung europäischer Schmetterlinge.

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  Phaedra,
Hafergrasfalter : pl. 28 (1799-1800), fig. 127 (♂), 128, 129 (♀). Description : p. 22. Patrie : Allemagne, dans des
landes. Synonymes : Pap. Phaedra Linn. Dryas Scopoli. «Le nom Athene Borkh(ausen) désigne le mâle de cette
espèce dont les taches de forme d’un oeil sont plus petites que celles de la femelle»  (Le vrai créateur du nom
Athene désignant le mâle de dryas fut Bergsträsser.)]
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JUTZELER, D., 1992 – Exkursionstagebuch 1991: Tagfalterbeobachtungen in den Kantonen Glarus, Luzern, Schwyz und
St. Gallen mit Anmerkungen zur Ökologie von  Mellicta athalia (Rottemburg, 1775),  Minois dryas (Scopoli, 1763),
Maculinea rebeli (Hirschke, 1904) und  Lysandra coridon (Poda, 1761).  (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperiidae,
Zygaenidae).  Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 42 (2) : 58-82.  [(p. 80)  Enquêtes sur  Minois
dryas dans  la  plaine  du  Linth  (canton  de  Glaris,  CH) :  lors  d’une  excursion  nocturne  réalisée  le  10.06.1991,
D. Jutzeler et ses collègues F. Marti et F. Steiger cherchaient la chenille de M. dryas avec des torches dans l’aire
marécageuse près de l’aérodrome de Schänis et dans une section de la digue de protection contre les crues le long
de la rive sud du fleuve Linth. Leur but était de découvrir les structures de terrain où se concentre la majorité des
chenilles de dryas ainsi que les herbes dont elles se nourrissent dans la nature. (…) Environ 70 chenilles en tout
qui  avaient  atteint  en grande partie la maturité furent  ainsi  détectées dans les deux sites.  Dans le marais de
Schänis, toutes les chenilles se trouvaient sur un talus moins humide et plutôt pauvre en éléments nutritifs où la
végétation était plutôt basse, mais pas du tout ni dans les dépressions parfois immergées de ce marais ni dans les
mégaphorbiaies hygrophiles plus denses. Sur la digue du fleuve Linth, les chenilles se concentraient sur le talus
oblique exposé au sud, mais aucun individu ne se trouvait à son pied humide où la végétation était plus dense. De
nombreuses chenilles observées étaient accrochées à la Laîche des marais (Carex acutiformis) et à la Molinie
bleue (Molinia coerulea), peu d’entre elles sur le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et des individus isolés sur
le  Roseau (Phragmites australis),  la  Fétuque rouge (Festuca rubra),  la  Brize  intermédiaire  (Briza  media),  des
Bromes (Bromus sp.), l’Avoine pubescente (Avenochloa pubescens) et même sur une Prêle (Equisetum sp.). Il en
fut de même dans la réserve marécageuse sur les communes de Kappel am Albis et de Rifferswil  (canton de
Zürich).  Les  chenilles  notées  se  trouvaient  également  dans  les  parties  moins  humides  et  couvertes  d’une
végétation basse, accrochées à des laîches (Carex acutiformis,  Carex gracilis)  et isolément sur les feuilles de
Roseau (Phragmites australis). Dans cette réserve naturelle zurichoise, D. Jutzeler trouva des chenilles de dryas
exactement à la même place pendant deux années consécutives.

KALARUS,  K., SKÓRKA,  P.,  &  NOWICKY,  P.,  2013  –  Resource  use  in  two  contrasting  habitat  types  raises  different
conservation challenges for the conservation of the dryad butterfly Minois dryas, Journal of Insect Conservation 17
(4) : 777-786.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-013-9560-1

KALARUS, K., SKÓRKA, P. & HALECKY, V., 2013 – Within-patch mobility and flight morphology reflect resource use and
dispersal potential in the dryad butterfly Minois dryas. Journal of Insect Conservation 17 : 1221-1228. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10841-013-9603-7#

KLEEMANN, C.F.C., 1761-1776 – Beyträge zur Natur- und Insecten-Geschichte, bestehend in Vier und vierzig (44) nach
der Natur gezeichneten und mit Farben erleuchteten Kupfertafeln, sammt deren Erklärung. Nürnberg (voir Hagen,
1861)  [Seltener,  zur  2ten Classe  der  Tagfalter  gehöriger,  erdbrauner,  mit  4  schwarzen  Augenflecken  gezierter
Papilion (Papillon brun rare qui fait partie de la 2e classe des diurnes étant orné de 4 ocelles noirs) (=  dryas) :
p. 162-165 ; pl. 19, fig. 1, 2]
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KLEEMANN, C.F.C., 1774 – Anmerkungen über verschiedene Raupen und Papilionen. Naturforscher, Halle 4: 121-127.
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