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Abtheilung (1807) : Falter, oder Tagschmetterlinge, 322 p. [Papilio Xanthomelas : p. 117-120]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107176#page/129/mode/1up

PRAUN, S. VON, 1858 – Abbildung und Beschreibung europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Bauer
& Raspe, Nürnberg. [Vanessa Xanthomelas, Dotterweidenfalter : Papiliones IV. Vanessa Taf. 2, fig. 1 ,2]

REINHARDT,  R.,  & TRAMPENAU,  M.,  2013 – Zum neuerlichen Auftreten von  Nymphalis  xanthomelas  (Esper,  1780) in
Sachsen (Lepidoptera, Namphalidae). Entomologische Nachrichten und Berichte, Dresden 57 (4) : 215-228.

ROZICKI,  W. &  MEHLAU,  D.,  2018  –  Nachweis  einer  selbsterhaltenden Population  des  Östlichen  Grossen  Fuchses
Nymphalis  xanthomelas (Esper,  1781)  im  niedersächsischen  Drömling  bei  Kaiserwinkel,  Landkreis  Gifhorn,
Deutschland (Lepidoptera, Nymphalidae). Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N. F. 39 (1) : 1-16.

Plusieurs facteurs favorables auraient contribué à la formation d’une population de Nymphalis xanthomelas se
perpétuant depuis quelques années dans la large zone humide du “Drömling” en Basse-Saxe où elle fut découverte
et explorée par les deux auteurs Wolfgang Rozicki et Hilger Mehlau. Ils présentent les résultats de leurs recherches
en  2017  et  2018  dans  leur  article  en  deux  parties  dans  NEVA.  Ils  réussirent  à  y  détecter  la  présence  de
xanthomelas à tous les stades de son développement encore en 2019. Au début de sa diffusion, il y avait une
prolifération de l’espèce dans les zones d’origine en Europe orientale  suivie  d’une émigration.  Des conditions
climatiques favorables auraient  permis la  forte immigration en Europe occidentale en 2014 qui  avait  peut-être
commencé déjà  au  préalable,  mais  compte  tenu  des  rares  découvertes  de  chenilles,  il  n'y  aurait  pas  eu  de
reproduction régulière. À cet égard, la zone du Drömling reste une exception, fait qu’il faut attribuer à la qualité et à
l’extension exceptionnelle de cet écosystème. On serait tenté de croire que de telles colonisations temporaires ont
dû se produire plus fréquemment autrefois. Dans cette région, on a noté les dernières populations temporaires de
xanthomelas vers 1900 dans la zone fluviale de l’Elbe centrale (Mittelelbe) et dans les forêts marécageuses près de
Salzwedel en Saxe-Anhalt.

Le Drömling est situé au nord-est de la ville de Wolfsburg et couvre une dépression peu profonde avec une
extension totale de 20 x 15 km, dont la plus grande partie se trouve en Saxe-Anhalt. Il est traversé par un réseau
dense de fossés des 18e et 19e siècles et situé entre 57 m (dépression) et 62 m d’altitude (zones marginales). En
Basse-Saxe,  un  complexe  de  bas-marais  couvrant  670  ha parsemés de  forêts  marécageuses d’aulnes  et  de
bouleaux de ces dimensions est exceptionnel pour l'Allemagne. Depuis 2015,  N. xanthomelas fut régulièrement
observé aux environs de ce site. L’observation d’un individu de xanthomelas dans le Drömling par Hilger Mehlau le
4.03.2017 constitua le début de recherches intenses dans les réserves naturelles “Giebelmoor”  et “Kaiserwinkel”
faisant partie du Drömling de Basse Saxe, en coopération avec  Wolfgang Rozicki qui a visité plus souvent ces
marais dès les années 1970 et 1980. Pendant la brève période des années 2017 et 2018, les deux lépidoptéristes
allemands  réussirent  à  y  documenter  la  biologie  complète  de  Nymphalis  xanthomelas.  Ils  mettaient  l’accent
particulier  sur  l’examen et  la présentation des caractères distinctifs  par rapport  à la Grand Tortue  (Nymphalis
polychloros) également  présente  dans  cette  zone.  Ils  interprétaient  le  nombre  exceptionnel  d’observations  de
xanthomelas (35 imagos, 309 chenilles, 12 pré-chrysalides et 4 chrysalides pendant la seule année d’observation
de 2017) comme une évolution inattendue de cette population depuis sa forte immigration en 2014 dans cette zone
de forêts marécageuses. (Suite)

http://www.biodiversitylibrary.org/item/107176#page/129/mode/1up
http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2108412_001/264/


Ci-dessus, N. xanthomelas, Drömling – 1 : imago du Drömling, 21.06.2017 ; 2 : les chorions vides d’une centaine
d’œufs sur Salix cinerea ; 3 : ainsi se présentent les rognures des chenilles juvéniles sur S. cinerea, 2.06.2017 ; 4 :
nid de chenilles sur Salix cinerea dans la réserve protégée “Giebelmoor”, 25.05.2017 ; 5 : zone où les chercheurs
découvrirent des chrysalides suspendues dans la végétation, 8.06.2017.

Ci-dessus, N. xanthomelas, Drömling – 6 : chenilles en pré-mue, 25.05.2017 ; 7 : exuvies larvaires, 8.06.2017.



Ci-dessus, N. xanthomelas, Drömling – 8 : chenilles adultes en partie accrochées côte-à-côte, 2.06.2017 ; 9 : pré-
chrysalide suspendue à une tige de Galium aparine, 6.06.2017 ; 10 : chrysalide suspendue à une feuille de Vicia
cracca, 8.06.2017.

Les photos 11-21 illustrent les caractères les plus visibles distinguant  xanthomelas de l’espèce proche parente
Nymphalis polychloros. La différenciation de ces deux papillons fut débattue déjà par Hufnagel (1766), puis par
Meineke (1774), Esper (1781) et Tischer (1804), ce dernier figurant pour la première fois la chenille mature de
xanthomelas, suivi d’Ochsenheimer (1807), Boisduval (1834) et Hofmann (1893) qui fut le premier à fournir une
comparaison sur deux planches différentes des chenilles matures de xanthomelas et de polychloros.

Ci-dessus, N. xanthomelas, Drömling – 11 : A,B,C = signes extérieurs importants distinguant  N. xanthomelas de
polychloros, 21.06.2017 ; 12 : imago de N. polychloros pour comparaison, 19.06.2017.

Ci-dessus, N. xanthomelas, Drömling – 13 :  N. xanthomelas au coloris assombri,  3.07.2017 ; 14 : les pattes de
N. xanthomelas sont en moyenne plus claires que celles de N. polychloros (voir ci-dessous), 21.06.2017.



Ci-dessus, N.  xanthomelas,  Drömling –  15, 16 :  en  zone  dorsale  centrale,  les  chrysalides  de  N.  xanthomelas
montrent une ou deux paires de taches de teinte gris clair tandis que celles de polychloros trois paires de taches
métalliques ; 17 : N. polychloros aux pattes obscurcies.

Ci-dessus, N. xanthomelas, Drömling – 18, 19 : chenilles matures de  N. xanthomelas en vue latérale et dorsale,
29.05 et 2.06.2017 ; 20, 21 : chenilles matures de  N. polychloros dans les mêmes positions, pour comparaison,
12.06.2017.
Reproduction des photographies avec l’autorisation des auteurs Wolfgang Rozicki et Hilger Mehlau

ROZICKI, W. & MEHLAU, D., 2019 – Neues von der Population des Östlichen Grossen Fuchses Nymphalis xanthomelas
(Esper,  1781)  im  niedersächsischen  Drömling  bei  Kaiserwinkel,  Landkreis  Gifhorn,  Deutschland  (Lepidoptera,
Nymphalidae) im Jahr 2018. Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N. F. 40 (1) : 27-33.

En 2018, les deux auteurs examinèrent en particulier les comportements territoriaux, nuptiaux, d’accouplement
et de ponte de N. xanthomelas. Ils purent établir qu’une seule femelle distribue ses œufs à plusieurs endroits car
aucune ponte ne comptait de plus de 100 œufs. Ils ont pu observer les femelles en train de déposer leurs œufs.
Des contrôles quotidiens des pontes  dans leur  milieu naturel  permettent  d’établir  que  les  premières  chenilles
émergent 16 jours plus tard, mais aussi que l’incubation des œufs d’une seule ponte est de durée variable par
individu. Ils dépistèrent des nids de jeunes chenilles sur des Saules cendrés et des Saules à oreillettes (Salix
cinerea et aurita) et poursuivirent leur développement qui passe par 5 stades. En se référant à l’observation d’un
Saule cendré (Salix cinerea) poussant dans l’eau où trois femelles prêtes à pondre luttaient pour les branches les
plus  favorables,  ils  en  concluent  que  cet  endroit  inondé  représente  l'habitat  le  plus  apte  à  la  ponte  de
N. xanthomelas. En outre, ils donnent des explications sur les différences des 'nichées' de  N. xanthomelas par
rapport à celles de N. polychloros et N. antiopa également observées pendant ces deux années de terrain, mais,
peut-être suite à une immigration d'une abondance exceptionnelle encore jamais notée auparavant. En 2017, ils
comptèrent 20 imagos et quelque 297 chenilles de Nymphalis polychloros et 12 imagos et environ 100 chenilles de
N. antiopa. Le niveau toujours élevé des eaux souterraines, réglable par une station de pompage, permet des
inondations temporaires des aires voisines lors des pluies fortes qui sont indispensables pour maintenir l’existence
de  N.  xanthomelas dans  le  Drömling  de  Basse-Saxe.  La  gestion  de  cet  écosystème  artificiellement  stabilisé
demeure jusqu’à nos jours un objet de litige entre l'agriculture et la protection de la nature.



Ci-dessus, N. xanthomelas, Drömling – 1 : imago frais observé dès le 6.06.2018 ; 2 : femelle lors de la ponte sur
une branche de  Salix  cinerea,  21.04.2018 ;  3 :  accouplement  sur un tronc de chêne, 21.04.2018 ;  4 :œufs de
N. xanthomelas peu avant la sortie des chenilles, 6.06.2018.

Ci-dessus – 5 : ponte de N. xanthomelas sur Salix cinerea, 28.04.2018. Les œufs sont entassés en petites piles ;
6 :  ponte  éclose  de  Nymphalis  polychloros,  6.06.2017 ;  7 :  ponte  éclose  de  Nymphalis  antiopa,  6.06.2017.
Contrairement aux œufs de  N. xanthomelas,  tous les œufs des pontes de  N. polychloros et  antiopa adhèrent
toujours à la branche, densément serrés l’un contre l’autre.

Ci-dessus, nids de petites chenilles de  Nymphalis xanthomelas – 7 : association de chenilles au premier stade,
8.05.2018 ; 8 : chenilles d’un autre nid au 2e stade, 5.05.2018 ; 9 : groupe de chenilles au 3e stade, 7.05.2018.
Reproduction des photographies avec l’autorisation des auteurs Wolfgang Rozicki et Hilger Mehlau

TISCHER,  C.F.A.,  1804  –  Encyclopädisches  Taschenbuch  für  deutsche  angehende  Schmetterlingssammler  zum
Gebrauch auf Excursionen. Heinrich Gräff, Leipzig. 112 Seiten, 4 Kupfertafeln. [Papilio Xanthomelas : p. 65-67, 69 ;
Titelkupfer.  «Quant aux droits de genre (= espèce, de nos jours) de ce papillon, les opinions des entomologistes
divergent depuis toujours. Quelques-uns le considèrent comme une espèce particulière tandis que d’autres disent
qu’il ne serait qu’une aberration ou une variété du héraut printanier, Pap. Polychloros Linn. En effet, il montre une
grande ressemblance au premier coup d’œil avec ce dernier, mais si on a la chance de le regarder quelque plus
attentivement, on découvre des caractères plus constants qui ne permettent aucune confusion. Je les ai établis de
façon concordante chez plusieurs chenilles issues d’élevage.  (…).  La chenille est très différente de celle de ce
papillon. On la trouve en groupes sur le saule laineux (Salix caprea et glauca Linn.). Elle est de couleur noire. Deux
larges lignes blanches longent la partie dorsale avec de nombreuses taches et points en bordure.  Les dernières
s’étendent frugalement jusqu’aux stries blanches latérales proches des pattes en dessous desquelles le corps est
également couvert de tels points. (…). La chrysalide montre une lueur bleuâtre, elle a des pointes plus longues et
plus pointues et, d’ailleurs, elle est privée des taches blanches et souvent dorées ou argentées que la chrysalide du
P. Polychloros présente dans l’encoche entre les parties thoracique et ventrale. (…).»]
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