
La Piéride de l’arabette              Pieris bryoniae (Hübner, 1806) 
 
Bibliographie © D. Jutzeler & T. Lafranchis, février 2022 
 
BOWDEN, S.R., 1962 – Übertragung von Pieris napi-Genen auf Pieris bryoniae durch wiederholte Rückkreuzung (Lep. 

Pieridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen 14 (1) : 12-18. 
http://www.zobodat.at/pdf/ZAOE_14_0012-0018.pdf 

EITSCHBERGER, U., 1972 – Zur Frage der Hybridnatur von Pieris napi (L.) mit bryoniae O. im nichtalpinen Raum. (Ein 
indirekter Beweis für nordwärts gerichtete Wanderungen von Pieris napi (L.) (Lep. Pieridae). Atalanta 4 : 3-14. 

 https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_4_0003-0014.pdf 
EITSCHBERGER, U., 1984 – Systematische Untersuchungen am Pieris napi-bryoniae-Komplex (s.I.) (Lepidoptera, 

Pieridae). Herbipoliana 1 (1) : I-XXII, 1-504 ; (2) : 1-601. 
 https://www.zobodat.at/pdf/Herbipoliana_1_1_0001-0504.pdf 
 https://www.zobodat.at/pdf/Herbipoliana_1_2_0001-0601.pdf 
EITSCHBERGER, U., 1985 (1986) – Erste Ergänzung zu “Systematische Untersuchungen am Pieris napi-bryoniae-

Komplex (s.l.)”. Atalanta 16 : 253-264. [P. bryoniae goergneri ssp. n. : p. 256; P. bryoniae debrosi ssp. n. : p. 262] 
 https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_16_0253-0264.pdf 
EITSCHBERGER, U., & HESSELBARTH, D., 1977 – Über das Vorkommen von Pieris bryoniae Ochsenheimer, 1808 in der 

Türkei und die Beschreibung einer neuen Unterart (Lep. Pieridae). Atalanta 8 (2) : 148-150. 
 https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_8_0148-0150.pdf 
EITSCHBERGER, U., & STRÖHLE, M., 1990 – Zehnte Ergänzung zu «Systematische Untersuchungen am Pieris napi-

bryoniae Komplex (s.l.)». Aufzucht und Beschreibung der Präimaginalstadien von Pieris bryoniae adalwinda 
Fruhstorfer, 1909 und der Phaenotyp der Imagines. Atalanta 21 : 239-252. 
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_21_0239-0252.pdf 

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 papillon blanc veiné de noir (= bryoniae) : p. 292, pl. 77 suppl. 23, fig. 104 a-c bis. «C’est en Styrie que l’on 
trouve cette espèce de papillons dont les portraits ont été copiés sur des originaux de la riche collection de 
M. Gerning. (…) Nous ne conoissons aucun auteur qui ait décrit cette espèce».] 

 
Bibliothèque privée anonyme 

 http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155325 http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155436 
ESPELAND, M., AAGAARD, K., BALSTAD, T., & HINDAR, K., 2007 – Ecomorphological and genetic divergence between 

lowland and montane forms of the Pieris napi species complex (Pieridae, Lepidoptera). Biological Journal of the 
Linnean Society 92 (4) : 727-745. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2007.00873.x/abstract 

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). [Variété du P. Napi : Fortsetzung, p. 87-88 ; pl. 64 (1781), fig. 3-5. 
«On nous a amené de Styrie aussi ces espèces du P. Napi d’apparence tellement étrange». 

  

  

http://www.zobodat.at/pdf/ZAOE_14_0012-0018.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_4_0003-0014.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/Herbipoliana_1_1_0001-0504.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/Herbipoliana_1_2_0001-0601.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_16_0253-0264.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_8_0148-0150.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_21_0239-0252.pdf
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155325
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155436
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2007.00873.x/abstract


 Papilio Napaeae, der Napäenfalter : Supplement Theil 1, p. 119 ; pl. 116 (1803), fig. 5 ♂ (variété de napi ?). 
«Monsieur Wallner (Genève) trouva ce papillon en nombre considérable, à savoir en compagnie de P. Callidice. 
(…)». Le texte et la figure de ce papillon font penser au mâle de bryoniae, mais Pap. Napaeae est considéré 
actuellement en général comme forme estivale de Pieris napi.] 
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 ↑ Formes scandinaves de P. napi et leur habitat d’origine – 1 : ♀, 1ère génération, ssp. bicolorata, Torne-Lappmark 

(Suède du nord) = forme de P. napi ssp. adalwinda ressemblant à P. bryoniae ; 2 : ♀, 1ère génération, Blekinge 
(Suède du sud) ; 3 : ♂, 1ère génération, Skåne (Suède du sud) ; 4 : carte de répartition de P. napi en Scandinavie. 

 
Tolman & Lewington (1997, p. 38) font la remarque suivante à propos de “Artogeia napi adalwinda Fruhstorfer 

1909, TL Finnmark” : «Fennoscandia north of 65°N, 0-500 m. Male indistinguishable from A. bryoniae or spring 
brood of nominate form from N Britain : female upperside resembles A. bryoniae ; variable, ground colour white to 
creamy-yellow, veins suffused greyish or greyish-brown, often extending to whole wing surface ; upperside 
forewings usually with narrow, greyish streak in s1b connecting outer margin to postdiscal mark (cf. A. napi and A. 
bryoniae). Local variation is marked but a systematic difference between mountain and lowland populations south of 
the Arctic circle is apparent in the ground colour of females which are more yellow (bicolorata Petersen) : although 
some ecological differences are associated with these two forms, their taxonomic relationship is unclear». 

Traduction : «Scandinavie, au nord de 65°N, 0-500 m. Mâle indistinguable de A. bryoniae ou de la génération 
vernale de la forme nominale du nord des îles Britanniques : le dessus de la femelle ressemble à A. bryoniae ; 
variable, couleur de fond blanche à jaune crème, nervures suffusées de gris ou de gris-brun qui s'étend souvent sur 
toute la surface des ailes ; dessus des ailes antérieures habituellement avec une strie grisâtre étroite dans l'espace 
1b entre le bord externe et la tache postdiscale (cf. A. napi et A. bryoniae). La variabilité locale est forte, mais une 
différence systématique entre les populations de montagne et de plaine au sud du cercle polaire apparaît dans la 
couleur de fond des femelles qui sont plus jaunes (bicolorata Petersen) : bien que ces deux formes présentent 
certaines différences écologiques, leur relation taxonomique n'est pas claire». 
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Pieridae). Atalanta 34 (3/4) : 397-404 ; pl. 22, 23. 

  
 Ci-dessus, plantes-hôtes de certaines populations de P. bryoniae – (pl. 12) 1 : plante-hôte de P. bryoniae debrosi 

Eitschberger, 1986 : la Cardamine digitée (Dentaria pentaphyllos), environs de Lajoux, Jura français (Bourgogne-
Franche-Comté), 1100 m, 13.06.2003 ; 2 : habitat de ssp. debrosi Eitschberger, 1986 : forêt mixte de hêtres et de 
sapins avec Cardamine digitée, Lajoux, 1350 m, 16.06.2003 ; 3 : plante-hôte de nombreuses populations de 
P. bryoniae : la Lunetière lisse (Biscutella laevigata), environs de Briançon (Hautes-Alpes), 1700 m, 12.06.1996 ; 4 : 
autre plante-hôte de nombreuses populations de P. bryoniae : l’Arabette des Alpes (Arabis alpina), La Tournette 
(Haute-Savoie), 1800 m, 14.06.2003. 



  
 Ci-dessus, plantes-hôtes de certaines populations de P. bryoniae – (pl. 12, 13) 5 : populations denses de Lunaire 

vivace (Lunaria rediviva) entre des rochers et des hêtraies calcicoles, Col de Pyhrn (Haute-Autriche), 1100 m, 
13.06.2003 ; 6 : plante-hôte de P. bryoniae lorcovici Eitschberger, 1984 : la Cardamine amère (Cardamine amara), 
rive du Gleinbach, environs de Knittelfeld (Styrie), 900 m, 30.05.1998 ; 7 : plante-hôte de P. bryoniae marani 
Moucha, 1956 : Cardaminopsis des sables (Cardaminopsis arenosa), Malá Fatra, environs de Martin (Slovaquie 
occidentale), 500 m, 15.05.1997 ; 8 : plante-hôte de P. bryoniae vihorlatensis Moucha, 1956 : la Dentaire à bulbilles 
(Cardamine bulbifera), environs de Beňatina (Slovaquie, près de la frontière ukrainienne), 800 m, 3.06.2003. 
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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 Napi : vol. 5, p. 89-93 ; pl. 92, fig. 1-9] 
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↑ (pl. 31) Pieris bryoniae en Turquie – ssp. turcica Eitschberger & Hesselbarth, 1977 : (moitié gauche) 1ab, 2ab : 
♂♀ Melodaği (Artvin), 1900 m, 27/ 26.07.1988 ; 3ab, 4ab : ♀♀ 25 km au sud-ouest de Maçka (Trabzon), 1700 m, 
17.06.1988 ; (moitié droite) 5ab : ♂ Melodaği (Artvin), 1900 m, 27.07.1988 ; 6ab : ♀ 25 km au sud-ouest de Maçka 
(Trabzon), 1700 m, 17.06.1988 – ssp. goergneri Eitschberger, 1986 : 7ab, 8ab : ♀♀ Karadağ, versant oriental 
(Hakkari), 2900-3100 m, 2.08.1982. 

 
↑ Pieris bryoniae ssp. turcica, habitats – (p. 818) 1 : col de Zigana (= Zigana Geçidi, province de Gümüşhane), côté 
du sud-ouest, 1600-1800 m, 23.07.1987 ; (p. 815) 2 : lac d’Abant (= Abant Gölü, province de Bolu), 1300 m, 
17.07.1975. 

Les habitats de P. bryoniae dans les chaînes marginales de l’Anatolie septentrionale sont des “spring horizonts” 
à l’étage végétal subalpin ou alpin au-dessus de 1700 m, recouverts de mégaphorbiaies pleinement développées à 
l'époque de vol (fig. 1). Seulement au lac d’Abant (= Abant Gölü) (fig. 2) et au côté nord des chaînes marginales de 
l’Anatolie septentrionale dans les provinces de Trabzon, Rize et Artvin (fig. 3, 4), les habitats se trouvent à l’étage 
montagnard. Dans une vallée latérale du fleuve Çoruh près de Sarıbudak (Artvin), Hesselbarth trouva une 
population de bryoniae à 600 m d’altitude produisant deux générations pendant plusieurs années. La formation 
d’une seule génération serait la norme pour les autres populations turques de bryoniae. 



 
↑ Pieris bryoniae ssp. turcica, habitats – (p. 367) 3 : vallée de Çamlık près d’İkizdere (Rize), 1300 m, début août 
1991 ; (p. 1041) 4 : mont Karçal (= Karçal Dağı) au nord-ouest de Meydancık (Artvin), 1900 m, 1.08.1993. 
 

(p. 420) «Nomenclature : Malgré son attribution fausse de la figure 407* à “Napi Napaea”, Hübner mit à 
disposition le nom bryoniae en indiquant cette figure dans ses descriptions de 1806 qui représente clairement une 
femelle de bryoniae. Donc, P. Dan Cand. (…) Napaeae Esper (1803) à quoi Hübner se réfère, est actuellement 
considéré en général comme forme estivale de Pieris napi (Linnaeus). 

(p. 421) Taxonomie : Pieris (napi) bryoniae est répandu en Scandinavie (= f. bicolorata ?), en Finlande, dans le 
Jura suisse, dans l’espace alpin, dans les Carpathes, en Anatolie, dans le Caucase et au Kirghizistan. 

Eitschberger & Hesselbarth (1977) séparaient les populations de bryoniae en Anatolie septentrionale comme 
bryoniae ssp. turcica. Depuis la première découverte de bryoniae en Turquie au lac d’Abant (= Abant Gölü) près de 
Bolu en 1951, un matériel tellement important s’est accumulé que l’indépendance spécifique des populations 
turques (de bryoniae) à l’égard de Pieris napi pseudorapae ne peut plus être mise en doute. (…) De Prins, Riemis 
et van der Poorten trouvaient des populations importantes de bryoniae turcica en trois endroits différents de la 
province d’Artvin qui partagent l’habitat avec Pieris napi pseudorapae. Malgré la recherche intense d’individus 
hybrides éventuels, (…), chaque individu examiné s’avéra comme bryoniae turcica pur ou comme napi 
pseudorapae pur. (…). 

Une population isolée de celles peuplant les chaînes marginales de l’Anatolie septentrionale fut découverte en 
1978 par Piret dans le massif du Karadağ en province de Hakkari et décrite par Eitschberger (1986) comme ssp. 
goergneri d’après du matériel collectionné par Eckweiler et Görgner en différents endroits du Karadağ. (…)».] 
 
↓ (vol. 3, carte 79) Répartition de Pieris bryoniae en Turquie :  
● ssp. turcica (Eitschberger & Hesselbarth, 1977) ; ■ ssp. goergneri Eitschberger, 1986. 

 
                        ↑ Bursa           ↑ Bolu            ↑ Çankiri                                            ↑ Trabzon ↑ Rize ↑ Artvin 
Provinces turques abritant des sites de Pieris bryoniae :                        ↓Erzincan ↑Gümüşhane ↑Erzurum  ↓Hakkari 
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montrent sa coloration et, d’après le rapport de Mr. Wallner, il ne se trouve qu’en peu de régions alpines et non 
inférieures à 1000 toises (ancienne mesure de longueur française, 1 toise correspond à presque 2 mètres, voir 
Wikipédia). Dans les collections, il est nommé Bryoniae, nom qui correspond à “Napi var. Esper 1.2, pl. 64, fig. 5”, et 
contre lequel il n'y rien à objecter».] 
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 ↑ P. bryoniae dans l’ancien district de Knittelfeld (Styrie, Autriche) –  = populations monovoltines ; ⚫ = populations 

avec 2e génération partielle. Le district de Knittelfeld fut fusionné en 2012 et fait partie aujourd’hui du district 
”Murtal”. 
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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. [Pontia Napaeae, Napaeenfalter : 
vol. 1, p. 15 ; pl. 5, fig. 4 a, b. «La ♀ ressemble entièrement au ♂ figuré ici. En août très nombreux sur les plus 
hautes montagnes près de Genève». – Pontia Bryoniae, Zaunrübenfalter : vol. 1, p. 16 ; pl. 5, fig. 3 a, b. «Mon 
exemplaire est une ♀ des hautes Alpes suisses ; ceux d’Esper sont de Styrie et un peu moins noirâtres».] 
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Abtheilung (1808) : Falter oder Tagschmetterlinge, Fortsetzung Tagfalter. 240 p. [Papilio Napaeae Esper et Pap. 
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PORTER, A.H., & GEIGER, H., 1995 – Limitations to the inference of gene flow at regional geographic scale – an exemple 
from the Pieris napi group (Lepidoptera Pieridae) in Europe. Biological Journal of the Linnean Society 54 : 329-348. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.1995.tb01041.x/abstract 

RÁKOSY, L., 2013 – Fluturii diurni din România. Cunoaştere, projecţe, conservare. Editura MEGA Cluj-Napoca, ISBN 
978-606-543-427-1. [Pieris bryoniae capathensis (Moucha, 1965) : p. 108-109 : pl. 12 (p. 296)] 

 
↑ Pieris bryoniae carpathensis – 1 : ♂♀ des deux faces ; 2 : carte de Roumanie. Ici, P. bryoniae se trouve dans les 
Carpathes méridionales et orientales et est absent des monts Apuseni (zone violette). 
Bibliothèque privée anonyme 

REISSINGER, E.J., 1989 – Checkliste Pieridae Duponchel, 1835 (Lepidoptera) der Westpalaearktis (Europa, 
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SCHRANK, F. VON PAULA, 1785 – Verzeichniss beobachteter Insecten im Fürstenthume Berchtesgaden. Neues Magazin 
für die Liebhaber der Entomologie, herausgegeben von J.C. Füesslin, Zürich : 2 (4) : 313-345. [Pap. Napi : p. 331. 
La description en allemand archaïque de Schrank dans sa liste des insectes de Berchtesgaden (Bavière) : “Ce 
papillon (...) avec la face supérieure des ailes antérieures très fortement saupoudrées de noir (...) se trouve en 
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montagne” se réfère sans doute à bryoniae des Alpes de Berchtesgaden comme Ochsenheimer (1808 : 152) l'a 
déjà correctement établi.] 

 
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN605437475_0002|LOG_0024&physid=PHYS_0338 

SCOPOLI, J.A., 1763 – Entomologia Carniolica, exhibens Insecta Carniolae indigena et distributa in Ordines, Genera, 
Species, Varietates Methodo Linnaeana. Typis Johannis Thomae Trattner, Vindobonae. 420 p, 43 pl. Lepidoptera : 
142-258, pl. 16-36, Papilio (= Diurnes) : 142-182. [Papilio Napi (= napi et bryoniae) : p. 171, n° 453 ; fig. 453] 

  
Planche originale: Zoologische Staatssammlung München 
http://archive.org/stream/ioannisantoniisc00scop#page/170/mode/2up 
http://archive.org/stream/ioannisantoniisc00scop#page/n243/mode/2up 

RÖBER, J., in SEITZ, A., 1907-1909 – Die Groß-Schmetterlinge der Erde. 1,1. Die Palaearktischen Tagfalter. Fritz 
Lehmann’s Verlag, Stuttgart. [Pieris napi avec bryoniae : p. 48-49 ; pl. 21 b-d. Des formes illustrées, Röber attribua 
bryoniae, sulphurea, meta, radiata, orientis et napaeae à son P. napi.] 
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TOLMAN, T. & LEWINGTON, R., 1997 – Butterflies of Britain and Europe, 320 p. Harper Collins, London. [Artogeia 
bryoniae Mountain Green-veined White : p. 39 ; pl. 8. 

«C. European Alps, Tatra, Mts., Carpathian Mts., Turkey, Caucasus, Tian Shan, Altai. – A. bryoniae Hübner 1806 
TL : Geneva. Distribution : Jura Mts. ; Central European High Alps ; Julian Alps ; Tatra Mts ; Carpathian Mts. 800-
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2700 m. (…) Generally univoltine. Mid June/ early August : a partial second brood (August/ September) has been 
recorded in warmer localities in S Switzerland. Damp alpine/subalpine meadows ; flowery margins of streams. 
LHO’s: Cardamine bellidifolia alpina ; C. resedifolia ; Biscutella laevigata ; Thlapsi alpinum ; Thlapsi montanum. Ova 
laid singly on flowers or leaves. Hybrids with A. napi in areas of distributional overlap are reportedly infrequent : in 
captivity, cross-pairings result in progeny of poor viability. No significant biochemical difference between the two 
species has been discovered : greater differences have been found between different populations of A. napi». 

Traduction : «Alpes d'Europe centrale, Tatras, Carpathes, Turquie, Caucase, Tian Chan, Altaï. – A. bryoniae 
Hübner 1806 TL : Genève. Distribution : Jura ; hautes Alpes en Europe centrale ; Alpes juliennes ; Tatras ; 
Carpathes. 800-2700 m. (…) Généralement monovoltin. Mi-juin/ début août : une seconde génération partielle 
(août/ septembre) a été citée de localités chaudes du sud de la Suisse. Prairies subalpines et alpines humides ; 
berges fleuries des cours d'eau. Plantes-hôtes : Cardamine bellidifolia alpina ; C. resedifolia ; Biscutella laevigata ; 
Thlapsi alpinum ; Thlapsi montanum. Oeuf pondu isolément sur les fleurs ou les feuilles. Des hybrides avec A. napi 
sont cités peu fréquemment des zones où leurs répartitions se chevauchent : en captivité, l'accouplement produit 
une descendance peu viable. Aucune différence biochimique significative n'a été trouvée entre les deux espèces : 
de plus grandes différences ont été trouvées entre populations différentes au sein de A. napi».] 

  
 Ci-dessus – 1 : ♂♀ Artogeia bryoniae ; 2 : carte de répartition de A. bryoniae ; 3 : forme tendant vers A. bryoniae : 

Artogeia napi flavescens Wagner, 1903 (TL : Mödling, Autriche orientale), répandue dans le centre-est de l'Europe 
(est de l'Autriche, est de la Slovaquie. Carpathes, 300-1200 m). 

TSHIKOLOVETS, V.V., 2011 – Butterflies of Europe and the Mediterranean area. “Tshikolovets Publications”, Pardubice, 
Czech Republic. Zoological Museum, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [Pieris bryoniae 
(Hübner, [1806]) : p. 104] 

  
 Ci-dessus, Pieris bryoniae – 1 : carte de répartition ; 2 : ♀ Pont (Aoste), K. Veling ; 3 : vue de da route du 

Grossglockner près de Fusch (Salzbourg, Autriche), M. Wiemers. 
 Reproduction autorisée par Vadim Tshikolovets 
VARGA, Z., 1967 – Populationsstudien über Pieris bryoniae O. im Karpathenbecken, I. : Verbreitung und Phaenologie 

der Pieris bryoniae O. in Ungarn. Autökologische und synökologische Beobachtungen. Acta biologica Debrecina 5 : 
139-151. 

VARGA, Z., & TOTH, I., 1978 – Übersicht der taxonomischen und chorologischen Verhältnisse in der Pieris (Artogeia) 
napi-bryoniae-Gruppe (Lep. : Pieridae) mit Rücksicht auf die Anwendung des Superspezies-Begriffes in der 
Lepidopteren-Taxonomie. Acta biologica Debrecina 15 : 297-322. 

VERITY, R., 1947 – Le Farfalle diurne d’Italia, 3. Divisione Papilionida, sezione Papilionina, famiglie Papilionidae e 
Pieridae. Marzocco, Firenze. [Pieris (Artogeia) napi L., eserge bryoniae Hüb. : p. 193, 210-214 ; pl. 31, fig. 48-54 et 
pl. 32, fig. 1-29] 

  



 ↑ Pieris (A.) napi L., exerge bryoniae Hüb. : pl. 31, fig. 48-54 – race napaeae Esp. = bryonides Vrty, 1ère gén. 
bryoniae Hüb. : 48, 49 : ♂♂ Terme di Valdieri (Alpes Maritimes), 1375 m, 16.VII e 14.VII ; 50, 51 : ♂♂ f. bryoniae tr. 
ad umoris Hüb.-Vrty, Terme di Valdieri, 17.VII ; 52 : ♀ f. bryoniae-obscura Müller, Terme di Valdieri, 15.VII ; 53 : ♀ 
f. bryoniae Hüb., Terme di Valdieri, 14.VII ; 54 : ♀ f. bryoniae tr. ad umoris Hüb.-Vrty, Terme di Valdieri, 20.VII. 

  
↑ Pieris (A.) napi L., exerge bryoniae Hüb. : pl. 32, fig. 1-29 – race napaeae Esp. = bryonides Vrty, 1ère gén. 
bryoniae Hüb : 1 : ♂ Gressonei, La Trinità (Alpes pennines), 1600 m, 19.VII ; 2 : ♀ f. bryoniae-lutescens Müll., 
Gressonnei, 10.VII – 2e gén. napaeae-tenuemaculosa Esp.-Vrty : 3 : ♀ Terme di Valdieri (Alpes Maritimes), 1375 m, 
26.VII – 3e gén. bryonides Vrty : 4, 5 : ♂♂ Terme di Valdieri, 20.VIII, 15.VIII ; 6 : ♀ f. meridionalis Heyne, Terme di 
Valdieri, 20.VIII ; 7 : ♀ f. subnapaeae Vrty, Terme di Valdieri ; 8 : ♀ f. bryonides Vrty, Terme di Valdieri, 9.VIII ; 9 : ♀ 
f. bryonides et neoflavida-reducta Müll., Terme di Valdieri, 20.VIII – race/ 2e gén. flavescens Wagner : 10 : ♀ 
f. schimae Müll., Ponte all’Isarco (Haut Adige) ; 11 : ♀ f. flavescens Wagner, Ponte all’Isarco (Haut Adige) – 3e gén. : 
12 : ♀ f. subnapaeae Vrty (napaeaeformis Müll.), Bormio (Alpes rhétiques), 1200 m, 22.IX – race/ 2e gén. 
bryonapaeae Vrty : 13 : ♀ Vanzone, 700 m, Valle Anzasca (Alpes pennines), 16.VII – 3e gén. metabryoniae Vrty : 
14-20 : Vanzone, 700 m, Valle Anzasca (Alpes pennines) ; 14 : ♀ f. metabryoniae, 23.VIII ; 15 : ♀ f. röberi-obscura 
Müller, 1.IX ; 16 : ♀ f. röberi Kautz, 29.VIII ; 17 : ♀ f. flavescens Wagner, 1.IX ; 18 : ♀ f. flavida-reducta Müller, 
19.VIII ; 19 : ♀ f. röberi-reducta Müller, 4.IX ; 20 : ♂ f. lineata Müller, 14.VIII – sous-race/ 2e gén. verbani Vrty : 21, 
22 : ♂♀ Mottarone (Lac Majeur), 1450 m, 18.VII et 20.VII – race/ gén. unique bryoniae Hüb. : 23 : ♂ f. latecincta 
Müller, Casera Bassi, 1700 m, Val Biois (Dolomites orientales), 19.VI ; 24 : ♀ f. bryoniae-lutea Vrty, au-dessus de 
Sappada (Alpes carniques), 1600 m, 20.VII ; 25 : ♀ f. concolor-albida Müller, au-dessus de Talcade (Alpes 
agordines), 1800 m, 19.VI ; 26 : ♀ f. brunnea-albida Müller, C. Mezzavalle, 1150 m, Val di Garès (Dolomites 
occidentales), 22.VI ; 27 : ♀ f. subtimpunctata Müller, au-dessus de Sappada, 1600 m, 20.VII – sous-race bryoniella 
Vrty : 28 : ♂ Clavière (Alpes cottiennes), 1800 m, 29.VII ; 29 : ♀ Val Bitto, Valtellina (Alpes orobiques), 30.V. 
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WAGNER, F., 1903 – Zur Kenntnis einiger Formen von Pieris Napi L. Verhandlungen der zoologisch-botanischen 
Gesellschaft in Wien 53 : 174-178 ; pl. 1. 



  

 
↑ Formes de Pieris napi L. – 1 : ab. flavescens, Mödling (Basse-Autriche) ; 2 : ab. flava, Mödling ; 3 : ab. meta, 
(Bad) Vöslau (Basse-Autriche) ; 4 : ab. intermedia, Mödling ; 5 : ab. bryoniae ♂, Voralpe (Basse-Autriche), 1700 m ; 
6 : ab. bryoniae ♀, Langoen-Vesteraalen (Norvège) ; 7 : ab. sulphureotincta Reuter, Lapponie russe ; 8 : ab. 
bryoniae ♀, Eisernes Tor (Wienerwald, Basse-Autriche), 700 m. 

Tolman & Lewington (1997, p. 38) font la remarque suivante à propos de “Artogeia napi flavescens Wagner 
1903, TL Mödling [E Austria]” : «Central E. Europe : E Austria ; E Slovakia ; Carpathian Mts. 300-1200m. Male 
resembles nominate form but variable ; upperside and underside dark markings and greyish suffusion along veins 
sometimes greatly reduced, underside hindwings ground colour sometimes white (f. subtalba Schima) – common or 
predominant in some localities : female extremely variable, ranging in overall character (p. 39) from A. napi to A. 
bryoniae : such variability may be expressed in the progeny of a single female. No ecological separation of 
flavescens and nominate form is apparent, and cross-pairing experiments indicate a high degree of genetic 
compatibility». 

Traduction : “Artogeia napi flavescens Wagner 1903, LT Mödling [est de l'Autriche]” :«Europe centro-orientale : 
est de l'Autriche ; est de la Slovaquie ; Carpathes. 300-1200m. Le mâle ressemble à la forme nominale, mais 
variable ; Taches sombres et suffusion grise autour des nervures parfois très réduites, couleur de fond du dessous 
des ailes postérieures parfois blanche (f. subtalba Schima) – commun ou dominant dans certaines localités : 
femelle extrêmement variable, variant en apparence (p. 39) de A. napi à A. bryoniae : une telle variabilité peut être 
exprimée dans la descendance d'une seule femelle. Il ne paraît pas y avoir de séparation écologique entre 
flavescens et la forme nominale et les expériences de croisement indiquent une forte compatibilité génétique». 
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VILLA, R., PELLECCHIA, M., & PESCE, G.B., 2009 – Farfalle d’Italia. Istituto per i beni artistici culturali e naturali della 
regione Emilia-Romagna. Editrice Compositori. [Pieris bryoniae : p. 105. Entre une et trois générations annuelles 
selon l’altitude, période de vol d’avril à août. Plante-hôte indiquée : Biscutella laevigata.] 
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1-13 : élevage de quelques chenilles de Pieris bryoniae de la Val Bedretto (Tessin du nord, Suisse) 
par David Jutzeler 

 
Début juillet 1998, David Jutzeler voyagea dans la Val Bedretto sur recommandation du Dr. Heiner Ziegler, spécialiste 
suisse passionné des Piérides, dans l’espoir de s’y procurer du matériel d’élevage d’Euchloe simplonia. Lors de ses 
explorations des prairies montagnardes en amont du village de Villa, il ne put détecter cette espèce, mais il y avait par 
contre de nombreux Pieris bryoniae. Dans le but d’élever sa chenille, DJ en récolta quelques œufs fixés sur la 
Biscutelle commune (Biscutella laevigata), plante en fleurs au moment de la visite. Dans les trois semaines qui 
suivirent, DJ prit des photos de l’œuf et de la chenille en différentes phases de son développement. Déjà en été 1987, 
il photographiait les imagos des deux sexes de P. bryoniae pour en illustrer le livre «Tagfalter und ihre Lebensräume» 
(Lepidopterologen-Arbeitsgruppe, 1987). Afin d’obtenir avec sa Contax 137 Quartz des photos de bonne qualité et 
proches de la nature sur pellicule Kodachrome 64, il collecta quelques individus des deux sexes frais et quelques 
fleurs butinées au Col de Saint Gothard et emporta ce matériel. À Effretikon, il immobilisa les papillons au réfrigérateur 
afin de les photographier les jours suivants, à la première occasion, devant la fenêtre de sa cuisine ensoleillée vers la 
fin d’après-midi. Retirés du réfrigérateur et posés sur les fleurs mises dans l’eau, les papillons encore peu mobiles 
montraient bientôt leur meilleur profil en dépliant leurs ailes et déroulant leur trompe pour butiner les fleurs de leur site 
d’origine. 

 
↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 1 : prairie montagnarde dans la Val Bedretto (Tessin, CH) avec vue vers le 
Col du Nufenen, début juillet 1998. David Jutzeler. 



 

 
↑↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 2-4 : photos en studio de deux ♀♀ sur fleurs nectarifères butinées dans 
l'habitat naturel, Col de Saint Gothard, juillet 1987 ; 5, 6 : Biscutelle commune (Biscutella laevigata), Val Bedretto 
(Tessin, CH), juillet 1998. David Jutzeler. 
 

 



 
↑↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae), élevage de la Val Bedretto, juillet 1998 – 7 : œuf ; 8ab, 9ab : chenilles L1 et 
L2 avec des sécrétions glandulaires à l’extrémité des poils ; 10 : chenille L3 ; 11a : chenille mature (L5). Photos David 
Jutzeler. 

 
↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae), élevage de la Val Bedretto, juillet 1998 – 11b : segment agrandi de la chenille 
mature ; 12 : chrysalide reproduite du livre “Tagfalter und ihre Lebensräume” (Lepidopterologen-Arbeitsgruppe, 1987) ; 
13 : mâle, photo en studio, 1987. Photos David Jutzeler. 
 

14-20 : photos de Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) des Alpes suisses photographiés 
par Stephan Bosshard (14-18, 22) et Markus Haab (19-21) 

 

 
↑↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 14 : ♀, Val Tuors (Bergün/ Bravuogn, Grisons), CH, 12.06.2015, Stephan 
Bosshard. 



 
↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 15 : ♀ Acquacalda (Col du Lukmanier, Tessin), 1.07.2006 ; 16 : ♀ Val Tuors, 
Bergün/ Bravuogn (Grisons) 12.06.2015 Stephan Bosshard. 

 
↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 17 : ♂ sur Pâquerette vivace (Bellis perennis), Sur-En – Val d’Uina (Scuol, 
Basse-Engadine, Grisons), 1580 m, 19.06.2019 ; 18 : ♀ Sur-En – Val d’Uina (Scuol, Basse Engadine, Grisons), 
19.06.2019, Stephan Bosshard. 

 
↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 19, 20 : ♂♂ montagnes de Vals (Grisons), 5.07.2011, Markus Haab. 



 
↑↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 21 : ♀ montagnes de Vals (Grisons), 5.07.2011, Markus Haab. 
 

 
↑ Piéride de l’arabette (Pieris bryoniae) – 22 : ♂, Val Tuors, Bergün/ Bravuogn (Grisons), 1570 m, 26.07.2016, Stephan 
Bosshard. 


