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1-3 : la documentation photographique sur la Thècle du prunier Satyrium pruni réalisée par André Rey (photos 1-12)
témoigne de la longue expérience de l’éco-biologiste de Zürich avec cette lycène difficilement à trouver. Déjà avant
2010, il  acquérait  son expérience dans la détection des œufs dans la seule station de  pruni connue alors sur le
territoire  du  canton  de  Zürich,  non  loin  du  village  de  Weiach  au  nord-ouest  du  canton,  où  des  individus  isolés
s’observaient régulièrement à l'époque de vol. (photos 1 : ♂, 27.05.2009, 2 : ♀, 26.05.2008). Le site principal inclut une
haie de Prunellier située sur la pente d’une colline exposée au sud-ouest. Les œufs de pruni (photo 3, 31.01.2009)
peuvent être trouvés tout en bas du tronc de Prunellier jusqu’à une hauteur de 2 m, le plus souvent entièrement à
l’ombre, mais parfois aussi sur des branches périphériques exposées au soleil. À l’intérieur sombre des haies et tout
en bas des tiges de ces buissons, la recherche des œufs est cependant la plus efficace.
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4-8 : la Thècle du prunier ne disperse pas ses œufs que dans les haies ensoleillées. La photo 4 fut prise dans la forêt
alluviale située à la confluence du fleuve Thur et du Rhin au nord-est du canton de Zurich. Elle montre un chemin de
débardage  ombragé  et  sans  arbres,  parsemé  de  Merisiers  à  grappes  (Prunus  padus).  Cette  photo  fut  prise  le
31.03.2016 à une distance d’environ 20 m d’une lisière forestière exposée au nord. À cette date, Rey détecta 5 œufs
de pruni à la base de ces rejets de Merisier à grappes (photos 5 ,6). Le 16.01.2019, il trouva des œufs de pruni aussi
dans les fourches de branche de Merisiers à grappes poussant en lisière d’une clairière faisant partie, à l’ouest de la
ville du Zurich, de la réserve forestière du mont “Uetliberg” (photos 7 ,8).
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9-12 : depuis 2016 André Rey a pris en charge un projet de promotion des papillons à Opfikon dans la banlieue de la
ville de Zürich. Dans une première étape, il chercha des traces de la Thècle du prunier dans l’aire entière de la forêt
“Hardwald” qui s’étend sur les territoires de cinq communautés regroupées autour de ce bois. Seulement 2 œufs et 2
imagos de  pruni résultèrent de 5 inspections en mars, juin et novembre 2016 dont 3 de ces découvertes dans le
territoire de la communauté d’Opfikon et 1 dans celui de Bassersdorf. Sur la base de ce résultat, Rey proposa au
forestier responsable d’Opfikon d’éclaircir  deux sections de lisières bien peuplées du Prunellier  sur  une longueur
d’environ 500 m. Dans le but de favoriser le Prunellier et  le Merisier  à grappes,  tous les plus grandes arbres et
buissons devaient être enlevés sur une bande large de 15 m. Un contrôle de réussite effectué les 10 et 11.12.2018
fournit un résultat modeste, mais quand-même encourageant : 9 oeufs de pruni furent trouvés à la bordure forestière
exposée au sud sur des jeunes tiges de Prunellier croissant à l’ombre des hautes arbustes (à gauche sur la photo 10).
2 autres oeufs apparurent dans la lisière présentée sur la photo 11. Rey prit des photos de tous les œufs détectés de
pruni qu’il  présenta comme photographie composite (figure 9 a-f) dans le rapport d’évaluation 2018 de son projet.
Maintenant, il appartient au personnel forestier de s’occuper de l’entretien de ces lisières forestières transformées et
de stimuler leur création à d’autres endroits de la forêt “Hardwald”. Un exemple illustratif d’une lisière fraîchement
préparée est donné par la photo 12 qui fut prise à Opfikon le 11.12.2018.
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13 a-c : le 12.04.2010, Steffen Kunze réussit à dépister dans la forêt de Jägersburg (Hesse, Allemagne) une ponte
exceptionnelle de Satyrium pruni se composant de 5 œufs. 


