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actuelles. Divers croquis et planches en couleur illustrent cette monographie».

https://www.biodiversitylibrary.org/item/51012#page/733/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/51012#page/732/mode/1up


  
Ci-dessus,  S. orion – 1 :  un biotope xérothermophile représentatif  des conditions de présence de  Scolitantides
orion dans l’Aude en mai 1993 ; 2 : un plant de Sedum anopetalum dans les Pyrénées-Orientales ; au premier plan
un œuf, 21.05.1993 ; 3 : trois chenilles exhumées de leur cachette sur  Sedum maximum,  juin 1993. Photos A.
Coulondre.

Ci-dessus – à gauche :  Scolitantides orion parvula de Sagarra, Fontpédrouse, Pyrénées-Orientales,  3.05.1992.
Photo S. Wambeke ; A : revers de l’aile inférieure de Scolitantides orion ornata ; B : Revers de l’aile inférieure de
Scolitantides orion tytleri. Dessins A. Coulondre.

Ci-dessus – Ébauche de carte de répartition géographique de Scolitantides orion Pallas – 1 :  Scolitantides orion
orion Pallas 1771 ; 2 : idem, forme noire dominante ; 3 : S. orion parvula De Sagarra 1926 ; 4 : S. orion ultraornata
Verity, 1937 ; 5 : S. orion tytleri Evans 1924 ; 6 : S. orion ornata Staudinger 1892 ; 7 : idem, forme noire dominante ;
8 : S. orion jezoensis Matsumura 1919.



Ci-dessus –  Scolitantides orion orion, forme à disque bleu, recto :  A :  ♂ 1ère gen., Lisseuil,  Puy-de-Dôme, F,
19.05.1989 ; B : ♀ 1ère gen., Lisseuil, 12.05.1990 ; C, D : ♂ et ♀ e.l., mai 1934, Winzer, Bavière.
ssp. orion, revers :  A : ♂ 1ère gen., Bohème tchèque, 6.05.1967 ;  B : ♀ 1ère gen., Bohème tchèque, 10.05.1967 ;
C :  ♂ 1ère gen., Lisseuil, Puy-de-Dôme, 12.05.1989 ; D : ♀ 1ère gen., Levens, Alpes-Maritimes, 30.04.1979.

Ci-dessus  –  Scolitantides  orion  ultraornata, recto :  A :  ♂  Sortavala,  Finlande,  22.05.1936 ;  B :  ♀  ibidem,
3.06.1936 ;  C :  ♂ ibidem, 27.05.1936 ;  D :  ♀ ibidem, 3.06.1936.  –  ssp.  ultraornata,  revers :  A :  ♂ Sortavala,
Finlande, 22.05.1936 ; B : ♀ ibidem, 3.06.1936 ; C : ♂ ibidem, 22.05.1936 ; D : ♀ ibidem, 3.06.1936.

Ci-dessus – Scolitantides orion parvula, recto :  A : ♂ Sournia, Pyrénées-Orientales, France, 21.05.1993 ; B : ♀
Fontpédrouse, Pyr-Or., 25.05.1989 ; C : ♂ Nohèdes, Pyr-Or., 19.05.1991 ; D : ♀ Thueys, Pyr.-Or., 22.05.1989.
ssp.  parvula, revers :  A :  ♂  Nohèdes,  Pyrénées-Orientales,  France,  19.05.1991 ;  B :  ♀  Thueys,  Pyr.-Or.,
22.05.1989 ; C : ♂ Sournia, Pyr.-Or., 21.05.1993 ; D : ♀ Fontpédrouse, Pyr.-Or., 25.05.1989.

Ci-dessus  –  Scolitantides  orion  ornata, recto :  A :  ♂  1ère gen.,  fleuve  Amour,  Russie  d’extrême  Orient,
17.05.1921 ; B :  ♀ 1ère gen., ibidem, 16.05.1922 ; C :  ♀ 1ère gen., ibidem, 27.05.1921 ; D :  ♂ 1ère gen., ibidem,
17.05.1922. – ssp. ornata, revers : A : ♂ 1ère gen., forme d’Asie centrale, 1910, Toura ; B : ♀ 1ère gen., forme d’Asie
centrale, 1910, Toura ; C : ♂ 1ère gen., fleuve Amour, 17.05.1921 ; D : ♀ 1ère gen., fleuve Amour, 20.05.1922.



Scolitantides orion jezoensis :  A  – D :  ♂ recto  ♀ recto  ♂ revers  ♀ revers,  1ère gen.,  Gorges de Toyoshira,
Jōzankei, Sapporo City, Hokkaïdo, Japon, 5.06.1985. – ssp. jezoensis revers : A – D : ♂ recto ♀ recto ♂ revers ♀
revers : 1ère gen., Cours supérieur de la rivière Chiroro, Hidaka, Hokkaïdo, Japon (élevé par T. Asano).

COURVOISIER,  L.G.,  1910-1911  –  Entdeckungsreisen  und  kritische  Spaziergänge  ins  Gebiet  der  Lycaeniden.
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320-322 [Papilio Battus L. Dunkelblauer schwarzscheckichter Falter : p. 185. Chenille inconnue]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tify={%22pages%22:[194],%22view%22:%22info%22}
 DRAPIEZ, M., 1819 – Description de quatre espèces d’Insectes nouveaux : 42. Polyommate Hécatée (= orion). Annales

générales des sciences physiques, Bruxelles : p. 355-356 ; pl. 30, fig. 5. (p. 356) «Le Polyommate Hécatée a été
trouvé en Hongrie, et fait partie de la collection de M. de Wellens».

 
https://archive.org/stream/bub_gb_IdEWAQAAIAAJ#page/n389/mode/2up
https://archive.  org/stream/bub_gb_IdEWAQAAIAAJ#page/n387/mode/2up

DUFAY,  C,  1966 – Contribution à la connaissance du peuplement  en lépidoptères de la  Haute-Provence.  Bulletin
mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 35 : 22-28 (seulement Lycaenidae).

EHRHARDT, R., 1914 – Über die Biologie und Histologie der myrmekophilen Organe von  Lycaena orion.  Berichte der
Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau 20 : 90-98.

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
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L’Azuré des orpins dans le Val Onsernone (Tessin, CH)

Sur l’invitation d’André Rey, D. Jutzeler passe les 28 et 29 juillet 2020 à Berzona dans le Val Onsernone (Tessin, CH).
Parmi les espèces cibles que AR veut lui montrer se trouve l’Azuré des orpins  Scolitantides orion dont il trouve les
œufs blancs en été toujours sur les feuilles d’Orpin poussant sur les murs en pierre sèche le long du sentier qui monte
de l’arrêt de bus vers son appartement de vacances. Comme plante-hôte, ce lycénidé utilise-là  Sedum telephium L.
subsp. maximum (L.) Kirschl., sous-espèce aux fleurs de teinte jaune verdissant présente en Suisse surtout au Tessin.
Dans l’espoir  de poursuivre  le développement larvaire de cet Azuré attractif  sur son balcon à Effretikon dans les
conditions proches de la nature, DJ déterre plusiers petites plantes d’Orpin munies des œufs le 2e jour de son séjour.
En septembre et octobre 2020, les plantes réunies dans un pot et emportées y produisent plusieurs inflorescences
(voir la photo ci-dessous prise le 16.09.2020).

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10309247_00368.html?zoom=0.5


Ci-dessus – 1-5 :  voici  le mur inférieur situé peu au-dessus de l’arrêt de bus.  De nombreuses petites plantes de
Sedum telephium ssp.  maximum poussent dans les interstices,  sans présenter toutefois de fleurs.  Il  ne faut  pas
longtemps pour découvrir les premiers œufs d’orion sur les feuilles et tiges charnues. Après une brève recherche sur
un mur plus élevé, DJ découvre aussi une petite chenille d’Azuré des orpins bien cachée entre deux feuilles rongées,
avec une grande fourmi tournant autour d’elle. Le lendemain matin, DJ passe en revue toutes les murs en pierre sèche
le long du sentier pour collecter quelques petites plantes d’Orpin munies des œufs d’orion qu’il enlève soigneusement
avec les racines afin de les planter encore sur place dans une petite boite remplie de la terre. Lors de sa promenade,
DJ effarouche même deux ♀♀ de S. orion de la génération estivale.



6-8↑, 9↓ : deux chenilles de taille différente en élevage – Le 10.08., DJ découvre une plante d’Orpin en culture sur son
balcon dont deux feuilles pendent lâchement de leur tige, avec les pétioles à demi coupés (fig. 9, 13) . En regardant de
plus près, il y a des fourmis agités circulant sur cette plante qui trahissent la présence de chenilles d’orion à proximité.
Il y découvre en fait une minuscule chenille en compagnie de 2-4 fourmis Lasius niger (espèce de fourmi qui monte en
été sur le balcon de DJ). À sa découverte, la chenille se cache parfaitement entre deux feuilles d’Orpin.

Ci-dessus – 9, 10a, 10b, 11, 12 : un peu plus tard, DJ remarque les grandes marques claires distinguant la feuille
reposée sur le sol (fig. 9) ainsi que la forte circulation de fourmis tout autour de celle-ci. Il la relève un peu et découvre
la chenille mature ci-dessus, en compagnie de plusieurs fourmis et avec un dépôt impressionnant de crottes vertes
près de son abdomen. DJ déplace le pot abritant les deux chenilles sur la table de sa cuisine illuminée par le soleil en
fin de journée. C’est ici où il prend les photos de la grande chenille. Il soulève soigneusement la feuille et la stabilise
avec une aiguille en position inclinée ainsi illuminant la chenille dans son abri. Initialement, la chenille continue la
consommation râpante au revers de la feuille. Lorsque les fourmis se retirent, elle érige les tentacules pour renforcer la
liaison avec elles. Après 2 minutes, elle se détourne. Par négligence, cet individu s’échappe plus tard.



Ci-dessus – 13 : le 16.08.2020, DJ remarque des signes sur d’autres plantes voisines de celle avec les 2 feuilles qui
pendent depuis le 10.08 (voir fig. 13), ainsi des tiges pliées et à demi coupées en plusieurs points et des feuilles en
train de fâner car leur pétiole a été rongé. Les dégats visibles incitent DJ à chercher le « coupable »; 14-16 : le 17.08, il
découvre l’abdomen de la chenille à l’avant-dernière mue, entourée d’une garde de fourmis. Il mit de côté les pousses
devant, sans les casser, pour avoir une vue parfaite sur la chenille attachée à la base de sa plante-hôte et pour
l’éclairer avec la lumière illuminant sa cuisine en fin de journée.



Ci-dessus – 17, 18 :  le 20.08.2020, la chenille qui  siège à la face inférieure a râpé des marques tout près de la
naissance de deux paires de feuilles, dont l’une posée sur l’autre (fig. 17). En fin de journée elle s’occupe de râper la
naissance d’une des deux feuilles inférieures, laissant un grand dépôt de crottes vertes sur la feuille en dessous.

Ci-dessus – 19-24 : jusqu’au 21.08.2020, la chenille a considérablement élargi toutes les marques au revers des deux
paires de feuilles attaquées. À la suite de sa consommation râpante à proximité de la naissance des feuilles, elle
réussit à faire pendre verticalement les deux grandes feuilles supérieures qui commencent à se toucher par endroit. La
chenille profite de cette situation et se cache dans l’interstice pour exercer sa consommation intense en secret. C’est là
où DJ la découvre à 18h42, râpant sans cesse les contours d’une grande marque jusqu’au delà de 19h30. DJ réussit
peu à peu à pousser de côté soigneusement la feuille opposée et obtient lentement une vue dégagée sur toute la
rognure. La chenille ignore entièrement les activités du photographe et ne se laisse pas du tout distraire pendant
presqu’une heure et les fourmis visiteuses lui restent fidèles. Finalement, DJ déplace le pot sur le balcon et, lorsqu’il
veut fermer le pot avec le cylindre en matière PET une demie heure plus tard, sa 2e chenille a également pris la fuite.

L’Azuré des orpins du Valais (CH) photographié par Stephan Bosshard

L’Azuré des orpins est parmi les motifs préférés de Stephan Bosshard. Durant la période 2011-2017, il se rendit à
plusieurs reprises, pendant des jours congés, dans la région de Martigny dans le but de photographier des plantes
rares et  des papillons peuplant  les  pelouses sèches des  pentes rocheuses ensoleillées au-dessus  de Follatères
(commune de Fully, Valais). Pendant 11 jours d’observation, il documente ici des individus de S. orion de la génération
printanière :  les  20.04.2011,  24.05.2011,  11.05.2012,  7.05.2013,  11.06.2013,  13.06.2013,  16.04.2014,  5.05.2016,
9.05.2017, 10.05.2017 et, dernièrement, le 24.05.2017. Un seul ♂ présenté sur la photo n°15 qu’il prend le 5.07.2013
fait partie de la 2e génération. La documentation suivante de 32 de ses photos montre que les ♂♂ de la génération
printanière, observés entre avril  et début juin, ne sont pas du tout ou seulement très faiblement bleutés à la face
supérieure des ailes. Le sexe des individus figurés fut déterminé, si possible, d’après la forme de leur abdomen. Des
individus faiblement bleutés furent également attribués au sexe ♂. En se fondant à la carte de répartition de Coulondre
(1995)  (voir  ci-dessus),  la  forme  obscurcie  de  la  forme  nominale  d’Azuré  des  orpins  semble  peupler  une  aire
d’extension étroitement limitée.



1-29 : Scolitantides orion, Les Follatères (Fully, Valais, CH)                    Ci-dessus, ibidem – 1 : 13.06.2013.

Ci-dessus – 2 : Les Follatères, 11.05.2012 ;                                      3 : ♂, Les Follatères, mâle, 20.04.2011

Ci-dessus, ibidem – 4 : ♂, 20.04.2011 ;                                 5 : Sedum telephium avec un œuf de S.orion, 24.05.2011



Ci-dessus, ibidem – 6 : ♂, 20.04.2011 ;                     7 : ♂, 20.04.2011                                  8 : ♂, 20.04.2011

Ci-dessus, ibidem – 9 : ♂, 20.04.2011            10 : ♂, 20.04.2011                                  11 : ♂, 23.04.2011

Ci-dessus, ibidem – 12 : accouplement, 24.05.2011                                        13 : accouplement, 24.05.2011



Ci-dessus, ibidem – 14 : ♀, 11.05.2012                   15 : ♂, 7.05.2013                              14 : ♂, 13.06.2013

Ci-dessus, ibidem – 15 : ♂, 5.07.2013                   16 : 16.04.2014              17a : ♂ le plus fortement bleuté, 5.05.2016

Ci-dessus, ibidem – 18 : 16.04.2014                                                                 17b : ♂ bleuté agrandi, 5.05.2016



Ci-dessus, ibidem – 19, 20 : ♂ faiblement bleuté, 5.05.2016 ;   21 : ♂ en compagnie d’un ♂ de G. alexis, 24.05.2017

Ci-dessus – 22 : ♀, Les Follatères (Fully, Valais, CH), 10.05.2017



Ci-dessus, ibidem – 23 : ♂, 9.05.2017                             24 : ♂, 24.05.2017                            25 : ♂, 11.05.2012

Ci-dessus, ibidem – 26 : ♂, 24.05.2017                      27 : 24.05.2017                                   28 : 9.05.2017

Ci-dessus, ibidem – 29 : œufs de S. orion sur Sedum telephium, 11.06.2013 ;            30 : ♂, 11.05.2012



Ci-dessus – 31, 32 : deux individus d’Azuré des orpins butinant la forme blanche de Valériane rouge (Centranthus
ruber f. albus), Les Follatères, 11.05.2012. En Suisse, la Valériane rouge est considérée comme une plante invasive
d’origine  méditerranéenne,  mais  bien  tolérée  comme  élément  enrichissant  la  flore  indigène,  qui  s’est  établie
durablement en maints endroits.
Photos Stephan Bosshard


