
L’Azuré des orpins    Scolitantides orion (Pallas, 1771)

Bibliographie © D. Jutzeler & T. Lafranchis, juillet 2021

AIGNER-ABAFI, L., 1899 – Über die myrmekophile Orion-Raupe. Illustrierte Entomologische Zeitschrift 4 : 124.
http://www.biodiversitylibrary.org/item/98739#page/182/mode/1up

BENCE, S., CHAULIAC, A., MAUREL, N., & DROUET, E., 2009 – Papillons de jour. Atlas de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
OPIE, Proserpine, Naturalia publications, Turriers, 192 p. [Scolitantides orion : p. 48]

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. Telephii, Der
Fetthennenfalter :  vol. 3, p. 12 ; pl. 56, fig. 5, 6 ; Pap. Telephii varietas : p. 18 : pl. 60, fig, 1-3]

 

         

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587688661?tify={%22pages%22:[16],%22view%22:%22info%22}
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587688661?tify={%22pages%22:[22],%22view%22:%22info%22}
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN587691166?tify={%22pages%22:[115],%22view%22:%22info%22}

BEURET, H., 1953-1961 – Die Lycaeniden der Schweiz, I. Teil : Lycaeninae (Feuerfalter). Ent. Ges. Basel (1953) XIII +
106 p., 8 pl. ; II. Teil : Plebejinae (Bläulinge) : Tarucidi, Lampididi, Everidi, Lycaenopsidi, Glaucopsychidi. Ent. Ges.
Basel (1957), p. 106-271, pl. 9-14 ; III. Teil: Plebejinae (Bläulinge), Fortsetzung Plebejidi.  Ent. Ges. Basel (1961),
p. 272-420, pl. 14-22. [Scolitantides orion Pallas : p. 168-176. (p. 168) «Cette espèce peuple un territoire très vaste
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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).
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tranches – 270 ; 25 (1911) : p. 2 – en tranches – 84. [Orion Pallas : 24: 99-100. (p. 99) «‘Orion Pallas’ (Reise dch.
d. russ. Reich, 1771 : 471) : La nomenclature de ce beau papillon n’est pas encore fixée. Après que Scopoli 1763 (l.
c. p. 177) l’ait décrit brièvement comme ‘Var. 6’ sous le nom collectif “Argus”, mais sans le désigner explicitement, il
est hors de doute que la priorité revient au nom de Pallas. Plusieurs autres désignations seront mises en circulation
jusqu’à ce que l’on reconnaîtra ce nom : dans la “Liste viennoise”, ce papillon est nommé ‘Battus’ (p. 185, n° 15).
Puisque l’on n’y donne pas de description, ce nom ne fut pas mis en valeur jusqu’à ce que Hübner s’en saisisse en
fournissant des illustrations de bonne qualité (fig. 328-330). Dès ce moment, notre papillon fut nommé “Battus Hb.”
En tant que tel, Ochsenheimer le hissa en tête au mépris du nom “Orion Pallas”, jusqu’à ce que Staudinger (1871)
l’aide à obtenir son droit. En outre, plusieurs auteurs rapportaient le nom ‘Battus’ à des auteurs inexacts, ainsi
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Supplement Theil 1, p. 6-7 ; pl. 94 (1789), fig. 5 (♀). «Monsieur D. Kühn réussit à trouver la chenille. Il la trouva le
10 juillet près des montagnes “Kreuzburger Berge” (détails voir sous Kühn, 1776)».]

 
Bibliothèque privée anonyme & uni-goettingen.de
http://www.biodiversitylibrary.org/item/53436#page/9/mode/1up
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN600747883?tify={%22pages%22:[87],%22view%22:%22info%22}

FABRICIUS, J. C. 1781 – Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia,
metamorphosin  adiectis  observationibus,  descriptionibus.  Tom.  II.  Impensis  C.E.  Bohnii,  Hamburgi  et  Kilonii.
[Papilio Sedi (= orion) : p. 121, n° 538]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN578630842?tify={%22pages%22:[127],%22view%22:%22info%22}
FABRICIUS, J.C., 1787 – Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis,

differentiis specificis, emendationibus, observationibus. Tom. II. Proft, Hafniae. [Papilio Bathus (= orion) : p. 76, n°
697]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN578630842?tify=%7B
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN600747883?tify=%7B
http://www.biodiversitylibrary.org/item/53436#page/9/mode/1up
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155450
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155343


https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN578637421?tify={%22pages%22:[82],%22view%22:%22info%22}
FAVRE,  E.  &  WULLSCHLEGEL,  A.,  1899  –  Faune  des  macro-lépidoptères  du  Valais  et  des  régions  limitrophes,

Schaffhouse. [Lycaena orion : p. 17]
https://www.biodiversitylibrary.org/item/38262#page/41/mode/1up

FRIEDEMANN, H., 1939 – Auf den Spuren von  Lycaena orion Pall.  Entomologische Zeitschrift, Frankfurt am Main 53 :
155-157.

FRUHSTORFER, H., 1910 – Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebietes.  Intenationale Entomologische Zeitschrift,
Guben 4 (12) : 62-63. [Lycaena orion metioche, ssp. nova et lariana, ssp. nova : p. 63]
https://www.biodiversitylibrary.org/item/122569#page/149/mode/1up

GERHARD, B., 1850-1853 – Versuch einer Monographie der europäischen Schmetterlingsarten : Thecla, Polyommattus
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Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul.
(1822). [Polyommate de l’Orpin, Polyommate Battus (Latr.),  Hesperia Sedi et  Hesperia Battus (Fab. Ent. Syst.),
Papilio Battus (Wien. Verz.  Illig.  Muller,  Lang. Hubn.),  Papilio Telephii (Esp. Bergstr.  Borkh.  Schwarz,  De Vill.)
(= orion) : 2ème partie, p. 195-197 ; pl. 25, fig. 7,8 (♀). «Le papillon n’éclot qu’au mois de juin de l’année suivante. On
le trouve dans le midi de la France, en Piémont, en Allemagne, en Russie, etc. M. Duponchel a remarqué qu’il se
tenait dans les bois fourrés et qu’il voltigeait toujours sur les buissons».]
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Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Madrid. ISBN-84-500-6203-9. [Scolitantides orion Pallas : p. 59.
(p.  59)  «Es muy escasa y localizada, volando en Cataluña, en Castellón,  Valencia y Alicante,  en la sierra de
Albarracín,  en la ciudad y en la serranía de Cuenca y en la sierra de Espuña (Murcia),  durante junio y julio,
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1771, de Volga (Rusia). La subsp. de Cataluña meridional, que coloniza también otras localidades españolas, ha
sido denominada parvula Sagarra, de talla más reducida que la típica. Como f. individuales se han descrito : ornata
Staudinger, con fuerte escamación azul de sus alas anteriores, que es la f. vernal de la especie en el centro de
Europa, donde tiene dos generaciones,  una en abril-mayo y la otra en junio-julio ;  nigra Gerhard,  por el  tono
esclusivamente oscuro de su anverso alar ; caeca Züll ; y striata Schtz.».]

    Traduction : «Elle est très rare et localisée, volant en Catalogne, Castellón, Valence et Alicante, dans la sierra de
Albarracín, dans la ville et la serranía de Cuenca et dans la sierra de Espuña (Murcia), en juin et juillet, préférant les
prairies et zones de végétation basse, jamais au-dessus de 1000 m. (...) Le type fut décrit  en 1771 de Volga
(Russie). La subsp. de Catalogne méridionale qui peuple aussi d'autres localités espagnoles a été nommée parvula
Sagarra, de taille inférieure à la typique. Les f. individuelles suivantes ont été décrites : ornata Staudinger, à forte
écaillure bleue sur les ailes antérieures, qui est la f. vernale de l'espèce dans le centre de l'Europe où elle a deux
générations, une en avril-mai et l'autre en juin-juillet ;  nigra Gerhard, pour sa teinte entièrement sombre sur le
dessus des ailes ; caeca Züll  et striata Schtz.».]
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that subspecies differing from the nominate subspecies orion Pallas described from Russia. The modern taxonomic
designation for this taxon becomes Scolitantides orion battus ([Denis & Schiffermüller])».
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Ci-dessus, Scolitantides orion, Tessin, CH – 1-3 : ponte d’une ♀ de la 2e génération observée près de Biasca, juillet
1986 ; 4-6 : élevage ab ovo du matériel de la 2e génération d’Intragna-Pila sur Sedum album, août-octobre 1981 ;
7 : ♀ sur Sedum telephium ssp. maximum (?), Biasca, juillet 1986 ; 8 : œufs, Biasca, juillet 1986.

Ci-dessus,  Scolitantides orion, Tessin, CH – 9, 10 : ♂ d’Azuré des Orpins (2e génération) paradant avec une ♀
accouplée et couple aux deux individus avec le ailes en parfait état, Intragna-Pila, août 1981.



Ci-dessus, Scolitantides orion, Tessin CH – 11 a, b : mur en train de se délabrer près de Biasca peuplé de Sedum
telephium maximum (?) aux feuilles munies de plusieurs œufs d’Azuré des orpins, juillet 1986.
Photographies David Jutzeler

LESSE, H. DE, 1945 – Scolitantides orion Pall. et quelques autres Rhopalocères du Massif Central. Revue française de
lépidoptérologie 12 : 58-60
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Erfurt, 2 Bände : Kapitel 30 :  Die Schmetterlinge in P. S. Pallas Reise durch die verschiedenen Provinzen des
russischen Reiches : vol 1, p. 360.  [Dans la liste synonymique ajoutée, Werneburg démontra que le nom ‘Orion
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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 sujets 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



1-28 : excursion de Stephan Bosshard à Eggerberg (Valais central) le 28.05.2021 pour la photographie d’un
mâle bleuté d’Azuré des Orpins (Scolitantides orion)

Lors de son activité au service d’une entreprise Suisse, Stephan Bosshard résida temporairement à Fribourg d’où
il aimait se rendre en Valais pendant les weekends pour s’y consacrer à la photographie de plantes et de papillons.
Une zone particulièrement favorable était  les prairies xérophiles en pente encore intactes et non transformées en
vignobles  près  de  Follatères  et  Fully  (Branson,  Valais)  dans  la  région  de  Martigny.  L’Azuré  des  orpins,  espèce
photogénique et pas rare dans cette zone, attira pendant des années son attention. Néanmoins, SB s’étonnait de ne
jamais avoir vu là de mâle bleuté de S. orion. Comme le montre l’étude de Coulondre (1995), S. orion ne produit que
de mâles obscurcis dans la région du coude du Rhône et qu’il s’agirait d’un phénomène local exceptionnel de la race
nominale. DJ s’informa auprès de collèges sur des sites de S. orion avec génération printanière produisant des mâles
bleutés.  Passant  ses vacances pendant  de nombreuses années à Bellwald  (Haut-Valais)  et  investigant  de là les
papillons du Haut-Valais et du Valais central lors d’innombrables randonnées en les signalant toujours, vers la fin d’une
saison, au Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) à Neuchâtel,  Heinrich Biermann informa DJ d'avoir
observé S. orion le long de la rive droite du Rhône en-dessous du village de Mund (Valais) il y a environ 25 ans et, le
3.09.2020, 3 à 4 individus d’orion près du village Eggerberg sur une pente rocheuse xérothermique peu au-dessus du
viaduc du Chemin du fer du Lötschberg enjambant la vallée de Baltschieder, où il n’avait jamais rencontré l’espèce
auparavant, et lui indiqua le site précis. Une réunion au Musée d’Histoire naturelle de Berne le 22.04.2021 avec  Hans-
Peter Wymann, connaisseur des lycénidés suisses, apporta la lumière dans l’obscurité. Son collègue Bernhard Jost
avait  remarqué que  la  population  de  S.  orion résidente  aux environs  du  coude du  Rhône qui  forme des  mâles
obscurcis où faiblement bleutés ne produit qu’une seule génération par année et vole environ une semaine après les
individus  de  1ère génération  des  populations  bivoltines  de  S.  orion caractéristiques  du  Tessin,  mais  aussi
prédominantes en Valais central depuis Sierre vers l’est (voir  la carte du CSCF tout en bas). Ces dernières sont
séparées géographiquement par une lacune de dispersion des populations monovoltines en région de Martigny. Un
élevage parallèle ab ovo à partir de pontes de S. orion de la région de Martigny et d’un site plus haut de 100 m près de
Getwing (Gampel, Valais central) aurait conduit au même résultat.

Le 28.05.2021, Stephan Bosshard voyagea à Eggerberg en Valais central dans le but de visiter le site précisément
communiqué par H. Biermann. D’ici, il parvint à pied au viaduc ferroviaire de Baltschieder, passa sur la pente exposée
au soleil où il prit un sentier montant au niveau du chemin de la rampe sud du Lötschberg. Arrivé au poteau indicateur
à 924 m d’altitude, il suivit ce chemin sur quelques centaines de mètres en direction du sud-ouest et découvrit en effet,
sur un versant escarpé, un unique mâle fraîchement éclos saupoudré des écailles bleues typiques qu’il documenta par
de nombreuses photos. Une femelle abîmée apparue plus tard qu’il fixa également sur pellicule. Il trouva également la
plante-hôte (Sedum telephium ssp.), mais plutôt clairsemée. La photo 16 montre deux pousses de Sedum telephium
ssp.  recouverts  de  Genévrier  sabine  (Juniperus  sabina)  indiquant  que  ce  Genévrier  thermophile  couvre  de
successivement  les  endroits  ouverts  des  escarpements  autrefois  prétendument  pâturés  par  des  chèvres.  SB
documenta aussi quelques plantes et Rhopalocères frappants qu’il rencontra à l'occasion de cette randonnée.

Ci-dessus, S. orion, Eggerberg – 1 : vue du sud vers la ligne du chemin de fer du Lötschberg au bas de la montagne et
sur la steppe rocheuse en pente plus qui abrite une population faible de Scolitantides orion. La vallée de Baltschieder à
droite sur l’image est enjambée par un viaduc (voir ci-dessous).



  
Ci-dessus,  S. orion, Eggerberg (Valais) – 2 :  ♂ d’Aurore (Anthocharis cardamines) sur  Geranium sp. ; 2 : viaduc de
Baltschieder du Chemin de fer du Lötschberg, partie occidentale ; 3 : sur le côté est du viaduc, la voie ferrée disparaît
dans un tunnel avant d’atteindre la gare d’Eggerberg.

Ci-dessus, S. orion, Eggerberg (Valais) – 4, 5 : le poteau indicateur de l’itinéraire de la rampe du sud du Lötschberg
924 m d’altitude et panneau attirant l’attention sur la zone naturelle protégée de la vallée de Baltschieder.

Ci-dessus,  S. orion, Eggerberg (Valais) – 6 : site de découverte du ♂ de S. orion sur le chemin de la rampe sud au
sud-ouest du poteau indicateur ; 7 : ♂ aux ailes bleutées typique de la génération printanière de S. orion.



Ci-dessus, S. orion, Eggerberg (Valais) – 8 : ♂ sur une fleur d’Hélianthème commun (Helianthemum nummularium) ; 9,
10 : après quelques minutes, le même individu ♂ se réchauffait sur le Genévirer sabine (Juniperus sabina), où SB le
rencontra encore une fois à son retour une demi-heure plus tard.

Ci-dessus, S. orion, Eggerberg (Valais) – 11, 12 : les endroits ouverts favorables à l’Orpin (Sedum telephium ssp.) sur
le chemin de la rampe sud du Lötschberg sont de plus en plus envahis par les Genévriers sabines thermophiles.

Ci-dessus, S. orion, Eggerberg (Valais) – 13, 14 : quelques exemplaires d’Orpin (Sedum telephium ssp.) sur le chemin
de la rampe sud du Lötschberg.



Ci-dessus, S. orion, Eggerberg (Valais) – 15, 16 : d’autres exemplaires d’Orpin (Sedum telephium ssp.) sur le chemin
de la rampe sud. Les plantes sur la photo de droite sont envahies par Juniperus sabina qui devraient être contenu.

Ci-dessus, S. orion, Eggerberg (Valais) – 17-19 : lors du retour, S. Bosshard rencontra l’unique ♀ sur le chemin de la
rampe sud du Lötschberg. Sur la photo de gauche, cette ♀ perche sur un Vélar giroflée (Erysimum cheiranthoides).

Ci-dessus,  S. orion, Eggerberg (Valais) – autres papillons rencontrés le 28.05.2021 : 20 : ♂ de Mélitée du plantain
(Melitaea cinxia) ; 21 : Mégère (Lasiommata megera) ; 22 : Hespérie du carthame (Pyrgus carthami).



Ci-dessus,  S. orion,  Eggerberg (Valais)  – 22 :  Salsifis  douteux (Tragopogon dubius) ;  23 :  Silène viscaire  (Silene
viscaria) ; 24 : Orchis brûlée (Neotinea ustulata) ; 25 : Stipe pennée ou à tige laineuse (Stipa pennata ou eriocaulis).

Ci-dessus,  S. orion, Eggerberg (Valais) – 26 : Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 27 : Hélianthème commun
(Helianthemum nummularium) avec le ♂ d’Azuré des Orpins.

Ci-dessus, S. orion, Eggerberg (Valais) – 28 : vue vers le Rhône et le village de Baltschieder au pied du versant sud du
Valais central, point de départ de la route de montagne vers Ausserberg (visible en haut à droite sur l’image). 



Ci-dessus – Répartition en Suisse et en Valais de Scolitantides orion d’après la carte de répartition du Centre Suisse
de Cartographie de la Faune (CSCF) à Neuchâtel. La sépararation entre la métapopulation monovoltine aux environs
de Martigny et les populations bivoltines du Valais central est bien visible.
http://lepus.unine.ch/carto/31131

http://lepus.unine.ch/carto/31131

