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Traduction : «Se rencontre dans toute la péninsule Ibérique, de la mer à 2000 m, traversant comme grand
migrateur la géographie nationale selon une trajectoire généralement sud-nord, parfois en masse, dès le printemps
jusque tard en automne, ayant jusqu'à trois générations par an, les adultes de la dernière génération hivernant. –
Ses chenilles – qui pour manger se protègent toujours d'une tente sommaire de soie – vivent  sur une grande
quantité de plantes, au moins 22 genres connus, surtout de la famille des Composées, dont :  Carduus crispus,
Onopordon acanthium et  de nombreuses espèces de chardons – d'où l'espèce tire  son nom –  Arctium lappa
(Bardane),  Lappa minor,  L.  officinalis,  L.  tormentosa,  Achillea  millefolium,  toutes  des  Composées ;  sur  Malva
vulgaris (Mauve),  M. alcea,  M. hispanica et diverses autres Malvacées ;  sur  Urtica urens et  autres Urticacées
(Orties) et sur quelques légumineuses, Boraginacées et Solanacées.
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Le type fut décrit  de Suède en 1758. Connu aussi  comme  Papilio belladonna,  Vanessa cardui,  V. elymi et
Pyrameis cardui. C'est le rhopalocère le plus répandu, il se rencontre sur toute la Terre à l'exception des zones
arctiques et antartiques, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Bien que l'on ait essayé de décrire des races
géographiques, il n'y en a pas (Field, 1971), on peut seulement rencontrer – en plus des f. individuelles indiquées
plus  loin  –  des  caractéristiques  morphologiques  causées par  l'humidité  ou la  sécheresse  du biotope où s'est
déroulée la métamorphose : si les pluies sont abondantes, les exemplaires adultes seront plus grands avec l'envers
plus rosé et le revers plus foncé. Comme f. individuelles se remarquent : pallens Noel,  pallida Schoyen,  inornata
Bramson, minor Failla-Tedaldi, semisuffusa Cockerell, carduelis Schultz, ocellata Rebel, carnea Fritsch, melanosa
Cabeau, brunneaalbimaculata Reuss, rosacea Reuss, hunteri Reuss, ochracea Reuss, conjuncta Verity, emielymi
Verity,  infrabrunnea Verity,  infraflava Verity,  infragrisea Verity,  infralutea Verity,  infranigrans Verity,  infraochracea
Verity,  sexiespupillata Verity,  septiespupillata Verity,  subfracta Stack,  rosea Pionneau,  browni Meilhan,  flava
Bandermann, albicans Verity,  albipuncta Lempke, nigripuncta Lempke... Comme on le comprend à la lecture des
noms précédents, participe toujours à la description le caractère de la couleur de fond des ailes, de pâle à saumon
rougeâtre, le nombre, la forme et l'emplacement des ocelles et taches blanches, la taille de l'exemplaire, etc. –
Colonise aussi les îles Baléares. Dans la province portugaise d'Extremadura a été capturée la f. priamies Schultz».]
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BENYAMINI, D., 2017 – A swarm of millions of Vanessa cardui (Linnaeus, 1858) in winter-spring 2015-2016 in the south-
east Mediterranean – The missing link (Lepidoptera, Nymphalidae). Atalanta 48 (1-4) : 103-128 (traitement français par
extraits illustré de 30 photos originales).
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(p.  102) Résumé :  La Belle  Dame  Vanessa cardui (Linnaeus,  1758) est  une espèce migratrice  annuelle  bien
connue au Moyen-Orient. Pendant les cent dernières années, ses migrations printanières en direction du nord furent
documentées  dans de  nombreuses publications.  (…).  Au  début  du  printemps,  des  concentrations  de  milliers  de
chenilles et de chrysalides offrent un spectacle ordinaire à travers la péninsule du Sinaï, le désert du Néguev et dans le
centre d'Israël. En automne, nous observâmes annuellement des individus migrant en direction du sud, mais à un
moindre degré que lors des migrations printanières vers le nord. Que se passe-t-il cependant pour l’espèce pendant
l’hiver européen, dans l’intervalle entre les migrations en direction du sud et vers le nord ? Jusqu’à présent, cet aspect
restait encore un mystère (Stefanescu et al., 2013 : 475, 483, 484 ; Talavera & Vila (2016 : 1, 8, 9) ! On le dévoile pour
la première fois dans cette publication qui met en lumière le “lien manquant de Vila”. Ci-dessous, on décrit, étape par
étape, tout le processus à partir de la 1ère génération, créé par des imagos hibernants ou récemment arrivés, jusqu’à la
formation des essaims de millions d’individus migrant vers le nord. (…).

Sites d’origine de quelques migrations enregistrées

(p. 105) Sinaï du sud – le 21 octobre 1979, une tempête tropicale issue d’un creux barométrique sur la mer Rouge
apporta de fortes pluies inondant les larges pentes orientales modérées du Gebeil Khashabi près de Charm-el-Cheikh
(Egypte, 0-150 m d’altitude) à la pointe sud de la péninsule du Sinaï, entraînant la germination de milliards de plantes-
hôtes. À cette occasion, le sud du Sinaï fut la source de migrations. Environ 6 mois plus tard, la 3e génération locale de
V. cardui fut observée dans le centre d'Israël, en route au nord-ouest à Chypre et en Europe : le 11.04.1980 un essaim
continu  entre  Be’er-Sheva  et  Dimona (Néguev du nord,  Israël)  migrant  vers  le  nord  et,  le  19.04.1980,  le  même
phénomène à Ma’ale  Efraim et  à  Um-Zuker  (basse vallée  du Jourdain,  Israël).  Le même scénario  se  répéta de
l’automne 1996 au printemps 1997 dont les migrations géantes partout en Israël se laissaient retracer jusqu'à leur
origine : dans les 2e et 3e semaines de novembre 1996, des pluies inondaient les oueds et les pentes modérées au
nord de la baie Na’ama à Charm-el-Cheikh (Sinaï du sud). Trois à quatre semaines plus tard, lors d’un séjour à l’hôtel
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local  “Coral  Bay”  les  7-14.12.1996,  nous  observions  des  milliers  d’individus  de  V.  cardui survolant  les  plantes
annuelles à la recherche de plantes-hôtes aptes à la ponte dont une partie avait justement commencé à s’épanouir.
Comme source de nectar, ces individus migrateurs préféraient les fleurs du Lantanier (Lantana camara) (fig. 30) planté
dans les jardins des hôtels. Jusqu’à 15 individus de V. cardui furent observés sur chaque buisson. Dans chaque cercle
de 50 mètres de diamètre, on comptait au moins 100 imagos. Trois mois et demi à cinq mois après les pluies, on
observa leur 2e ou 3e génération de début mars à la fin avril 1997 dans tout Israël : dans la vallée de Timna à 215 km
au nord du Sinaï méridional, nous remarquâmes le 6.03.1997 un essaim en vol en direction du nord-ouest par une
température extérieure de 22-25°C, avec des individus ne volant pas plus haut que 2 mètres au-dessus du sol. Le
10.03.1997, des essaims en vol vers l’ouest passaient à l’aéroport international “Ben Gurion” situé à 450 km au nord
de leur lieu de naissance probable au sud. À la fin de l’après-midi du 12.04.1997, des centaines d’individus furent
notés à la recherche d’un endroit pour passer la nuit dans le Nahal (oued) Lavan près de Nitzana à quelque 320 km au
nord de Charm-el-Cheikh. (…).

(p. 105) Eilat et Arava du sud (Arava = dépression s’étendant d’Eilat au golfe d’Aqaba à la Mer morte) – Les
conditions essentielles produisant la germination en masse des herbes annuelles locales - début de la vie dans le
désert - sont des précipitations continues d’au moins 5-6 mm entraînant des flots. Moins de précipitations de quelques
millimètres ne mouilleraient que la superficie du sol pour s'évaporer rapidement. Les herbes annuelles ne germeraient
pas et l’effet sur les buissons et les arbres serait marginal. Des pluies locales au début de l’automne dans le Nahal
(oued) Shlomo supérieur (360 m d’altitude) à proximité du camp militaire de l’autoroute n°12 à 3,5 km ouest-nord-ouest
d’Eilat  (Israël)  donnaient  vie  à  de  nombreux  arbustes  de  Forsskaolea  tenacissima (Urticaceae)  (fig.  1)  à  moitié
desséchés.  Sous peu,  des feuilles vertes fraîches commençaient  à pousser,  attirant  des  V. cardui hibernants ou
migrateurs récemment arrivés dans le but de déposer les œufs de la génération F1. Le 2.11.2007, l’auteur découvrit
des dizaines de chenilles sur chaque arbuste de ce site, chacune cachée dans un abri tissé dans le feuillage (fig. 2).
Des pluies intenses par endroit : 10 mm le 9.11.2012 et 12 mm les 11-12.11.2012, quantité correspondant à 50% de
toutes les précipitations de l’hiver 2012-2013, inondaient les pentes sud du mont Yehoshafat (300 m d’altitude) situé à
3,5 km à l’ouest d’Eilat. Cet évènement météorologique entraîna la germination d’une quantité énorme de Forsskaolea
tenacissima  (fig.  1) le  long d’une  bande d’extension  d’environ  500 x 100 m (5  hectares).  Malgré  la  roche  noire
karstique de cette montagne magmatique dont la capacité à retenir l’eau pluviale est très limitée, ce représentant
largement répandu de la flore désertique avec des besoins en eau limités - faisant partie de la famille des Urticaceae
(Orties) - poussa rapidement ce qui favorisa efficacement les pontes de la génération F3 (p. 106) de Belle Dame (les
pluies avaient  commencé trois  mois  et  demi plus tôt  ce qui  aurait  permis aux femelles de produire,  avant  notre
observation,  les  deux  premières  générations) ;  le  12.02.2013,  vers  midi,  des  centaines  de  ♀♀  fraîches  furent
observées lors de la ponte ou se reposant au sol à proximité des plantes-hôtes (fig. 3, 4). Aucun parasitoïde ne fut
observé et on cherchait en vain des imagos se courtisant, accouplés ou montrant un comportement territorial.

↑ Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 1 : habitat au mont Yehoshafat (300 m d’altitude) situé à l’ouest d’Eilat (Israël du
sud) parsemé de la plante-hôte  Forsskaolea tenacissima, 12.02.2013 ; 2 : abri larvaire installé dans le feuillage de
Forsskaolea tenacissima, Nahal (oued) Shlomo supérieur (260 m) dans les montagnes d’Eilat, 2.11.2007.



↑  Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 3, 4 : ♀♀ de Belle-dame sur  Forsskaolea tenacissima, Nahal (oued) Shlomo
supérieur (260 m), montagnes d’Eilat,  2.11.2007 ; 5 :   les corridors migratoires entre les régions afrotropicale et
paléarctique – à gauche : route transméditerranéenne au printemps menant du Maroc via Gibraltar sur la péninsule
Ibérique et, plus au nord, vers l’Europe centrale et du nord. En automne, la direction des migrations est l’inverse  ; au
milieu : route menant de l’Afrique du nord centrale sur les îles Maltaises, en Sicile et, plus au nord, vers l’Europe
centrale et du nord. Avec le début des migrations automnales en septembre, la direction de migration est inversée ; à
droite : route orientale le long de la vallée du Rift (fissure tectonique) à Chypre, en Turquie et vers l’Europe du sud-est.
Dès l’octobre, la direction des migrations s’inverse en direction du sud, mais on note nettement moins d’individus qu’au
printemps.  Sites d’hibernation en Afrique ;  sites d’hibernation à confirmer.

La formation étape par étape d’une migration en essaims de l’automne 2015 au printemps 2016

(p. 107) 1ère génération (F1) – Étape initiale à partir de la fin octobre jusqu’à la fin décembre : l’établissement d’une
base dans l’espace s’étendant sur 75 km le long de la section méridionale de la vallée de l’Arava dès Eilat au sud
jusqu’à Ka-a-Saidin et à la vallée d’Uvda au nord.

Étape 1 – En automne 2015, l’interaction météorologique d’un haut courant-jet dans la troposphère et d’un creux de
basse pression sur la mer Rouge actif  en Méditerranée du sud-est favorisa la formation de gros nuages de pluie
entraînant des fortes chutes de grêle et de pluie. On nota des évènements pluvieux intenses au sud d’Israël et dans la
dépression de l’Arava les 25-26 octobre 2015 ainsi que le 4 et le 17 novembre 2015. Les représentations synoptiques
(fig. 6, 7 – voir aussi p. 117) indiquent des précipitations de 30 mm maximum pendant toujours 6 heures avec des pics
de 30 mm pendant 3 heures. À certains endroits, des précipitations de 2,5 mm par seconde furent enregistrées. Basé
sur des mesures avec des pluviomètres miniatures, le bilan de l’évènement pluvial des 25-26 octobre 2015 indique des
chutes de pluie s’élevant par endroit jusqu’à 286% de la moyenne de 22 mm des précipitations annuelles d’Eilat ( fig.
8). Deux autres évènements pluvieux en novembre 2015 ont plus que triplé la moyenne annuelle des précipitations de
ce désert méridional pendant ces trois semaines. Le sol ne put absorber une telle quantité d’eau ce qui entraîna des
flots géants dans tous les oueds méridionaux (fig. 9). Les flots s’accumulaient dans la dépression de l’Arava dans la
vallée du Rift, y formant des lacs temporaires peu profonds des deux côtés de la frontière avec la Jordanie (fig. 11).

    
↑ Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 6 : le front de pluie traversant la Méditerranée orientale le 25.10.2015 ; 7 : front de
pluie passant la Méditerranéenne orientale le 17.11.2015.   zones d’origine des migrations en masse de  V. cardui
(environs d’Eilat au sud et vallée d’Uvda plus au nord). Représentations synoptiques : Benny Shalmon & IMS.



↑  Vanessa  cardui,  Dubi  Benyamini  –  8 :  précipitations  en Israel  du sud  en mm les 25-26.10.2015.  La moyenne
annuelle des pluies dans cette aire est de 25 mm.  zones d’origine des migrations vers le nord de V. cardui (environs
d’Eilat, vallée d’Uvda et Ka-a-Saidin) avec de larges concentrations de Malva parviflora ; 9 : crue dans le Nahal (oued)
Shita, 17.10.2015, photo Benny Shalmon ; 10 : Malva parviflora, plante-hôte dominante de V. cardui dans la région.

↑ Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 11 : inondation à Uzi Avner au sud de la vallée de l’Arava, 26.10.2015.

Étape  2 –  Germination  de  plantes-hôtes  disponibles  en  masse,  avec  prédominance  de  Malva  parviflora L.
(Malvaceae) (fig. 10). Un des deux larges habitats principaux recouverts de cette plante se trouvait à Ka-a-Saidin à 75
km au nord d’Eilat, large de 500 m x 2 km (environ 100 hectares) et couvrant la partie plate de la dépression des deux
côtés de la frontière israélo-jordanienne. L’autre se trouvait à environ 50 km au nord d’Eilat, dans la partie inférieure du
Nahal (oued) Chion au nord la vallée d’Uvda, avec extension de 500 m x 10 km (500 hectares).  Les deux sites
s’avéreront comme des vallées vertes dans le désert devenant une réserve infinie de plantes-hôtes pour les chenilles
de cardui (fig. 14).

Étape 3 – Des ♀♀ locales (hibernantes ou récemment arrivées du nord) et des femelles migratrices du sud (Sinaï
oriental ; Égypte orientale le long de la côte de la Mer Rouge) pondent en moyenne 500 œufs par individu.

Étape 4  – à la mi-décembre, l’auteur reçut les observations suivantes : lors d’un inventaire de papillons dans le
Nahal Shita (220 m d’altitude) à 65 km au nord d’Eilat, un étudiant compta des milliers de chenilles de cardui sur Malva
sp. Dans la plaine inondable de Ka-a-Saidin (185 m ü. M) au niveau de la borne 76 km de l’Arava autoroute n° 90, il
observa une quantité de chenilles de V. cardui d’ordre de grandeur encore plus important. Dans le Nahal Chion (400 m
d’altitude) au nord de la vallée d’Uvda, une enseignante photographia des oiseaux en train de manger les chenilles de
cardui. Elle avait observé des dizaines de milliers de chenilles sur  Malva sp. (fig. 13). Les chenilles de la première
génération du site de Ka-a-Saidin subirent  une perte d’environ 5% due au parasitoïde commun  Cotesia vanessa
(Braconidae) (fig. 12). Les imagos émergés se divisent en 3 groupes par rapport à leur adresse de destination : une
partie d’eux reste sur place pour établir la génération F2 locale, quelques-uns émigrent au Néguev du nord et peu
d’individus commencent à migrer à Chypre pour réaliser que l’hiver froid y règne encore. Ces individus décident alors
de prendre le vol retour.



↑  Vanessa  cardui,  Dubi  Benyamini  –  12 :  chenille  avec  cocon  de  parasitoïde,  Ka-a-Saidin  (200  m  d’altitude),
21.12.2015 ;  13 :  concentration de chenilles dans leurs abris  sur  Malva parviflora,  Ka-a-Saidin  (200 m d’altitude),
12.02.2016.

↑ Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 14 : habitat dans le Nahal (oued) Chion (400 m d’altitude) dans la vallée d’Uvda
du nord, 25.02.2016 ; 15 : chrysalides sur  Diplotaxis harra (Brassicaceae), plante-hôte établie dans le Nahal Chion,
25.02.2016 ; 16 : chrysalide avec le parasitoide Pteromalus puparum, Nahal Chion, 25.02.2016.

(p. 107) 2e generation (F2) – de janvier à la mi-février 2016 : la grande multiplication intermédiaire en route vers la
formation des essaims.

Étape 1 – les imagos de la 1ère génération émergés entre la fin décembre et le début janvier à Ka-a-Saidin et dans
le Nahal Chion (Uvda valley) ainsi que dans de nombreux habitats de moindre extension dans la vallée de l’Arava
s’accouplaient  et  commençaient  à  produire  une génération F2 locale.  Certains d’entre  eux  migreront  au  Néguev
septentrional pour établir-là une plus petite génération F2.

Étape 2 – Ponte de millions d’œufs sur Malva parviflora en pleine maturité. Des quantités énormes de cette plante
déjà exploitées par les chenilles de la génération F1 furent toujours disponibles pour les chenilles de la génération F2.

Étape 3 – Le 12.02.2016, nous comptâmes sur 20 x 20 cm 11 abris larvaires à Ka-a-Saidin. Ce sont 275 chenilles
sur un mètre carré (fig. 13). À la fin février lorsque l’offre en Mauves se raréfia, les chenilles consommaient aussi des
plantes d’autres familles.  Le 25.02.2016,  nous photographiâmes dans le  Nahal  Chion (Uvda valley)  ( fig.  14)  des
chenilles matures et  des chrysalides aussi  sur  Diplotaxis harra (Brassicaceae),  une crucifère typique des déserts
(fig. 15). Les chenilles affamées se développaient rapidement et parfois sans tisser d'abri dans le feuillage. Le tribut
payé à leurs parasitoïdes prédateurs s’éleva jusqu’à 30%. De nombreuses chrysalides furent victime des attaques de
Pteromalus puparum, parasitoïde spécialiste de l'état nymphal. (…) Essayant d’échapper à une telle prédation, des
chrysalides frétillant infatigablement étaient un spectacle commun (fig. 16).

Étape 4 – De la mi-février au début de mars, des imagos fraîchement émergés volaient vers le nord ou en direction
du nord-ouest dans les habitats fertiles du Néguev septentrional prêts à les accepter. D’autres se décidaient peut-être
en faveur de la stratégie de la répartition des risques en volant plus au nord à Chypre.



↑  Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 17 : un tapis de Malva parviflora à Hirbet Za’ak (450 m d’altitude), Néguev du
nord, 16.02.2016 ; 18, 19 :  Enarthrocarpus strangulatus (Brassicaceae) était la source de nectar dominante à Hirbet
Za’ak, 16.02.2016.

↑  Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 20 : ponte des œufs en grandes quantités sur  Malva parviflora, Hirbet Za’ak
(450 m d’altitude), 16.02.2016.

↑  Vanessa cardui,  Dubi  Benyamini  –  21 :  ponte  en grandes quantités sur  Malva parviflora,  Hirbet  Za’ak  (450  m
d’altitude),  16.02.2016 ;  22 :  feuille  de  la  plante-hôte  couverte  de  plus  1000  œufs  de  Belle-dame,  Hirbet  Za’ak,
16.02.2016.

3e génération (F3) – Étape de mi-février à mi-avril 2016 : des essaims de millions d’individus de Belle-dame migrent
en direction du nord et du nord-ouest à Chypre et en Europe.

(p. 108) Étapes 1-3  – Le Néguev du nord dans la région des collines de Lahav nous a toujours attiré pour ses
papillons des steppes de la région irano-turanienne (…). Des visites au printemps de ces belles collines en fleur font
partie de mes préférences annuelles.  Ainsi,  lors  d’une visite  en passant le 16.02.2016 de Hirbet  Za’ak dans ces
collines, je fus très surpris de voir des centaines ou même des milliers d’imagos de V. cardui attires par un tapis de
Malva parviflora (fig. 17) couvrant 95 x 50 mètres sur le versant sud de la colline, butinant les fleurs de couleur jaune-
violet de la crucifère dominante Enarthrocarpus stangulatus formant par endroit des taches jaunes sur les pentes (fig.



18, 19). Vers 12h40, les ♀♀ arrivèrent majoritairement du sud et elles atterrirent pour pondre des œufs ( fig. 20).
Chaque femelle  pondit  sans  pause  jusqu’à  environ  10  œufs  surtout  à  la  face  supérieure  d’une  feuille  avant  de
continuer la ponte sur une feuille voisine (fig. 21).

↑  Vanessa cardui,  Dubi Benyamini  – 23 :  sortie des chenilles L1 des œufs de Hirbet  Za’ak,  19.02.2016 ;  24-26 :
chenilles matures et chrysalides sur des plantes-hôtes défoliées, Hirbet Za’ak (450 m d’altitude), 30.03.2016.

↑ Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 27 : surface défoliée de la plante-hôte, Hirbet Za’ak (450 m d’altitude), Néguev du
nord, 30.03.2016 ; 28 : Routes de migration de  Vanessa cardui dans le Moyen-Orient.   Migrations printaniers de
V. cardui ;   zones  de  reproduction  forte  dans  la  Méditerranéenne  du  sud-est  comme  points  de  départ  des
migrations ;  points de passage côtier des migrations avant la traverse de la Méditerranée en direction du nord-ouest
vers Chypre.

Les femelles donnaient la préférence aux plantes poussant dans des creux au centre de la pente sud, y étant
protégés des vents locaux et exposés au soleil direct (fig. 17). De nombreux ♀♀ en train de pondre s’accumulaient à
ces endroits ; sur 5 x 5 m je comptai 40 ♀♀ (fig. 20). Les feuilles de la plante-hôte étaient parsemées de nombreux
œufs. Une feuille couverte d’innombrables œufs fut apportée au laboratoire où nous essayâmes de les compter. Dans
ce but, nous subdivisions la face supérieure en 5 segments afin de faciliter le comptage. Après 5 tours de comptage
indépendants résulta une moyenne de 974 œufs déposés à la face supérieure de la feuille et 72 œufs pondus à la face
inférieure. Le nombre total d’œufs sur cette feuille de diamètre de 11,8 cm était de 1046 (fig. 22). Le 19.02.2016, trois
jours plus tard, les chenilles commençaient à éclore en consommant la partie supérieure du chorion (fig.  23). Lors de
notre 2e visite le 19.02.2016, j’observai des ♀♀ venant du nord et atterrissant toutes les minutes sur la colline de Hirbet
Za’ak pour pondre des œufs. Le 25.02.2016, nous fîmes une estimation du nombre de plantes-hôtes : dans un carré
de 25 x 25 cm, nous comptâmes entre 55-96 plantes ce qui correspond à 880-1536 plantes par mètre carré. Si cnous
partons de 1000 plantes sur chaque mètre carré, plus de 4,5 millions de plantes résultent seulement de la surface
centrale s’étendant sur 95 x 50 m et au moins 15 millions de plantes de toute la colline. La plupart des Mauves était
hautes d'environ 1 mètre, chacune portant environ 30 feuilles. En supposant que chaque chenille ait besoin de 3



feuilles pour atteindre la pleine maturité, l’aire complète pourrait produire 150 millions d’imagos (déduction faite des
stades larvaires tués). Nous continuâmes nos visites de cette aire pendant la croissance et l’alimentation des chenilles.
Jusqu’à la fin mars, nous comptâmes jusqu’à 19 chenilles majoritairement au 5e stade sur chaque plante-hôte. Jusqu’à
10% des chenilles étaient déjà nymphosé et peu d’imagos récemment émergés furent observés. L’entière surface
centrale fut ravagée (fig. 27) et seulement peu de feuilles fraîches restaient en haut des plantes-hôtes. Jusqu’à la mi-
avril,  le  site  se  vida  en grande partie  des  imagos de  V.  cardui.  Nous sommes hors  d’état  d’estimer  le  taux  de
parasitisme de l’entier habitat sur la colline de Hirbet Za’ak, mais il fut certainement au-dessous de 5%. Seulement 4
espèces de parasitoïdes de ce site furent identifiés par Mark Shaw. (…).

Étape 4 – Des millions d’imagos émergés quittaient ce site de reproduction pour migrer au nord ou au nord-ouest à
Chypre et en Europe. Toutefois, nous observâmes des concentrations d’imagos de Belle-dame avant de commencer
leur vol à travers la mer Méditerranée : un tel site de repos pour passer la nuit fut noté près de l’aéroport international
“Ben Gurion” et un endroit de ravitaillement et de repos nocturne à Bet-Arye.

↑ Vanessa cardui, Dubi Benyamini – 29 : imago de Belle Dame se ravitallant sur Chrysanthemum coronarium à Bet-
Arye avant de se reposer et de décoller pour Chypre le lendemain matin, 17.03.2001 ; 30 : imago butinant sur Lantana
camara, Marsa Alam Airport, côte de la Mer Rouge, Égypte, 23.03.2016.
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_48_0103-0128.pdf

KAN, P. & KAN VAN LIMBURG STIRUM, B., 2017 – La Belle-Dame Vanessa cardui dans le sud de la France. Vidéo, Filming
VarWild. https://www.youtube.com/watch?v=d6v3x6chs6s

https://www.youtube.com/watch?v=d6v3x6chs6s
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_48_0103-0128.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=d6v3x6chs6s

1-81 : photos de Belle-dame (Vanessa cardui) –Albert Krebs, e-pics ETH Zürich (1, 2, 7-9, 12, 13, 15-26) ;
David Jutzeler (3-5) ; Peter Sauter (6, 10, 11, 14) ; Stephan Bosshard (27-48) ; Markus Haab (49-52) ;

Hans Peter Matter (53-56) ; Paul Imbeck-Löffler (57-60)

https://www.youtube.com/watch?v=d6v3x6chs6s


↑  Vanessa cardui – 1 : ponte sur une feuille d’Onoporde acanthe (Onopordum acanthium) poussant dans le jardin
naturel du photographe, Agasul (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 2002, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich).
http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1653251838591_2

↑ Vanessa cardui – 2 : une autre ponte sur une feuille d’Onoporde acanthe (Onopordum acanthium), Agasul (Illnau-
Effretikon,  canton  de  Zürich),  2002,  Albert  Krebs  (e-pics,ETH Zürich) ;  3 :  oeufs  sur  Cirse  des  champs (Cirsium
arvense), 1979, D. Jutzeler ; 4 : jeune chenille sur Cirse des champs (Cirsium arvense), vers 1980, David Jutzeler.

http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1653251838591_2


↑  Vanessa cardui – 5 :  jeune chenille sur Cirse des champs (Cirsium arvense),  vers 1980, D. Jutzeler ;  6 :  jeune
chenille sur Cirse des champs, Mülihölzli, Stäfa (canton de Zürich), septembre 1994, Peter Sauter ; 7 : chenille mature
se nourrissant de Vipérine commune (Echium vulgare), Agasul (canton de Zürich), 1995, Albert Krebs (e-pics, ETH
Zürich).

↑ Vanessa cardui – 8 : chenille au début du denier stade dans son abri tissé sur une feuille de Cirse commun (Cirsium
vulgare), Winterthur (canton de Zürich), 1963, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich) ; 9 : chenille mature se nourrissant de
Cirse des champs, Winterthur Töss (canton de Zürich), 1973, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich).

↑ Vanessa cardui – 10 : variation de couleur noire avec ligne latérale jaune de la chenille mature de Belle-dame en
élevage. La chenille est nourrie des pousses coupées de Cirse des champs (Cirsium arvense), Vorderer Pfannenstil,
Meilen (canton de Zürich), 1988, Peter Sauter.



↑ Vanessa cardui – 11 : variation bigarrée munie d'épines blanches de la chenille mature en élevage. Nourriture :  des
pousses coupées de Cirsium arvense, Mülihölzli, Stäfa (canton de Zürich), octobre 1994, Peter Sauter.

↑  Vanessa  cardui –  12,  13 :  chenilles  matures sur  Onoporde  acanthe  (Onopordum  acanthium),  Agasul  (Illnau-
Effretikon, canton de Zürich), la chenille fig. 12 tissant son abri dans le feuillage, 2006 et 2002, Albert Krebs (e-pics,
ETH Zürich)  ; 14 : chrysalide, Merishausen (canton de Schaffhouse), septembre 1994, Peter Sauter.

↑  Vanessa cardui – 15-18a (-24) : émergence d’une Belle-dame, Agasul (Illnau-Effretikon,  canton de Zürich), 1973,
Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich).



↑ Vanessa cardui –18b, 19ab, 20 : émergence, suite. Au moment de la sortie, les deux moitiés de la trompe ne sont
pas encore soudées. Agasul (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), 1973, Albert Krebs (e-pics, ETH Zürich).

↑  Vanessa cardui – 21-24 :  émergence, fin. Agasul (Illnau-Effretikon,  canton de Zürich), 1973, Albert Krebs (e-pics,
ETH Zürich)
http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1653251838591_2

↑ Vanessa cardui – 25ab : attirés par la lampe d’un équipement pour la collecte de nocturnes, les deux individus de
Belle-dame et de Gamma (Autographa gamma) se sont installés sur le drap éclairé Agasul (Illnau-Effretikon, canton de
Zürich), 2003. Pour le nettoyage de son antenne, V. cardui se sert de la 2e paire de pattes ; 26 : vétéran de Belle-dame
sur Cenaurée jacée (Centaurea jacea), 1980, Agasul (Illnau-Effretikon, canton de Zürich), Albert Krebs (e-pics, ETH
Zürich).

http://biosys.e-pics.ethz.ch/#1653251838591_2


↑ Vanessa cardui – 27 : Belle-dame et Flambé (Iphiclides podalirius) butinant les fleurs de Thym des jardins (Thymus
vulgaris), Pougnadoresse, environs d’Uzès (Gard, F), 28.04.2009 ; 28 : chenille avec dépôt d’excréments au bord de
son abri tissé sur une feuille de Cirse commun (Cirsium vulgare), Tschlin, Valsot (Basse-Engadine, Grisons), 1550 m,
9.07.2016, Stephan Bosshard.

↑  Vanessa cardui – 29 : la chenille fig. 28 après avoir enlevé la soie de son abri,  Tschlin, Valsot (Basse-Engadine,
Grisons), 1550 m, 9.07.2016 ; 30 : individu de Belle-dame butinant une inforescence de Buddléia (Buddleja davidii),
Russikon (canton de Zürich), 16.09.2017, Stephan Bosshard.

↑ Vanessa cardui – 31 : Belle-dame au bord d’un ruisseau, Vnà - Runai (1600 m), Ramosch (Valsot, Basse-Engadine,
Grisons), 23.05.2018 ; 32 : Tschlin (Valsot, Basse-Engadine, Grisons), 1550 m, 2.06.2018, Stephan Bosshard.



↑  Vanessa cardui – 33, 34 : Belle-dame sur Pissenlit (Taxacum sp.), mont “Motta Naluns” (2150 m), Scuol (Basse-
Engadine, Grisons), 6.06.2018, Stephan Bosshard.

↑ Vanessa cardui – 35, 36 : Belle-dame sur une inflorescence de Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), gare de
“Valendas-Sagogn” (Grisons), arrêt des Chemins de fer rhétiques, 8.06.2018, Stephan Bosshard.

↑ Vanessa cardui – 37 : individu aux ailes abîmées, marais “Robenhuserried” au lac de Pfäffikon (canton de Zürich),
12.06.2019 ; 38 : individu sur Trèfle des prés (Trifolium pratense), marais “Seewisen”, Mönchaltorf ZH, 15.06.2019,
Stephan Bosshard



↑  Vanessa  cardui –  39 :  individu  sur  Trèfle  des  prés  (Trifolium  pratense),  marais  “Seewisen”,  Mönchaltorf  ZH,
15.06.2019 ; 40 : Tössscheidi, Fischenthal (canton de Zürich), 796 m, 19.06.2019, Stephan Bosshard.

↑  Vanessa cardui – 41 : Lac de Moiry (Grimentz, Valais), 2250 m, 29.06.2019 ; 42 : individu aux ailes déchirés sur
Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)  au sommet du col de l’Albula (Grisons),  2312 m, 5.07.2019, Stephan
Bosshard.

↑ Vanessa cardui – 43 : Planatsch – God da Munt (Tschierv, Grisons), 1800 m, 16.07.2019 ; 44 : individu sur Trèfle
(Trifolium sp.), alpage Sigel, Brülisau (Appenzell Rhodes-Intérieures), 1600 m, 30.07.2019, Stephan Bosshard.



 
↑ Vanessa cardui – 45 : individu abîmé de Belle-dame posé sur une graminée au lac “Lägh dal Lunghin”, Maloja (Haut-
Engadine,  Grisons),  1799  m,  5.07.2019 ;  46 :  visite  des  fleurs  de  Trèfle  (Trifolium sp.),  alpage  Sigel,  Brülisau
(Appenzell Rhodes-Intérieures), 1600 m, 30.07.2019, Stephan Bosshard.

↑  Vanessa  cardui –  47 : individu  sur  Trèfle  (Trifolium sp.),  alpage  Sigel,  Brülisau  (Appenzell  Rh.-Int.),  1600  m,
30.07.2019, 48 : Belle-dame et Petite tortue (Aglais urticae) sur Chardon bardane (Carduus personata), Plattenbödeli,
Brülisau (Appenzell Rh.-Int.), 1300 m, 30.07.2019, Stephan Bosshard.



↑  Vanessa cardui – 49, 50 :  Belle-dame sur  Knautia sp. (?),  Homberg,  Volketswil  (canton de Zürich), 16.05.2009,
Markus Haab.

↑ Vanessa cardui – 51 : Belles Dames sur Trèfle des prés (Trifolium pratense) et, 52 : sur Centaurée jacée (Centaurea
jacea), gravière Oberboden, Rheinau (canton de Zürich), 23.05.2015 et 16.10.2006, Markus Haab.

↑  Vanessa cardui – 53 : visite d’un capitule de Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Büttenhardt (canton de
Schaffhouse), 3.07.2009 ; 54 : Büttenhardt (canton de Schaffhouse), 11.08.2009, Hans Peter Matter.



↑ Vanessa cardui – 55 : imago de Belle Dame sur un capitule de Knautia sp. (?), Büttenhardt (canton de Schaffhouse),
3.08.2013 ;  56 :  visite  d’une fleur  de  Carline  blanche (Carlina  vulgaris),  Büttenhardt  SH,  20.09.2010,  Hans Peter
Matter.

↑ Vanessa cardui – 57 : collation sur un capitule de Trèfle des prés (Trifolium pratense), Muttenz (Bâle-Campagne),
15.08.2013 ; 58 : individu sur Cirse (Cirsium sp.), Waldenburg (Bâle-Campagne), 4.06.2015, Paul Imbeck-Löffler.

↑ Vanessa cardui – 59 : Belle Dame sur Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Immenberg, Weingarten (canton
de  Thurgovie),  15.06.2018 ;  60 :  individu  sur  Cirse  (Cirsium sp.),  Waldenburg  (Bâle-Campagne)  4.06.2015,  Paul
Imbeck-Löffler


