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Ci-dessus : T. rumina – fig. 19: ♂ race européenne, Castille, Espagne ; 20 : ♀ race africaine, Alger, Algérie ; 21-23 :
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Photos 1-4 – Zerynthia rumina medesicaste  près du Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône), 400 m, 6.04.2011.
Cette zone est aussi habitée par Zerynthia polyxena cassandra. Photographies Tom Nygaard Kristensen.
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KAN,  P.,  &  KAN VAN LIMBURG STIRUM,  B.,  2018  –  La  Proserpine  (Zerynthia  rumina).  Filming  VarWild.
https://www.youtube.com/watch?v=cK3ZuyrzX9I
En Provence, la Proserpine vole en une génération de fin mars à fin juin et fréquente préférentiellement les endroits
secs et pierreux de la garrigue où elle vit en petites populations très localisées. Les mâles émergent avant les femelles
et restent proches de leur lieu d’éclosion. Les mâles sont très territoriaux et occupent un poste dans la végétation
basse d’où ils guettent leur entourage°; dès qu’une femelle s’approche, le mâle va à sa rencontre et il s’ensuit un court
vol nuptial agité, le mâle poursuivant la femelle. Il l’attrape et la bloque entre ses ailes repliées, puis tombent ensemble
dans la végétation où l’accouplement à lieu. Mâles et femelles se ressemblent. La femelle dépose sans tarder ses
œufs isolément sur les fleurs et les feuilles de sa plante-hôte préférée : l’Aristoloche pistoloche. Dès son éclosion la

https://www.youtube.com/watch?v=cK3ZuyrzX9I


chenille s'abrite dans le tube d’une fleur d’Aristoloche pistoloche et se nourrit de l’intérieur. Au 2 e stade, la chenille est
de couleur plus claire et s’aventure hors de la fleur à la recherche de nourriture. Elle se nourrit préférentiellement des
fleurs, plus riches en protéines. Au troisième stade, la chenille est de couleur jaune ainsi que ses épines dorsales qui
sont bien prononcées maintenant. La chenille s’alimente maintenant également à des endroits plus exposés car en se
nourrissant elle ingère et stocke des acides aristolochiques, qui la rendent toxique pour certains prédateurs. Les œufs
qui n’éclosent pas au bout de 15 jours sont souvent parasités et varient en couleur du noir au blanc marbré. Au bout de
trois semaines, des Trichogrammes émergent de ces œufs. Ce sont des parasitoïdes minuscules d’à peine 0.3 mm de
long. De cet œuf, 7 individus ont émergé. A la fin du 4e stade, des petites taches noires alignées apparaissent sur les
flancs. La chenille mature prend une teinte rosâtre avec des tubercules dorsaux orangés. Elle se dirige vers une touffe
d’herbe dense pour s'y nymphoser. Elle tisse un filet de soie lâche dans lequel elle accomplit sa transformation en
chrysalide. La chrysalide hiverne bien protégée du froid à l’intérieur de la touffe d'herbe. Au printemps suivant, juste
avant l’émergence, la chrysalide se tortille énergiquement et quelques jours plus tard, le papillon apparaît. Bien que
protégée par la loi en France depuis 1993, ce papillon mythique reste très localisé. Pour conserver des populations de
la Proserpine, la protection de son habitat de reproduction et donc de sa plante hôte - l’Aristoloche pistoloche - est
indispensable.
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