
Résumé : Des œufs du papillon Phengaris alcon alcon ont
été trouvés sur des hampes florales de gentiane pneumo-
nanthe (Gentiana pneumonanthe L.) conservées dans plu-
sieurs herbiers anciens. Ces témoignages inédits attestent de
la présence de ce papillon dans de nombreux départements
français aux XIXe et XXe siècles et apportent des informations
utiles sur l’historique de certaines stations contemporaines de
Phengaris.

Summary: Eggs of the butterfly Phengaris alcon alcon
Denis & Schiffermüller have been found on inflorescences
of the marsh gentian, Gentiana pneumonanthe Linnaeus sto-
red in old herbaria. This previously unnoticed evidence shows
that the butterfly was present in a number of French départe-
ments during the 19th and 20th centuries, as well as giving
useful historical information with respect to certain contem-
porary colonies of Phengaris.

Mot-clés : Herbier ancien, Phengaris alcon alcon, Gentiana
pneumonanthe, Limousin, Auvergne, Pyrénées-Atlantiques,
Deux-Sèvres, Val d’Oise, Gironde.

ous suivons dans cette note la nomenclature
suggérée par FRIC et al. (2007) qui propose, à la
suite d’études moléculaires, le genre Phengaris
Doherty, 1891, en synonyme valide de Maculi-
nea Van Eecke, 1915. La biologie particulière
du papillon Phengaris alcon alcon (Denis &

Schiffermüller, 1775)
est relativement bien
connue (LHONORÉ,
1998 ; ROZIER, 1999)
même si de nombreux
points restent encore à
éclaircir. La femelle du
papillon pond ses œufs
sur les hampes florales
de la gentiane pneumo-
nanthe (Gentiana pneu-
monanthe). De ces
œufs, déposés sur la co-
rolle, éclosent des che-
nilles qui vont perforer
les pétales des fleurs
pour aller s’alimenter
des ovaires immatures
de la fleur. Au bout de
quelques jours, les jeu-
nes larves ressortent de
la fleur et se laissent
tomber au sol. Elles
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sont alors prises en charge par des fourmis du genre Myrmica.
Les jeunes larves sont ramenées dans les fourmilières où elles
finissent leur développement jusqu’à la nymphose. Les che-
nilles du papillon Phengaris alcon alcon sont monophages et
ne se développent que sur Gentiana pneumonanthe. 
Dans le cadre de ses activités professionnelles au Conserva-
toire botanique national du Massif central, l’un de nous (L.C.)
a été amené à consulter divers herbiers anciens du Limousin
dans la dernière décennie. Au cours de la même période et
dans le cadre de la réalisation de l’Atlas des papillons du 
Puy-de-Dôme, le second d’entre nous (P.B.) a consulté les
herbiers universitaires de Clermont-Ferrand ainsi que celui
d’Henri- Lecoq. Un regard particulier a été apporté aux parts
de Gentiana pneumonanthe ce qui a permis de constater que
plusieurs hampes florales comportaient des œufs de Phenga-
ris. Cette observation inédite permet d’obtenir des informa-
tions historiques sur la présence de Phengaris alcon alcon
à une période où les prospections entomologiques étaient 
encore assez parcellaires. Il est parfois remarquable de
constater le maintien de l’espèce sur plusieurs sites à plus de
130 ans d’intervalles.
La présence, parfois massive, des œufs de P. alcon alcon sur
les hampes florales conservées dans les herbiers, semble 
indiquer que le papillon devait être relativement abondant
dans les stations mentionnées.

►LES HERBIERS CONSULTÉS
1 - Herbiers de l’Université de Limoges
Herbier Charles LE GENDRE
Charles Le Gendre (1841-1935) fut l’un des précurseurs de la
botanique limousine, il publia en 1914 la première flore du
Limousin. Son herbier volumineux est composé de deux par-
ties. Le petit herbier, au format A4, est rangé dans des boîtes
cartonnées numérotées. Il a été transféré récemment dans les 
locaux de la station universitaire de Meymac, en Corrèze. Le
grand herbier, au format A3, est contenu dans des grandes
chemises cartonnées conservées dans les locaux du labora-
toire de botanique de la Faculté de pharmacie de l’Université
de Limoges (fig. 1).

Herbier J.-B. FRAY-FOURNIER
Jean-Baptiste Fray-Fournier (1764-1835) était chirurgien-
major des armées de Napoléon et Commissaire des Guerres
de la Révolution et de l’Empire de 1792 à 1816. Sa passion
pour la flore l’a conduit à herboriser en Europe sur les champs
de batailles des guerres napoléoniennes. Son herbier est
conservé à l’Université de Limoges. Il a été informatisé 
récemment dans la base Sonnerat1, du Muséum national d’his-

Fig. 1. Gentiane pneumonanthe
portant des œufs de P. alcon

alcon (herbier Le Gendre, 
Université de Limoges). 

© E. DECAUX.

1. Les données de la base Sonnerat sont consultables sur internet à l’adresse
suivante : http://coldb.mnhn.fr/ScientificName/Gentiana/pneumonanthe
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toire naturelle de Paris (MNHN Paris). Les références des
parts informatisées sont indiquées dans les lignes qui suivent.
Le contenu des étiquettes de cet herbier est disponible en
ligne dans la base Sonnerat du Muséum de Paris.

2 – Herbiers du Musée municipal de Guéret
Herbier A. LAFAY
Lafay (1867-1944), directeur de l’Ecole normale d’institu-
teurs de Guéret, publia en 1916 un complément à la flore de
la Creuse. Son herbier contient de nombreuses informations
principalement sur la Creuse et l’Allier d’où il était originaire.

3 – Herbiers du Muséum national d’histoire naturelle de
Paris
Toutes les parts de Gentiana pneumonanthe provenant de
France ont été consultées, seules celles collectées par 
H. Bouby (1915-1977) abritent des œufs de P. alcon alcon.
Les parts de Gentiana pneumonanthe sont informatisées et le
contenu des étiquettes est consultable dans la base Sonnerat
du Muséum de Paris.

4 – Herbiers du Conservatoire botanique national du
Massif central
Cet herbier compte plus de 35000 parts, toutes les parts de
Gentiana pneumonanthe ont été consultées. Seules celles col-
lectées par Ernest Grenier (1920-2006), botaniste auvergnat
et auteur d’une flore d’Auvergne, abritent des œufs de Phen-
garis alcon alcon. 

5 - Herbiers du Musée Labenche (Brive-la-Gaillarde, 
Corrèze) 
Cet herbier a été consulté mais aucune trace de Phengaris n’a
été observée. 

6 - Herbiers de l’Institut universitaire de Clermont-
Ferrand
Constitué d’un herbier général ainsi que de plusieurs herbiers
individuels, l’ensemble réunit plus de 400000 parts, de 1788
à nos jours. Seuls sont présentés ci-dessous les herbiers où
nous avons trouvé des œufs de Phengaris.

Herbier Joseph Ernest OLIVIER (fig. 3)
D’une famille de voyageurs et savants naturalistes, Joseph
Ernest Olivier, né à Moulins en 1844, fut un digne successeur
de la tradition familiale. Botaniste, il fut néanmoins avant tout
un zoologiste entomologiste. Il collecta principalement dans
le département de l’Allier et il est à l’origine de la création,
avec son ami Buysson, de la Revue des sciences naturelles
du Bourbonnais et du centre de la France, en 1888. 

Herbier MALVEZIN
Malvezin (1835-1900) fut attaché à la Compagnie des che-
mins de fer d’Orléans à Aurillac. Il herborisa principalement
dans le département du Cantal et son herbier contient 8700
parts. 
Herbier A. d’ALVERNY (fig. 2 et 4)
D’Alverny fut garde général des Eaux et Forêts à Boën puis
inspecteur à Aurillac. Il a principalement prospecté les monts
du Forez et a publié une Géographie botanique des monts du
Forez en 1910.

7 - Herbiers du Muséum d’histoire naturelle Henri-Lecoq
de Clermont-Ferrand
Seul l’herbier Henri-Lecoq a été consulté.

Herbier Henri-LECOQ
Pharmacien de formation, Henri Lecoq (1802-1871) fut
nommé professeur des chaires de minéralogie et de botanique,

conservateur
et directeur
du cabinet
de minéralo-
gie et du jar-
din de bota-
nique deCler-
m o n t - F e r -
rand le 5
février 1827.
P a r a l l è l e -
ment, et avec
son ami Jean-
Baptiste Bar-
goin, ils ou-
vrirent une
officine et
lancèrent le
café de gland doux dont le succès immédiat fit leur fortune.
Naturaliste pluridisciplinaire, Lecoq est l’auteur de plus de
100 publications, dont un Catalogue raisonné des plantes vas-
culaires du plateau central de la France en 1848, puis d’une
œuvre considérable en neuf volumes publiée de 1854 à 1858,
Études sur la géographie botanique du plateau de l’Europe et
en particulier du plateau central de la France. Son herbier est
estimé à 30 000 parts.

►RÉCAPITULATIF PAR DÉPARTEMENT
La présence d’œufs de Phengaris alcon alcon dans les her-
biers consultés est signalée ci-dessous par départements. Pour
chaque part d’herbier consultée, nous mentionnons in extenso
(en italique et entre guillemets) les indications portées sur les
étiquettes ; suivent diverses informations, le nom de l’herbier
et sa localisation actuelle et les codes-barres des parts saisies
dans la base de données de l’Institut des herbiers universi-
taires de Clermont-Ferrand.

Allier
« Laprugne, VIII-1875, Olivier réc. » / 9 hampes dont 1 avec
1 œuf de P. alcon alcon / herbier Olivier / in Institut des Her-
biers universitaires de Clermont-Ferrand (CLF086828).
« Laprugne, VIII-1907, Olivier réc. » / 4 hampes dont 1 avec
5 œufs de P. alcon alcon / herbier Olivier / in Institut des Her-
biers universitaires de Clermont-Ferrand (CLF086829).
- Commentaire : Laprugne est la seule commune du départe-
ment de l’Allier dont nous ayons des informations sur 
P. alcon alcon, des prospections réalisées depuis une quin-
zaine d’années n’ont pas permis de retrouver l’espèce.

Cantal
« Marais de St-Paul-des-Landes, 17-VIII-1953, Grenier
réc. » / 4 hampes dont 2 avec œufs de P. alcon alcon / herbier
Grenier / in herbier du CBN Massif central.
- Commentaire : Des pontes ont été observées en 2008 par le
CPIE de Haute-Auvergne. Cette localité est remarquable pour
le Massif central puisqu’elle se situe à 550 m d’altitude et
étend significativement l’aire de répartition de P. alcon alcon
connue jusqu’à présent.
« Landes de Saint-Paul au sud du buron de l’Hôpital, 03-?-
1872 ; Prat de Bouc, 13- ?-1872, Malvezin réc. » / 5 hampes
dont 1 avec 2 (peut-être 3) œufs de P. alcon alcon / herbier
Malvezin / in herbier général Institut des Herbiers universi-
taires de Clermont-Ferrand (CLF060431).
- Commentaire : Il n’est malheureusement pas possible de 
savoir sur quel site a été prélevée la hampe portant les œufs.
De plus, sur cette part, il est fait mention d’une troisième 
localité « Montagne de l’Esclauze » dans le Puy-de-Dôme.
Ces trois localités accueillent actuellement l’espèce.

Fig. 2. Étiquette d’une part 
de Gentiane pneumonanthe 
de l’herbier d’Alverny 
(Institut des herbiers 
universitaires de Clermont-
Ferrand). © Ph. BACHELARD.
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« La Vigerie, 20-VIII-1882, Frère Adelminien réc. » / 6
hampes dont 1 avec 1 œuf de P. alcon alcon / herbier du Frère
Adelminien / in herbier général Institut des Herbiers univer-
sitaires de Clermont-Ferrand (CLF 060425).
- Commentaire : Nous pensons qu’il s’agit ici de la commune
de Lavigerie dans le massif du Cantal où l’espèce est actuel-
lement connue.

Creuse
« La Courtine, septembre 1914, A. Lafay réc. » / herbier
Lafay / in herbiers du Musée municipal de Guéret.
- Commentaire : La localité mentionnée est trop vague pour
pouvoir la localiser avec précision. Des prospections réalisées
en 1995 ont permis de trouver dans le camp militaire de La
Courtine une très belle station de Gentiana pneumonanthe
(près de 5 000 pieds), abritant Phengaris alcon. Une estima-
tion de la population de ce papillon a été effectuée par la 
méthode capture-marquage-recapture (Gaillard et al., 1999).
La taille de la population de Phengaris a pu être estimée en
1999 à une centaine d’individus. 
En 2007, la station a été contrôlée, le papillon et sa plante-
hôte sont toujours présents mais la visite, trop rapide, n’a pas
permis de dénombrer ni les œufs de Phengaris ni les pieds de
gentiane. Nous ne sommes pas en mesure de dire si cette sta-
tion actuelle est la même que celle déjà trouvée en 1914 par
Lafay.

Gironde
« Grayan près Soulac, septembre 1876, Artigue réc. » / 6
hampes portant une dizaine d’œufs de P. alcon alcon / herbier

Artigue / in herbier
général Institut des
Herbiers universi-
taires de Clermont-
Ferrand (CLF
060424).
- Commentaire : 
Actuellement, il ne
semble pas que P.
alcon alcon soit pré-
sent dans ce secteur
du département de la 
Gironde.

Puy-de-Dôme
« St-Genès-Cham-
pespe, Las Pialades,
2 2 - V I I I - 1 8 9 8 ,
Gonod d’Artemare
réc. » / grand herbier
Le Gendre / Univer-
sité de Limoges.
- Commentaire : La
localité a été revisi-
tée en 2003 par l’un
de nous (P.B.). Elle
abrite toujours Gen-
tiana pneumonanthe
mais le papillon n’a
pas été retrouvé.
« Montagne de l’Es-
clauze, 28-VIII-
1873, Malvezin
réc. » / 5 hampes
dont 1 avec 2 (peut-
être 3) œufs de P.
alcon alcon / herbier
Malvezin / in her-

bier général Institut des Herbiers universitaires de Clermont-
Ferrand (CLF060431).
- Commentaire : L’étiquette de cette part mentionne deux 
autres localités dans le Cantal, il n’est malheureusement pas
possible de savoir sur quel site a été prélevée la hampe portant
les œufs. Les trois localités citées accueillent actuellement
l’espèce.
« Saillant, près du Fouyet-Lanier 1000 m granites petite
mouille entre pâture et bois, 27-VII-1906, d’Alverny réc. » /
6 hampes dont 1 avec 2 œufs de P. alcon alcon / herbier 
Alverny / in herbier général Institut des Herbiers universi-
taires de Clermont-Ferrand.
- Commentaire : Le lieu dit Fouyet-Lanier n’a pu être localisé
sur la commune de Saillant (Livradois). C’est actuellement
la seule mention de P. alcon alcon sur cette région.

Puy-de-Dôme / Cantal
« Tourbières du Césallier, au pied du Mont Chamaroux, 
13-VIII-1959, Grenier réc. » /4 hampes dont 1 avec œufs de
Phengaris alcon alcon /herbier Grenier / in herbier du CBN
Massif central.
- Commentaire : La localité est vague et se trouve sur la limite
départementale. Il existe plusieurs stations actuellement de 
P. alcon alcon sur le secteur mentionné.

Pyrénées-Atlantiques
« Bayonne, landes près de Bayonne, 1827, Fray-Fournier
réc. » / une hampe florale avec œufs /herbier Fray-Fournier /
in herbier de l’Université de Limoges, référence Sonnerat
LIMO 00593.
- Commentaire : Le signalement de cette espèce dans ce 
département est inédit. Les cartes de répartition récentes
(DELMAS & MAECHLER, 1999 ; LAFRANCHIS, 2000) ne signa-

Fig.4. Œufs de P. alcon alcon sur
une gentiane pneumonanthe de
l’herbier Alverny (Institut des 

herbiers universitaires de 
Clermont-Ferrand). 
© Ph. BACHELARD.

Fig. 3. Part de l’herbier Olivier avec une Gentiane 
pneumonanthe portant des œufs de P. alcon alcon (Institut
des herbiers universitaires de Clermont-Ferrand). 
© Ph. BACHELARD.
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lent pas cette espèce dans ce département ni actuellement ni
par le passé. La localité indiquée est trop vague pour tenter un
repérage et une visite de terrain. Il serait intéressant de pren-
dre contact avec des botanistes locaux pour savoir si des sta-
tions de gentiane pneumonanthe existent encore dans les
environs de Bayonne.

Deux-Sèvres 
« Landes de Clussay, 19-VII-1958, Bouby réc. » / 5 hampes
dont 2 avec œufs de Phengaris alcon alcon / herbier Bouby /
in herbier du MNHN Paris, référence Sonnerat POO398446.
- Commentaire : La gentiane pneumonanthe est toujours pré-
sente sur le marais de Clussais-la-Pommeraie. Le papillon a
été trouvé en 2005 sur cette commune mais la population est
très fragile (Wilding, comm. pers.).

Haute-Vienne
« Janailhac, Le pavillon, Rougéras, prés des sources de l’Isle,
24-VIII-1897, Lachenaud réc.,» /5 hampes florales dont 3
avec œufs de Phengaris alcon / petit herbier Le Gendre, boîte
212 / in herbier de l’Université de Limoges.
« Janailhac, Le pavillon, Rougéras, prés des sources de l’Isle,
24-VIII-1897, Lachenaud réc.,» /6 hampes florales dont 5
avec œufs de Phengaris alcon /grand herbier Le Gendre / in
herbier de l’Université de Limoges.
- Commentaire : La localité a été visitée en octobre 2003 et
août 2004 mais ni les gentianes, ni les Phengaris n’ont été 
retrouvés. Actuellement, le site est une prairie humide à jonc
diffus (Juncus effusus) drainée et pâturée par des bovins, sans
grand intérêt floristique et entomologique. Le grand nombre
d’œufs dénombré, ainsi que la forte proportion de hampes
abritant les œufs, laissent penser que Phengaris alcon était
bien présent dans cette station.
« Oradour-sur-Vayre, Moniras, VIII-1891, Vandermarcq
réc. » / 4 hampes florales dont 1 avec œufs de Phengaris
alcon /grand herbier Le Gendre / in herbier de l’Université
de Limoges.
- Commentaire : La station a été prospectée à l’automne 2003
et 2004 mais sans succès. Aucun milieu favorable au dévelop-
pement de la gentiane pneumonanthe n’a été décelé.
« Les Grands Chézeaux : brandes de la Bouée, août 1912, A.
Lafay réc. » / 2 hampes florales avec œufs / herbier Lafay / in
herbier du Musée municipal de Guéret.
- Commentaire : La localité mentionnée n’a pu être retrouvée,
cependant des recherches effectuées en Corrèze, sur la com-
mune voisine de Saint-Laurent a permis la découverte d’une
station de Gentiana pneumonanthe abritant une petite popu-
lation de Phengaris alcon.

Val d’Oise
« Forêt de Montmorency, avant 1860, réc. ? » / 3 hampes dont
1 avec 14 œufs de P. alcon alcon / herbier Lecoq / Muséum
d’histoire naturelle Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand.
- Commentaire : Le signalement de cette espèce dans ce 
département est inédit. Les cartes de répartition récentes
(DELMAS & MAECHLER, 1999 ; LAFRANCHIS, 2000) ne signa-
lent pas cette espèce dans ce département ni actuellement ni
par le passé. Il serait intéressant de prendre contact avec des
botanistes locaux pour savoir si des stations de gentiane pneu-
monanthe existent encore dans cette forêt.

►CONCLUSION
Cette note, outre les témoignages de la présence ancienne de
Phengaris alcon alcon dans plusieurs départements français,
montre l’intérêt inattendu des herbiers anciens pour l’ento-
mologie et la connaissance des faunes anciennes. Nous invi-
tons vivement les lépidoptéristes à poursuivre ce travail sur
les herbiers anciens dans d’autres régions et à en publier les
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résultats. Ces données pourront être utiles pour parfaire les
connaissances sur l’histoire des populations de P. alcon alcon
à une échelle de temps rarement prise en compte. La gestion
des sites abritant des populations de Phengaris profitera éga-
lement de ces informations par le recul inhabituel qu’appor-
tent ces données. 
Un travail identique pourrait être mené sur d’autres taxons du
genre Gentiana, nous pensons en particulier à G. cruciata,
plante-hôte de P. alcon rebeli, où des œufs ont été également
trouvés sur des parts d’herbiers.
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