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Résumé 

L ’article décrit les étapes et les résultats 
d’un élevage d’Eumedonia eumedon 

ssp. montriensis conduit à partir d’une souche 
provenant des environs de Mazaugues, dans le 
Var (F-83), à l’ubac de la Sainte-Baume. Il sou-
ligne la singularité de cette sous-espèce quant à sa 
répartition, son écologie et sa biologie. Des préci-
sions sont également apportées sur les différentes 
plantes-hôtes de substitution utilisées au cours  de 
l’élevage. 

Abstract 

T his article deals with the breeding of 
Eumedonia eumedon ssp. Montriensis 
conducted from eggs laid by females 

collected near Mazaugues (Sainte-Baume moun-
tains, Var (F-83), France). It underlines the singu-
larity of this subspecies regarding its distribution, 
ecology and biology. Useful information is also 
given about the different host-plants used  to con-
duct this breeding. 

Mots-clés - Key words  

Eumedonia, eumedon, ssp. montriensis, France, massif 
de la Sainte-Baume, élevage, biologie, écologie, taxi-
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Introduction  

L e massif calcaire de la Sainte-Baume 
est connu depuis fort longtemps pour 

abriter une faune et une flore tout à fait excep-
tionnelles, faisant de ses flancs, combes, vallons 
et plateaux de hauts lieux de la biodiversité. Cette 
montagne, qui culmine à 1148 m au Joug de 
l’Aigle et au Signal des Béguines, s’étend sur 
presque toute la largeur du département du Var et 
constitue le plus étendu et le plus élevé des chaî-
nons provençaux. Située à moins de 30 km de la 
mer Méditerranée, elle abrite à l’ubac une très 
ancienne forêt domaniale composée d’une remar-
quable hêtraie, entourée d’une vaste chênaie pu-
bescente dont les clairières et les lisières accueil-
lent une faune entomologique intermédiaire entre 
les faunes méditerranéenne et alpine de moyenne 
altitude. 

La plupart des lépidoptéristes savent fort 
bien que son plateau sommital est le biotope de 
Parnassius mnemosyne ssp. cassiensis, dont la 
population occupait naguère toute la surface, mais 
qui est aujourd’hui cantonnée à sa partie Est, où 

elle est gravement menacée par l’embroussaille-
ment et le réchauffement climatique. 

En revanche, l’existence d’autres espèces 
euro-sibériennes telles que Hamearis lucina, Po-
lyommatus amandus et Eumedonia eumedon, 
pour lesquelles la Sainte-Baume représente une 
véritable zone refuge, demeure plus confiden-
tielle. Pourtant, la présence de ces taxons est d’un 
grand intérêt. S’agissant tout particulièrement 
d’E. eumedon, cette population est unique en 
Provence et, située à plus de 60 km des peuple-
ments les plus proches des Alpes-Maritimes, elle 
se trouve ici dans une situation de fort isolement 
géographique. 

Ce taxon est d’autant plus intéressant qu’il 
présente des traits morphologiques et écologiques 
singuliers qui ont conduit Jacques Nel à considé-
rer la population de la Sainte-Baume comme une 
sous-espèce distincte, la ssp. montriensis (Nel, 
1976, 1992). Toutefois, depuis les travaux de 
Nel, à l’exception de quelques rapports institu-
tionnels et de l’Atlas PACA, peu de publications 
entomologiques ont traité de cette belle sous-
espèce, alors que la découverte de nouveaux iso-
lats méditerranéens - en Espagne notamment - a 
suscité un regain d’intérêt autour de la répartition 
et de la biologie d’E. eumedon. 

Nous avons eu la chance de suivre durant 
10 ans - de 1994 à 2004 - l’évolution d’E. eume-
don montriensis au sein du massif de la Sainte-
Baume, avant d’avoir l’opportunité en 2016 d’en 
réussir un élevage. Ce sont ces résultats que nous 
présentons ici, en les agrémentant de quelques 
remarques générales ou relatives à son statut et à 

sa répartition. 

Statut d’Eumedonia eumedon 

L’index zoologique FAUNA EUROPAEA 
considère qu’eumedon appartient au genre Aricia 
(Reichenbach, 1817), retenant l’hypothèse des 
auteurs qui le rattachent à ce genre au prétexte 
qu’eumedon et les différentes espèces d’Aricia 
ont des Geraniaceae comme plantes-hôtes. 
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Les travaux de biologie moléculaire menés 
par l’équipe de Roger Vila suggèrent cependant 
que cette conclusion n’est pas exacte. Au con-
traire, les résultats des analyses ADN conjugués 
aux particularités morphologiques propres aux 
espèces eumedon et persephata inclinent à conser-
ver au genre Eumedonia son rang taxonomique 
(Tavalera & al., 2013). A ce stade, il paraît donc 
raisonnable de souscrire à cette approche. 

Sur le plan de sa répartition, Eumedonia 
eumedon est une espèce euro-sibérienne large-
ment distribuée dans toute la région paléarctique 
(sauf en Afrique du Nord), du Sud de l’Espagne à 
l’Extrême-Orient russe où elle atteint l’île de  
Sakhaline. 

Elle occupe une assez large variété de bio-
topes qui s’étagent selon la latitude du niveau de 
la mer (en Scandinavie) jusqu’à plus de 2.000 m 
dans les massifs montagneux, notamment dans les 
Alpes, les monts Taurus (Turquie), le mont Liban 
ou les hautes montagnes d’Asie centrale. 

Près d’une trentaine de sous-espèces ont 
été décrites, la découverte de nouveaux isolats à 
partir des années 1970 ayant déclenché un foison-
nement de descriptions. Très récemment encore, 
la découverte de populations localisées dans les 
sierras du Sud de l’Andalousie a donné lieu à la 
description de deux nouvelles sous-espèces : ron-
densis (Gil-T & Morina-Benitez, 2012) et axar-
quia, (Gil-T, 2004). 

En France, eumedon est présent dans les 
massifs montagneux des Pyrénées, du Massif 
Central, du Jura et des Alpes. A l’instar des autres 
pays abritant plusieurs populations, le grand 
nombre de sous-espèces décrites durant le XX ème 

siècle rend la systématique des taxons français 
assez nébuleuse. 

Patrice Leraut (1997) retient la présence 
de quatre sous-espèces en France :  

- eumedon Esper, 1780 dans les Alpes du Nord 
et le Jura,  

- belinus (Prunner, 1798) dans les Pyrénées,  

- grassioides (Eitschberger & Steiniger, 1975) 
dans les contreforts des Alpes-Maritimes et des 
Alpes-de-Haute-Provence et 

- nitschei, (Hemming, 1933) dans les Alpes du 
Sud. 

En revanche, dans leur étude sur les varia-
tions d’eumedon de la zone paléarctique occiden-
tale, Eitschberger et Steiniger (1975) considè-
rent que les populations pyrénéennes appartien-
nent à la sous-espèce espagnole bolivariensis 
(Sagarra, 1930), tandis que les populations du 
Nord des Alpes françaises ainsi que celles du Jura 
appartiennent à la sous-espèce glaciata que Le-
raut traite pour sa part comme un synonyme de 
belinus (Eitschberger & Steiniger, 1975). Enfin, 

Leraut considère que le taxon montriensis est un 
synonyme de grassioides, ce que conteste Nel 
(1999). On notera avec intérêt que le statut taxi-
nomique des populations du Massif Central a été 
très peu étudié, la plupart des auteurs les ratta-
chant (à défaut d’information précise) à la sous-
espèce nominale.  

De manière générale, ainsi que le relèvent 
les auteurs de la Révision taxinomique et nomen-
claturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de 
France métropolitaine (Dupont & al., 2013) « un 
travail sur les variations morphologiques des 
ailes et des pièces génitales sur l’ensemble des 
populations françaises d’Eumedonia eumedon 
(paraît) indispensable », travail auquel pourrait 
s’ajouter une étude comparée des premiers états. 

Il est difficile de souscrire sans réserve à la 
synonymie montriensis = grassioides proposée 
par Leraut, ne serait-ce qu’en raison du peu 
d’informations disponibles relativement au taxon 
grassioides. En effet, la validité de cette sous-
espèce qui embrasse largement les populations de 
basse altitude du Sud des Alpes-de-Haute-
Provence (Entrevaux), du Mercantour et des mas-
sifs du Cheiron et des Baous dans la région de 
Vence est incertaine. En outre, la population si-
tuée sur l’arc Grasse - Gourdon - Coursegoules - 
Vence, qui semble pourtant présenter le plus d’af-
finités avec montriensis sur le plan morpholo-
gique, ainsi que des différences écologiques et 
trophiques, a été fort peu étudiée. Aucun suivi 
sérieux n’a jamais été réalisé et l’on doute qu’une 
telle entreprise puisse être conduite dans le futur 
tant ses populations semblent aujourd’hui mori-
bondes dans les environs de Grasse (aucune ob-
servation depuis plus de 10 ans, C. Castelain, 
com. pers.) 

Dans ces conditions, nous avons conservé 
le nom de montriensis pour désigner l’isolat de la 
Sainte-Baume. 

L’Argus de la sanguinaire de Montrieux 

La première mention d’E. eumedon sur les 
flancs de la Sainte-Baume date de la fin du 
XIXème siècle ! Elle est l’œuvre de l’entomolo-
giste marseillais Gédéon Foulquier, resté célèbre 
pour sa contribution à la connaissance de la faune 
des lépidoptères du Var et des Bouches-du-Rhône 
ainsi que sa collaboration avec Charles 
Oberthür qui préfaça son Catalogue raisonné 
des Lépidoptères des Bouches-du-Rhône 
(principalement des environs de Marseille et 
d’Aix). Ce fin connaisseur de la partie occiden-
tale du massif (région de Saint-Zacharie et de Gé-
menos), subitement désenclavée au cours de la 
seconde moitié du XIXème siècle par le développe-
ment de la voie de chemin de fer longeant la val-
lée de l’Huveaune sur l’axe Marseille-Aubagne, 
observe pour la première fois eumedon à Saint-
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Jean-de-Garguier (150 m) sur la commune de 
Gémenos dans les Bouches-du-Rhône. 

Le docteur Pierre Siépi, directeur du Jardin 
zoologique de Marseille et pionnier de la connais-
sance des papillons de la Sainte-Baume, confirme 
sa présence et précise sa distribution dès 1905, 
dans la première édition de son Catalogue Rai-
sonné des Lépidoptères du Département des 
Bouches-du-Rhône et de la région de la Sainte-
Baume. 

Il écrit au sujet de l’espèce : « localisé et 
assez rare, vole en mai-juin dans les vallons si-
tués derrière Gémenos ; nous l’avons rencontré 
au col de Bertagne et au pied de la Sainte-
Victoire ». 

Par la suite, en dépit de son évocation par 
Roger Verity (1952), l’eumedon de la Sainte-
Baume est resté largement ignoré des entomolo-
gistes parcourant la région. 

Il faudra attendre les travaux de Jacques 
Nel pour voir à nouveau évoquer la présence sur-
prenante de cet euro-sibérien à quelques kilo-
mètres des calanques. Dès sa redécouverte, Nel 
fut immédiatement frappé par l’isolement de cette 
population, son association avec une plante-hôte 
différente des populations montagnardes, Gera-
nium sanguineum, sa phénologie singulière mar-

quée par une éclosion des adultes dès la mi-mai et 
son phénotype différent des spécimens alpins et 
pyrénéens par sa petite taille, ses ocelles très mar-
qués et son verso tirant vers l’ocre. Ce sont ces 
particularités qui poussèrent Nel à décrire le 
taxon montriensis, en référence à la commune de 
Montrieux-le-Jeune où il avait repris le papillon 
en 1972, plus de quarante ans après sa dernière 
observation citée par Siépi dans la seconde édi-
tion de son catalogue. 

Nous souhaiterions ajouter à ce sujet 
qu’une autre spécificité morphologique nous 
semble distinguer montriensis des autres popula-
tions françaises. En effet, les femelles arborent 
très régulièrement - c’est même une constante sur 
les exemplaires issus de notre élevage - une série 
d’ocelles marginaux orange sur les quatre ailes. 

Au cours de ses recherches durant les an-
nées 1970-1980, Nel a de surcroît considérable-
ment élargi les connaissances sur l’aire de réparti-
tion de la sous-espèce montriensis. Après avoir 
identifié la plante-hôte exploitée par la chenille, il 
explorera systématiquement les biotopes accueil-
lant Geranium sanguineum et relèvera la présence 
d’eumedon sur de nombreux biotopes à l’ubac de 
la Sainte-Baume, d’Auriol à Mazaugues, mais 
également dans le massif des Morières 
(Montrieux), sur la montagne de La Loube et à 
l’ubac du mont Aurélien. 

Il sera toutefois contraint de constater sa 
disparition des vallons de Gémenos, désormais 
vitrifiés par le développement des activités de 
« divertissements nature », ainsi que sa probable 
disparition du mont Aurélien et de la montagne 
de la Loube ravagés par les incendies de 1989. 

Nous avons pour notre part observé eume-
don à Auriol dans un vallon frais du bois de la 
Lare en 1993 et 1995, et plus régulièrement sur le 
plateau de la Sainte-Baume, entre le Plan-d’Aups 
et Mazaugues, où presque tous les petits vallons 
alimentés par des rus temporaires abritent des 
massifs de G. sanguineum associés à de petites 
populations d’eumedon (400-600 m). Nous avons 
également suivi des populations plus importantes 
entre Mazaugues, Roquebrussanne et Tourves au 
sein desquelles nous avons dénombré certaines 
années plusieurs dizaines d’exemplaires. 

Il semble néanmoins que, ces dernières 
années, les biotopes les plus proches de Ma-
zaugues aient été détruits par l’extension du plan 
d’urbanisme. C’est notamment le cas d’une popu-
lation assez importante qui occupait plusieurs 
talus à la sortie immédiate du village (en direction 
de Roquebrussanne). 

Par ailleurs, nos recherches à l’ubac de 
Sainte-Victoire sur les stations, assez nombreuses 
entre Pourrières et Rians, où G. sanguineum est 
présent, se sont toujours révélées vaines. 
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On notera enfin que le rapport relatif à 
l’établissement de la Liste Rouge des Rhopalo-
cères et Zygènes de PACA (2014) relève que, 
selon les données d’Henri Descimon et de Phi-
lippe Bricaire, l’espèce est toujours « présente à 
Montrieux, Ubac du Siou Blanc ». 

En ce qui concerne la biologie d’E. eume-
don montriensis, Nel a entamé son étude dans le 
courant des années 1980. Il a par la suite relaté les 
résultats de son élevage et réalisé une comparai-
son avec le développement des populations subal-
pines à l’occasion de sa thèse. 

Cette remarquable étude a permis de lever 
le voile sur de nombreux aspects méconnus de la 
biologie d’eumedon. Elle nous a largement servi 
de guide, comme les catalogues et les conseils de 
nos pairs nous ont permis de découvrir les lieux 
où vole encore montriensis.  

La présente chronique se veut par consé-
quent être un très modeste complément à ce tra-
vail accumulé, exposant brièvement les résultats 
de notre expérience d’élevage en illustrant en dé-
tail les premiers stades jusqu’alors rarement pré-
sentés. 

Matériel et méthode 

Malgré notre long séjour en Provence et 
nos innombrables excursions dans la Sainte-
Baume, ce n’est qu’au printemps 2016 que nous 
avons pu mener à bien un élevage complet d’E. 
eumedon montriensis. Nous devons cette opportu-
nité à nos amis Emmanuel Amar et Christian 
Castelain qui ont bien voulu collecter pour nous 
deux femelles vivantes et nous les faire parvenir 
indemnes afin de les faire pondre. Les exem-
plaires ont été prélevés en ubac de la Sainte-
Baume le 20 mai 2016. 

La ponte 

Chacune des femelles a été placée le jour 
de sa capture dans un dispositif de ponte constitué 
de la partie basse d’une bouteille d’eau minérale 
coupée en deux, recouverte d’une gaze aérée 
maintenue par un élastique. 

Plusieurs tiges de Geranium sanguineum 
portant des fleurs et des boutons ont été disposées 
dans les cages, la présence de fleurs étant essen-
tielle pour obtenir une ponte d’eumedon. Il est en 
effet établi, comme nous l’avons d’ailleurs obser-
vé à maintes reprises sur le terrain, que les fe-
melles d’eumedon pondent uniquement à la base 
des étamines ou sur les boutons floraux. 

Les femelles ont été nourries par un apport 
régulier d’une solution à base de glucose pur an-
hydre mise à disposition deux fois par jour sur un 
coton imbibé placé sur la gaze. Les cages ont été 
exposées au soleil deux à trois fois par jour pen-

dant 15 à 30 min. Un soin particulier a été porté à 
la température et à l’humidité ambiante à l’inté-
rieur des cages, les femelles d’eumedon étant très 
sensibles à une hausse brutale de la température. 

Les premières pontes sont intervenues trois 
jours après la capture. Elles ont été peu abon-
dantes : une quarantaine d’œufs en une semaine. 
Les premières éclosions de chenilles sont interve-
nues 5 jours après la ponte, sans exposition à des 
conditions artificielles.  

Plantes nourricières utilisées 

En altitude, les populations d’E. eumedon 
sont, dans leur très grande majorité, inféodées à 
Geranium sylvaticum. C’est notamment le cas en 
France dans les Alpes, le Massif Central, le Jura 
et les Pyrénées. 

Toutefois, comme nous l’avons souligné, 
une des particularités d’eumedon montriensis est 
d’exploiter une autre plante-hôte : Geranium san-
guineum. On notera que cette association n’est 
pas inédite puisque certaines populations d’eume-
don d’Allemagne, de Suède ou encore d’Espagne 
exploitent également G. sanguineum. C’est égale-
ment le cas dans certaines stations de moyenne 
altitude des Pyrénées.  

Plus généralement, les recherches dédiées à 
la biologie d’eumedon ont démontré que, sur 
l’ensemble de son aire de répartition, l’espèce 
exploite une grande diversité de plantes-hôtes 
appartenant à la famille des Geraniaceae. En Eu-
rope, ce ne sont pas moins de dix espèces de Ge-
ranium qui ont été répertoriées : G. palustre, G. 
pratense, G. sylvaticum, G. sanguineum, G. tube-
rosum, G. cinereum, G. subargenteum, G. dolo-
miticum, G. phaeum et G. purpureum, auxquelles 
il convient d’ajouter plusieurs Erodium : E. hart-
vigianum, E. glandulosum E. cheiranthifolium et 
E. valentinum. 

Nous avons réalisé l’essentiel de notre éle-
vage sur G. sanguineum, mais aussi utilisé G. 
sylvaticum, macrorhizum et pratense, ainsi que 
des espèces non identifiées d’Erodium cultivés. 
Toutes ces plantes ont été acceptées sans trop de 
difficultés par les chenilles, même si celles-ci 
marquaient une préférence pour G. sanguineum et 
G. sylvaticum. 

On soulignera qu’il est assez facile de se 
procurer des plants des trois espèces de Geranium 
précités car ils sont distribués en jardinerie et se 
cultivent aisément en pot sur un balcon. Au sur-
plus, ces géraniums sont largement utilisés pour 
fleurir les jardins publics en raison de leur rustici-
té et de leur floraison prolongée. 

Élevage des chenilles  

Dans les premiers jours, les chenilles néo-
nates sont élevées par groupes de 10 dans des 
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petits godets hermétiques en plastique. Cepen-
dant, la concurrence entre les chenilles et le déve-
loppement de comportements cannibales nous 
contraignent rapidement d’élever chaque chenille 
isolément. 

Durant le 4 premiers stades, les chenilles se 
nourrissent exclusivement des graines en forma-
tion. Il est donc nécessaire de disposer d’un im-
portant stock de géraniums en fleur. A partir de la 
fin du 4ème stade et au cours du 5ème stade, les che-
nilles se nourrissent de l’intégralité des fleurs et 
des boutons floraux. Enfin en L5, les chenilles 
acceptent aussi les feuilles de G. sanguineum. 

Chaque chenille est changée et alimentée 
en nourriture fraîche une fois par jour. Comme 
c’est souvent le cas lorsque les chenilles se nour-
rissent des fleurs et des semences en formation, le 
développement larvaire est assez rapide, le pas-
sage en préchrysalide intervenant après une ving-
taine de jours.  

Nous avons utilisé la méthode forcée sur 
une partie des chenilles pour obtenir une 2ème gé-
nération artificielle, l’hivernage des très jeunes 
chenilles (L2/L3) étant très délicat. Cependant, 
même sans allongement de la photopériode, il est 
aisé d’obtenir une 2ème génération spontanée, les 
chenilles ne cessant pas de s’alimenter tant 
qu’elles disposent de nourriture fraîche. 

Un nombre important de chenilles a été 
perdu par cannibalisme au début de notre élevage. 
Sur les 35 chenilles écloses, 15 ont disparu dans 
les trois jours suivant leur éclosion. Néanmoins, 
après le transfert de chaque chenille dans un dis-
positif d’élevage unique, les pertes sont devenues 
très rares. 

Ce mode d’élevage est évidemment plus 
contraignant car le temps que l’ont doit consacrer 
au déplacement quotidien de chacune des che-
nilles s’en trouve décuplé. Il permet en revanche 
d’atteindre d’assez bons résultats ; nous avons au 
total obtenu 15 chrysalides. 

Émergence des imagos 

L’émergence des imagos a lieu selon les 
conditions de température et d’humidité entre 8 et 
10 jours après le passage à l’état de chrysalide. 

Une synthèse du temps de développement 
moyen de l’œuf à l’imago figure dans le ta-
bleau en bas de page. 

Conclusion 

Pour clore cet article sur une vision pros-
pective, nous soulignons le fait que la chenille 
d’eumedon montriensis présente certaines diffé-

rences par rapport aux chenilles des populations 
de montagne. En effet, une rapide comparaison 
avec les chenilles figurant sur les photographies 
de la littérature entomologique ou mises en ligne 
sur Internet permet de constater que la chenille de 
montriensis semble plus vivement colorée et plus 
contrastée que celle des sous-espèces des Alpes. 
Elle arbore en plus une ligne latérale blanche cer-
née de rose nettement plus marquée. Elle se rap-
proche à cet égard des chenilles de la sous-espèce 
mariensis de la Sierra de Maria (province d’Al-
meria, Andalousie, Espagne). Il semble en consé-
quence intéressant d’entreprendre des élevages 
comparés avec les autres populations françaises 
afin d’y rechercher d’éventuelles autres diffé-
rences. 
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Carte du massif de la Sainte-Baume (Var et Bouches-du-Rhône)  
avec les biotopes connus d’Eumedonia eumedon montriensis (zones en mauve) 
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Élevages de E. eumedon montriensis 
 

1 et 2 - Chenilles en L3 au moment de la mue. 

3 et 4 - Chenilles en L4 s’alimentant des semences 
en formation. 

5 à 10 - Chenilles en L5 s’alimentant des fleurs. 

11 et 12 - Chrysalides. 

13 - Mâle, verso. 

14 et 15 - Femelle, verso. 

16 et 17 - Femelle, recto. 
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