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Résumé : L’auteur cite l’observation de deux formes de
Melanargia galathea : l’une noire et l’autre beige.

Summary: The autor relates the observation of two
forms of Melanargia galathea: one black and one beige.

Mots-clés : rhopalocère,Melanargia,galathea, formes.

e 9 juillet 2009 au col de Braus (Alpes-Mari-
times), j’ai pu observer cette forme noire de 
Melanargia galathea. Si les formes sombres

sont assez courantes dans le sud-est de la France, les
exemplaires totalement noirs sont plus rares. Roland
ESSAYAN (1993), dans un supplément de la revue 
Entomlogica gallica (Galerie entomologique) avait pré-
senté des dessins de plusieurs formes de Melanargia,
dont une forme lugens Oberthür, 1896,  très proche de
celle observée cette année. Dans son ouvrage, RUSS-
WURM (1978) note qu’un exemplaire totalement méla-
nique a été capturé en juillet 1871 près de Rochester
(M.F.W. FROHAWK, 1938).
L’exemplaire découvert près de Sospel est totalement
noir sauf quelques petits traits blancs (photos 1 et 2).
En comparaison, une autre forme présentant cette fois-
ci une couleur beige de l’ensemble des taches habituel-
lement noires avait été observée à Thorame-Basse
(Alpes-de-Haute-Provence), le 9 juillet 2005. Cette

forme est à rapprocher de la forme grisescens Varin, 
figurée aussi dans l’ouvrage de Russwurm (photos 3).
R. ESSAYAN que j’ai contacté confirme aussi la capture
d’une femelle le 20 juillet 1991 (Bulgarie, SE, Boljarovo),
présentant une couleur gris brun pâle, qu’il rapproche
aussi de la forme grisescens Varin. Il pense que ce phé-
nomène est plutôt d’origine génétique, dû à un défaut
de fixation de pigment sur les écailles, peut-être lié à un
enzyme ?

Remerciements
Je remercie R. ESSAYAN, qui a bien étudié cette espèce,
pour les renseignements fournis. ■

Deux formes de Melanargia galathea
(Linnaeus, 1758)

(Lep. Nymphalidae Satyrinae)

FRANÇOIS FOURNIER

ESSAYAN (R.), 1993. – Supplément à Entomologica
gallica, 4, 4.
FROHAWK (F.W.), 1938. – Varieties of British Butter-
flies.
RUSSWURM (A.D.A.), 1978. – Aberrations of British
butterflies. E.W. Classey Ltd. London,151 p.

Bibliographie

1 et 2. Melanargia galathea f. lugens. 3 et 4. M.
galathea f. grisescens. © Fr. FOURNIER.
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