oreina n° 10 - juin 2010

RÉGIONS

25

Remerciements

Je tiens à remercier ici les lecteurs d’oreina qui m’ont communiqué leurs données : Philippe Bachelard, Frédéric Billi,
Jean-Paul Descombes, Jean Haxaire, Terence Hollingworth, Jean-Pierre Favretto, Daniel Morel, ainsi que ceux
qui n’en avaient pas et ont pris la peine de me le dire !
Un grand merci aussi au Muséum d’Histoire naturelle
Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand, où sont déposées les
collections Barthélémy, Brun et Charnay. ■

Deux formes de Melanargia galathea
(Linnaeus, 1758)
(Lep. Nymphalidae Satyrinae)
FRANÇOIS FOURNIER

●●

Bibliographie

ANONYME, 1937. – Capture de trois espèces nouvelles
pour la faune française. L’Amateur de Papillons, 8
(19/20) : 310-311.
ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D’ENTOMOLOGIE, 1997. –
Étude préliminaire de l’entomofaune de la Réserve
naturelle volontaire de Nyer (Pyrénées-Orientales).
Revue de l’Association roussillonnaise d’entomologie,
6 (3), 1997 : 89-102.
BATOR (D.), DROUET (E.), FAVRETTO (J.-P.) & OGER (B.),
2007. – Quelques Lépidoptères remarquables observés dans l’Ouest de la France de 2004 à 2005 (Lepidoptera). Bulletin de la Société des Sciences
Naturelles de l’Ouest de la France, N. S. 29 : 180-191.
BECK (H.), 2000. – Die Larven der Europäischen Noctuidae. Revision der Sytematik der Noctuidae (Lepidoptera : Noctuidae). in : Herbipoliana, Band 5/3. Vol
III-Farbbildband. 336 p.
BRUSSEAUX (G.) & NEL (J.), 2004. – Révision de la
liste-inventaire de C.E.E. Rungs (1988) des Lépidoptères de Corse. Revue de l’Association roussillonnaise
d’entomologie, XIII, supplément. 145 p.
COLLECTIF, 2007. – Guide des Papillons nocturnes de
France. Les Guides du Naturaliste, Delachaux et
Niestlé. 288 p.
DUFAY (CL.), 1962. – Les Noctuidae de la faune française ne figurant pas dans le catalogue L. Lhomme
(suite). Alexanor, II : 207 – 223.
GRELIER (Y.), 1989. – Contribution à la liste des
Macrolépidoptères de Gironde (Lep.). Bulletin de la
Société linnéenne de Bordeaux, 17 (2) : 51-135.
HENRIOT (PH.), 1938. – Captures intéressantes. Revue
française de lépidoptérologie, 9 : 180-183.
JEANNIN (A.), 1990. – Notes de chasse dans le département de l’Hérault (Lep. Sphingidae et Noctuoidea).
Alexanor, 16 (6), 1990 : 353-360.
RONKAY (L.), YELA (J. L.), HREBLAY (M.), 2001. – Noctuidae europeae, vol. 5 : Hadeninae II. Entomological
Press.
TROKAY (F.), 1979. – Les Lépidoptères du lieu-dit
Coussenas, Saint-André-de-Sangonis (F-34150),
Hérault. Bulletin du Cercle des lépidoptéristes belges,
VIII (1979), 3 : 50 - 63.
VIGNEAU (P.), 1949. – Intéressantes captures en
Gironde et dans les Pyrénées. Revue française de
lépidoptérologie, 12 (7/8) : 147 - 149.
Site Internet
Lépi’net, les Carnets du Lépidoptériste français
(www.lepinet.fr). Page Agrochola blidaensis et carte
de répartition consultées au 1er janvier 2010.

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.

L

e 9 juillet 2009 au col de Braus (Alpes-Maritimes), 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 présenté des dessins de plusieurs formes de Melanargia,
dont une forme lugens Oberthür, 1896, très proche de
celle observée cette année. Dans son ouvrage, RUSSWURM (1978) note qu’un exemplaire totalement mélanique 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 foisci une couleur beige de l’ensemble des taches habituellement 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 phénomène est plutôt d’origine génétique, dû à un défaut
de fixation de pigment sur les écailles, peut-être lié à un
enzyme ?
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1 et 2. Melanargia galathea f. lugens. 3 et 4. M.
galathea f. grisescens. © Fr. FOURNIER.
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