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Séance du, 26 janvier 1898. M 

Fr. ( corticaria Dup., cineraria Gn.) par sa terminale interrompue ; des 
quatre par sa teinte générale et sa bande sub terminale. 

Chenille vivant en mai et juin du lichen des plantes sous-ligneuses 
près de terre. 

Chrysalide sans cocon, à la surface du sol, sous les feuilles et les 
petites pierres. 

Papillon en juin et juillet. 

Plusieurs exemplaires c? et 9 provenant de l'Ardèche. 

Observations sur des Zygaena [Lép. Hétér.] 
des Basses-Alpes et des Alpes-maritimes 

Par Ch. Oberthür. 

Poursuivant l'étude des Papillons français, je signalerai à l'attention 
des entomologistes quelques Zygaena intéressantes, provenant de la 
Région sud-orientale de notre pays, principalement des environs de 
Digne et de Nice. 

I. Zygaena Corycia Led. var. gallica n. var. — Nouvelle pour la 
faune française ; paraît assez commune en juin dans les environs de 
Digne. 

La Z. gallica difiere de Corycia, de Syrie, parce qu'aux ailes supé¬ 
rieures les parties rouges sont plus réduites, moins prolongées, et que 
les ailes inférieures sont plus largement bordées de bleu-grisâtre. 

L'aspect général de gallica est frêle et un peu sombre; les ailes 
sont peu opaques. 

La comparaison est établie sur 20 Corycia d'Akbès et d'Éden et sur 
23 gallica, de Digne. Les 2 formes, syrienne et française, ont un faciès 
bien distinct et, dans les 43 individus précités, pas un exemplaire ne 
pourrait prêter à confusion. 

Il est bien étonnant que Donzel et Bellier, qui ont tant de fois chassé 
aux environs de Digne, n'aient pas trouvé cette Zygaena. 

II. Zygaena Wagneri Millière. — Environs de la Turbie, près Nice: 
vole en juin, semble rare; les 9 ont un double collier blanc et tendent 
à avoir les taches rouges des ailes supérieures cerclées de blanc. Les 
ailes supérieures ont généralement (en plus des taches rouges basi-
laires) 3 taches rouges petites, bien séparées; peu d'exemplaires ont 
une 4e tache supplémentaire juxtaposée à celle qui est plus près de 
l'angle apical. 
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III. Zygaena medicaginis Dup. (Supp. YI-6). — Il s'agit ici de la 
Zygaena dont parle Duponchel (Sup pl. p. 74) dans les termes suivants : 
« Lors de mon voyage en Italie (1822), je trouvai abondamment cette 
Zygène dans une prairie à l'entrée de Nice... » Duponchel a figuré la 
Zygène en question dans le supplément (Crépuscul., pl. YI, fig. 6). La 
lig. 5 paraît s'appliquer à une autre espèce. 

J'ai sous les yeux environs 160 individus capturés, en mai 1897, aux 
environs de la station du Yar. Parmi eux se trouve une aberration 
jaune. 

L'espèce varie beaucoup; chez une vingtaine d'exemplaires, les 
ailes inférieures sont très largement bordées de bleu acier ou même 
envahies par cette couleur, de façon qu'il reste seulement un peu do 
rouge à la base et un point rouge au delà. 

D'autres individus au contraire ont la bordure bleu acier très étroite 
et diffèrent peu d'aspect de dubia et lonicerae. 

D'ordinaire cette medicaginis a 3 taches rouges aux ailes supérieures, 
en plus des taches basilaires. Ces 3 taches sont bien séparées, èlles 
sont souvent très petites, rarement grosses et généralement d'une teinte vive. 

Pas un exemplaire, sur 160, n'a les taches rouges des supérieures 
confluentes ; une seule 9 montre une quatrième tache rouge supplé¬ mentaire. 

La même medicaginis vole en juin, dans une station plus élevée, 
aux environs de la Turbie. J'ai sous les yeux 140 exemplaires de 
cette localité ; 7 exemplaires ont 4 taches rouges aux ailes supérieures ; 
3 ont la 4° tache rudimentaire et accusée seulement par quelques 
atomes rouges. 

Les ailes inférieures présentent la variation par envahissement du 
bleu acier au détriment du rouge, comme chez les exemplaires duVar. 

La Zygaena medicaginis en question habite aussi les environs de 
Digne. Elle y vole en mai. Elle y est fort rare, ou bien sa vraie localité 
est encore restée inconnue, car j'ai seulement reçu 2 exemplaires de 
Digne; ces 2 Papillons ont les ailes inférieures largement teintées de 
bleu. 

Boisduval, dans sa Monogr. des Zygénides, a figure, sous le n° 5 de 
la planche 4, la medicaginis de Nice et d'Italie, conforme à celle que 
Duponchel a représentée dans la pl. VI, n° 6, de son supplément et à 
laquelle s'appliquent les observations ci-dessus. 

IV. Zygaena marítima n. sp. ( medicaginis Bdv. Icones, 55-10; 
Charon Bdv. Monogr. Zyg., 4-4). — La medicaginis Bdv. (Icones, pl. 55 
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lig. 10) est une tout autre espèce que la medicaginis Duponchel (Supp., 
VI-6) et Bdv. (Monog. Zyg. 5-4). 

Il me semble que la medicaginis Bdv. (Icones, 55-10) est la forme 
niçoise d! hippocrepidis, distincte des autres races d' hippocrepidis par 
ses ailes inférieures plus largement bordées de bleu acier, avec une 
échancrure au milieu de cette bordure bleue. J'ai désigné cette forme 
sous le nom de maritima. 

Cette maritima, outre le caractère précité de la bordure tout à fait 
spéciale de ses ailes inférieures, est encore remarquable par la fréquente 
suppression de la quatrième tache rouge des ailes supérieures, ce 
qui n'arrive dans aucune des autres formes d'hippocrepidis que je con¬ 
nais. 

La Z. maritima est commune sur les hauteurs des environs de Nice, 
en juin. Ma collection contient 85 exemplaires, parmi lesquels 27 man¬ 
quent plus ou moins complètement de la quatrième tache apicale aux 
ailes supérieures. 

C'est la Charon Bdv. (Monogr. Zygén., pl. 4, fig. 4), mais pas la 
Charon Bdv. (Icones, pl. 54, fig. 9). 

Dans les Basses-Alpes, la Zygaena hippocrepidis vole en juin et juillet. 
Elle diffère de la forme maritima des hauteurs de la Turbie : Io par la 
couleur du fond de ses ailes qui n'est pas d'un bleu-acier aussi vif et 
aussi foncé ; 2° par la couleur de ses taches rouges et de ses ailes infé¬ 
rieures qui est plus vermillon et moins carminée ; 3° par la bordure de 
ses ailes inférieures moins largement teintée de bleu-acier ; 4° enfin par 
la présence constante (du moins je n'ai encore vu aucune exception) 
de 4 taches rouges aux ailes supérieures, en plus des taches basilaires, 
tandis qu'aux environs de Nice 27 individus sur 85 n'ont que 3 taches. 

Medicaginis Dup. (Suppl. VI-5) me paraît être une maritima, de Nice, 
variété à 3 taches; cependant les taches rouges des supérieures sont 
vermillon, tandis qu'elles sont carmin vif dans les Zygaena maritima 
que j'ai vues. 

Lorsqu'on met en regard une longue série de ces Zygaena prove¬ 
nant des 2 localités différentes, on constate très clairement l'existence 
de races géographiques constantes spéciales. C'est pourquoi j'ai dis¬ 
tingué par un nom la Zygaena hippocrepidis de la Turbie. 

Y. Zygaena Rhadamanthus Esp. — Aux environs de Digne, on 
trouve deux formes ; l'une chez laquelle le fond des ailes supérieures 
est d'un gris blanchâtre, et l'autre bleu acier clair. De plus l'abdomen 
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est tantôt entièrement noir, tantôt plus ou moins largement et nette¬ 
ment cerclé de rouge. 

Dans les Pyrénées-Orientales, je n'ai jamais vu la Zygaena Rhada -
ma nthus avec le fond des ailes supérieures gris-blanchâtre et l'abdomen 
annelé de rouge. 

Guenée a figuré dans les Annales de la Société entomol. de France, 
1870, une aberration prise à Celles-les-Bains (Ardèche). La même aber¬ 
ration se trouve à Digne. 

Dans les Alpes-Maritimes, près de la Turbie, on trouve la variété Kie-
senwetteri H. S. dont les ailes inférieures sont presque entièrement 
bleues. Cette variété, considérée jusqu'ici comme spéciale à la Cata¬ 
logne, est nouvelle pour la faune française. 

De plus la Zygaena oxytropis Bdv., forme italienne de Rhadamanthus, 
vole aux environs de Nice et entre Escarène et Pieracave, sur une 
pente de montagne très escarpée, dont je regrette de ne pas connaître 
le nom. 

Oxytropis est également nouvelle pour la faune française; elle est 
surtout répandue en Toscane, à Naples et en Sicile. 

Rhadamanthus n'est généralement pas très commune. Elle parait 
assez localisée. 

VI. Zygaena Lavandulae Esp. — La forme consobrina H. S. vole 
à Digne, à Hyères et à Marseille. La forme lavandulae , à ailes infé¬ 
rieures envahies par la couleur bleue, se trouve à Nice, autour de 
l'observatoire, en juin. Le type est généralement le même à Nice et à 
Barcelone. La forme consobrina se trouve quelquefois à Nice avec la 
forme lavandulae, mais très rarement; seulement il y a des exem¬ 
plaires de transition présentant d'intéressantes variations. 

VII. Zygaena carniolica Sc. et occitanica Vill. — Les Zygaena 
carniolica et occitanica volent aux environs de Digne. Occitanica 
a la dernière tache submarginale des ailes supérieures entièrement 
blanche, et les taches ainsi que les ailes inférieures d'un carmin vif. 
Carniolica est d'un rouge plus vermillon, et la tache submarginale, en 
forme de haricot, est toujours rouge, plus ou moins cerclé de blanc. 

Dans les Pyrénées-Orientales, occitanica existe seule; à Paris, dans 
le Loiret, le Doubs, l'Europe centrale , carniolica se rencontre seule. 

A Digne, point de fusion ou de transition entre occitanica et carnio¬ 
lica, on voit tous les passages de l'une à l'autre. J'ai sous les yeux une 
série très curieuse de Z. occitanica passant à carniolica, avec quel¬ 
ques atomes rouges dans la tache submarginale blanche et une répar-



Séance du 26 janvier 1898. 25 

tition même dissymétrique de ces atomes rouges sur les 2 côtés des 
ailes. 

Je ne doute point que carniolica et occitanica ne soient 2 formes 
d'une même espèce. 

Digne présente çà et là de superbes variétés et aberrations de la Z. 
carniolica. J'en ai fait figurer quelques-unes dans la XXe livraison des 
Études d'Entomologie (Pl. 7, fig. 118-121). 
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