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quable chez graeca : l’apex très anguleux de l’aile posté-
rieure. Les femelles de B. graeca sont très saupoudrées de
blanchâtre, ce qui fait encore mieux ressortir les macules du
revers. Ces caractères ont été fort bien décrits par CROSSON DU

CORMIER (1961).

► RÉPARTITION FRANÇAISE CONNUE 
EN 1970 DE BOLORIA GRAECA

Jusqu’à une étude très détaillée de R. MARTIN (1970) sur les
biotopes recensés en Champsaur (Hautes-Alpes, F-05), on ne
disposait encore que de données très éparses du Mercantour
à la Savoie :
- environs du col de Tende (secteur des premières découvertes
de l’espèce en France) ;
- deux signalisations savoyardes isolées, restées longtemps
problématiques. La première de Jean BOURGOGNE (1965),
selon laquelle R. Albrecht aurait observé deux individus entre
le col des Saulces et Pralognan en été 1938. La seconde de
Régis Mouterde aux alentours du col de la Croix de Fer le
12.VIII.1942, citée également par BOURGOGNE (1965), mais
à confirmer (un seul individu).
Je tiens volontiers pour nulle et non avenue la première “ob-
servation” d’Albrecht, pour plusieurs raisons : aucun exem-
plaire témoin disponible en collection (et on sait les risques de
confusion avec d’autres individus du genre Boloria !), et
d’autre part, secteur très visité (y compris par Jean BOUR-
GOGNE qui réalisa les premiers inventaires du Parc de la Va-
noise, puis par moi-même plus récemment) où cette espèce
n’a jamais été (re)vue.
Par contre, l’observation de Régis Mouterde est parfaitement
correcte, une femelle ayant été capturée (en collection au
muséum de Paris), corroborée par de nombreuses visites,
même récentes, dans
le secteur des cols de
la Croix de Fer et du
Glandon (Savourey,
1990, 1997, 1999). 
Nous verrons que,
depuis, des visiteurs
curieux ont décou-
vert, hors des sen-
tiers battus toute une
“guirlande” de loca-
lités qui font la liai-
son entre ces popu-
lations de la limite
Savoie-Isère et celles
du Champsaur.
Comme d’habitude,
je souhaite vivement
que cette note serve,
non pas à des esprits 

Résumé : Après avoir rappelé l’historique de ce taxon et les
différences principales d’habitus avec les deux autres Boloria
alpins, l’auteur fait le point de la répartition connue actuelle
de B. graeca Staudinger, 1870, dans les Alpes françaises, si-
gnalant de nouvelles localités entre la Savoie et les Alpes-
Maritimes et quelques particularités des biotopes de l’espèce.

Summary : After a recapitulation of the chronology of this
taxon and of the main habitus differences with the two others
alpine Boloria, the author summarises the current known dis-
tribution of Boloria graeca Staudinger, 1870, in the French
Alps. Also given are newly discovered localities between the
Savoie and the Alpes-Maritimes, together with some charac-
teristics of the biotopes for this species.

Mots-clés : Lepidoptera, Nymphalidae, Boloria graeca,
répartion géographique, Alpes françaises.

►PRÉSENTATION DE L’ESPÈCE
Boloria graeca est une espèce décrite par Staudinger en 1870,
à partir de populations du mont Velucchi de Grèce centrale.
Ce damier discret n’a été connu qu’assez tardivement en
France, puisqu’il ne figure pas dans la “bible” des lépidopté-
ristes français que constitue le célèbre catalogue de Léon
Lhomme (1927-1935). C’est L. HIGGINS qui récolte en 1930
en Haute- Roya, autour du col de Tende, les premiers indivi-
dus de l’espèce, reconnus en France grâce à leurs armatures
génitales identiques à celles des individus de Grèce (HIGGINS,
1930). Mais il les nommera B. graeca tendensis, à cause de
caractères différentiels d’ornementation alaire constants et
marqués. Il faudra attendre huit ans pour que Gérard PRAVIEL

publie en 1938, dans la revue « L’amateur de papillons », les
premières descriptions détaillées d’individus des populations
françaises, ainsi qu’une première liste de localités restreinte
aux Alpes-Maritimes (PRAVIEL, 1938). Depuis, les B. graeca
de la péninsule hellénique ont été subdivisés en deux groupes,
le nord de la Macédoine hébergeant une population particu-
lière. Quant au taxon présent en France, il reste actuellement
désigné par le trinôme Boloria graeca tendensis Higgins,
1930 (n° 3479a de la Liste Leraut, 1997).
Rappelons rapidement que les B. graeca autochtones ne peu-
vent être différenciés aisément des autres Boloria français en
vol sur le terrain (dessus très voisins) et que la capture (ou
photo) est indispensable pour se forger une certitude. Par
contre, une fois capturé par le filet ou l’objectif, B. graeca se
distingue très facilement par la présence au revers des ailes
postérieures d’une rangée complète de gros points submargi-
naux brun foncé ocellés de blanc, bien plus marqués que chez
certains B. pales, sur lesquels ces points sont roussâtres et non
centrés de blanc (ou certains fort peu), le point de l’espace 3
étant généralement absent (cf. fig. 1 et 2). Autre détail remar-

Le point sur la répartition géographique 

en France de Boloria graeca Staudinger, 1870
(Lep. Nymphalidae)

MICHEL SAVOUREY

Fig. 1. Boloria graeca du massif 
de l’Ouillon (Savoie). 
Photo © J. BRÉARD.
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peu recommandables pour aller piller les localités recensées,
mais plutôt à des entomologistes dignes de ce nom qui feront
l’effort d’en trouver de nouvelles !

► NOUVELLES DONNÉES DE RÉPARTITION
J’adopte ici la numérotation de la carte jointe (fig. 5), du nord
au sud des Alpes.
1) Aire limite Savoie/Isère/Belledonne
Il s’agit de surfaces importantes, mais morcelées en fonction
de la végétation présente, autour du massif de l’Ouillon entre
1900 m et 2200 m, sur un territoire occupé actuellement par
le domaine skiable des Sybelles l’hiver, et des troupeaux (gé-
nisses et moutons) l’été. Ce sont donc des zones assez sensi-
bles. L’une d’entre elles a pu être protégée par le tracé d’un
télésiège suspendu, au lieu de deux aménagements au sol
(tire-fesses) dont les terrassements auraient irrémédiablement
détruit le site… Preuve qu’avec un peu de concertation, les
“aménageurs” peuvent parfois adopter des solutions plus  res-
pectueuses de l’environnement (encore faut-il dialoguer avec
eux !).
Après la première découverte par Régis Mouterde sur la com-

mune de Saint-Sorlin-
d’Arves, nous avons pu
agrandir notablement le
secteur occupé par
notre damier sur les
communes avoisinan-
tes : Villarembert, Font-
couverte, Saint-Sorlin-
d’Arves et Saint-Co-
lomban-des-Villards
(Jean-Jacques Feld-
trauer ; Gérard Jacob,
Thierry Varenne, Daniel
Morel, Gérard Manzoni,
etc.) (Savourey, 1987,
1990, 1999).

B. graeca a été également observé un peu plus au sud, au-
dessus de la vallée de l’Eau d’Olle, sur les contreforts orien-
taux des hauts sommets de la chaîne de Belledonne (environs
du lac de Belledonne, 1800-2000 m, 28.VII.1998) (Pascal De-
vouges, comm. pers.).

2) Massifs du Taillefer et d’Ornon/le Rochail
Plusieurs localités sont  assez récemment signalées de chaque
côté du sillon du col d’Ornon, a priori sur d’assez faibles sur-
faces : 
- Taillefer : Ornon, La Jasse, 1850-1900 m, 18.VIII.1996 (Joël
Blanchemain, comm. pers.) ; Rioupéroux, sous lac du  Pour-
sollet, 1750 m (Gérard Manzoni, comm. pers.) ; La Morte,
Brouffier/Bruyat/Chènevier, 1500-2150 m, 1983-1986
(Thierry Lelièvre, comm. pers.).
- en rive est : Le Périer, cabane de la Selle, 2200 m, 25.VIII.
2007 (Philippe Francoz, comm. pers.) ; Valjouffrey, Valsenes-
tre, 2100-2150 m, 25.VIII.1993 et 23.VIII.1996 (Joël Blan-
chemain, comm. pers.) ; Entraigues, col de l’Homme, 1850 m,
22.VII.1984 (Claude Payan, comm. pers.).

3) Extrême est de la Drôme
Aux environs du col de la Croix-Haute, B. graeca est signalé
pour l’instant de deux secteurs distants d’une dizaine de kilo-
mètres, de chaque côté de la haute vallée du Buech : Lus-la-
Croix-Haute, lac du Lauzon, 1950 m, 22.VII.1993, (Thierry
Lelièvre, comm. pers.) ; Col de Jaboui, 1600 m, (HÉRÈS,
1980).

4) Valgaudemar et Champsaur
Du sanctuaire de la Salette aux environs d’Orcières, nombre
de localités sont bien connues depuis les premières recherches
de R. MARTIN, la plupart confirmées plus récemment par
Claude Payan. Je renvoie donc le lecteur aux excellentes
notes de ces auteurs et de quelques autres, rien de foncière-
ment nouveau n’ayant été découvert depuis dans ce secteur.
(DE LESSE, 1951 ; MARTIN, 1970 ; MANZONI, 1982).

Recto des
antérieures

Verso des
postérieures

Fig. 2. Motifs alaires des Boloria alpins (mâles et femelles). Caractères différentiels principaux :
Recto des antérieures : 1. Taches médianes plus fines chez B. napaea. 2. Le chevron central de l’espace 3 touche la cellule chez B. graeca. 3. Les deux lignes marginales 
de points et de chevrons sont quasi-parallèles jusqu’à l’apex chez B. napaea, non parallèles et très confluentes vers l’apex chez B. graeca et B. pales.
Verso des postérieures : 4. Angles du bord de l’aile plus marqués chez B. graeca. 5. Tache nacrée cellulaire petite et peu marquée (souvent blanche et non nacrée) chez 
B. graeca. 6. Chez B. graeca, ligne antémarginale toujours complète de 5 points brun noir gros et ocellés. Pour les deux autres espèces, points noirs petits non ocellés,
souvent pas nets (celui de l’espace 3 absent ou « fantôme » par transparence du dessus). Le meilleur caractère distinctif pour B. graeca. 7. Tache médiane de l’espace 1
de forme triangulaire oblique chez B. pales, plus trapézoïdale chez les deux autres.

Boloria napaea Boloria pales Boloria graeca

Fig. 3. Biotope de Boloria graeca
au Périer, Isère.

Photo © Ph. FRANCOZ.
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Il est tout de même important de signaler qu’une grande partie
du biotope de B. graeca autour de la Salette, sur le mont Gra-
gas, a été totalement anéantie par des plantations intensives de
résineux par l’ONF.

5) Briançonnais
Seulement une citation très isolée du Col d’Izoard, le
10.VII.1986 (Decarpentrie, 1987), à confirmer, car vu la
grande fréquentation de ce site, il est un peu étonnant qu’il
n’ait pas été renseigné plus souvent dans la littérature !

6) Mercantour
Un ensemble de localités s’égrène de la Haute-Tinée à la
Roya en passant par la Vésubie. Comme rappelé ci-dessus,
les premières connues de l’est du département des Alpes-Ma-
ritimes ont été décrites il y a bientôt un siècle (HIGGINS,
1930), (PRAVIEL, 1938), et pour la plupart largement confir-
mées par une étude dans le Parc National du Mercantour de
Thierry Lelièvre [1986] et certaines observations diverses
(F. Billi, comm. pers.) : présence sur les territoires des com-
munes de Saint-Martin-Vésubie, Valdeblore, Belvédère, Ten-
de. Je peux donc compléter l’aire connue à l’aide de quelques
données plus récentes non publiées ou peu connues :
- Moulinet, mont Authion, 1800-2000 m, 2.VIII.1973 (F.
Billi, comm. pers.), 7.VII.1974 (coll. Fernand Borde, 
Muséum de Chambéry, compilation M. Savourey), (Goosens,
1974). Forêt de Turini, VII.1973 (TAYMANS, 1973) ;
- nombreuses localités en Haute-Tinée (communes de Saint-
Étienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage) : Vallon Val-
loar, col de Pal, Vens, lac Pétrus, lacs Ténibre, Tortisse,
Rabuons, de 2200 m à 2600 m, du 3 au 14.VIII.1986 (LELIÈ-
VRE, 1986).
Notons que l’espèce semble très localisée sur le versant ita-
lien, uniquement de l’autre côté du col de Tende…
Il reste évidemment un petit mystère : quid de la lacune géo-
graphique importante qui sépare les populations du Champ-
saur de celles du Mercantour (de Réallon à Saint-Dalmas) ?
J’ai déjà signalé ce hiatus pour d’autres espèces comme par
exemple Pseudoaricia nicias. Cause historico-géologique 
encore inexpliquée ou manque d’observations, le futur nous
le dira peut-être.

►REMARQUES BIOLOGIQUES
Il semble, comme le notait déjà R. MARTIN (1970), qu’il ne
soit guère aisé de caractériser de manière très précise les bio-
topes de B. graeca d’un point de vue phytosociologique. Pour
ma part, en Savoie/Isère, je l’ai trouvé surtout en versants
Sud-Sud-Est/Est-Nord-Est (donc plutôt “bien exposés”), sur
des pentes très variables, allant quasiment de l’horizontale à
des inclinaisons très fortes où le piéton n’est guère à l’aise !
Il me semble par contre que ce sont en majorité des petites
surfaces, moyennement humides à sèches, à végétation assez
dense, qu’il préfère, n’hésitant pas à se cacher parmi les her-
bages épais lorsqu’on le dérange. Il ne s’aventure qu’assez
peu sur les pelouses plus rases, et on ne le rencontre pas dans
les zones très humides ou mouillées qu’affectionnent davan-
tage B. pales et B. napaea. On ne le rencontre quasiment pas
avec ce dernier, mais bien plus souvent avec B. pales (atten-
tion, confusion aisée si on n’observe pas très attentivement !).
Ses camarades de vol les plus courants sont C. semiargus, P.
carlinae, P. alveus, H. comma, C. phicomone, F. niobe eris,
C. gardetta et C. glycerion, E. arvernensis et E. sudetica ou
E. melampus, A. geryon.
La plupart de ses biotopes sont positionnés sur des substrats
plutôt acides (massifs granitiques : Belledonne, Oisans, Mer-
cantour). P.-A. Droit signalait déjà (1961 ; DE LESSE, 1951)
que, malgré de nombreuses visites, il n’avait vu voler
B. graeca au Lauzon, en Valgaudemar, que sur une très petite

Fig. 5. Carte de répartition connue
de Boloria graeca Stgr en France 
(mise à jour en XII.2008, 
compilation M. Savourey).

surface. Mon ami Philippe
Francoz confirme cette re-
marque au Périer : lors de plu-
sieurs passages au même lieu,
notre damier n’occupait que
quel-ques dizaines de mètres
carrés d’une banquette parmi
des dizaines d’autres semblant
a priori aussi favorables à sa
présence  (fig. 3). En Savoie,
j’observe également davantage
une mosaïque de petites sur-
faces déconnectées les unes des
autres qu’un vaste peuplement
homogène.
La majorité des populations 
signalées présentent une densité assez forte au moment du pic
d’émergence ; mais volant donc généralement sur de toutes
petites surfaces, les alentours immédiats en étant totalement
vides, ce qui peut expliquer qu’elles passent facilement ina-
perçues... si on n’a pas la chance de passer au bon endroit. Il
ne m’est arrivé que très rarement d’observer un seul individu,
isolé loin de ses sites préférés habituels. Avec mon ami Jean
Bréard, j’ai pu observer en fin de journée, sur quelques cen-
tiares d’un vallonnet abrité, des rassemblements de plusieurs
dizaines d’individus engourdis, posés là sans doute pour y
passer la nuit (fig. 4). Le vol de B. graeca est très zigzaguant,
allant rapidement d’une fleur à l’autre ; il butine les centau-

Fig. 4. Biotope de Boloria graeca
à l’Ouillon, Savoie. 
Photo © M. SAVOUREY.
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rées, scabieuses et différentes autres composées qui ornent
les prairies et pelouses. Il repère très vite tout risque de déran-
gement et s’envole alors brusquement à plusieurs dizaines de
mètres, ce qui ne rend pas sa capture aisée, surtout sur les
pentes raides ! Il ne vole qu’en plein soleil, même par vent
assez fort, mais se pose immédiatement et disparait dans
l’herbe au moindre voile nuageux.
La période de vol me semble assez étalée sur mi-juillet/août,
mais avec une abondance plus marquée sur le second mois,
avec un pic sur la fin de la première semaine, ce que confir-
ment les relevés statistiques du Parc National des Écrins. Les
mâles volent les premiers, suivis par les femelles avec un 
retard courant d’une quinzaine de jours. Celles-ci volent la
plupart du temps seules après disparition des mâles à la fin du
mois d’août.
La biologie des premiers états semble assez mal connue. La
plupart de mes localités savoyardes sont très riches en Viola
calcarata à l’exception de toute autre espèce de violette, et
avec mon ami J.-J. Feldtrauer, nous avons observé plusieurs
fois des femelles pondant au voisinage ou sur les feuilles de
cette “pensée des Alpes”, qui est donc très vraisemblablement
sa plante nourricière, au moins dans cette région. Ce que
confirment quelques élevages dans lesquels elle fut l’espèce
préférée des chenilles auxquelles on avait présenté plusieurs
espèces de Viola (GIROD, 1990).

Fig. 6. Ci-contre, Boloria graeca
du massif de l’Ouillon, Savoie

(coll. Savourey).
Photo © M. SAVOUREY.

À droite, B. graeca de Vens, 
Alpes-Maritimes. Photo © F. BILLI. 

►CONCLUSION
Voici une jolie espèce, à la répartition et la biologie encore
mal connues, donc propice aux recherches des curieux en mal
de sujets à creuser ! Attention, je rappelle que compte tenu
des risques de confusion, il est souhaitable que, contrairement
à de nombreuses erreurs passées, aucune publication ne soit
faite sans capture au moins provisoire (ou photographie indis-
cutable), susceptibles d’assurer la véracité des observations.
J’aimerais entre autres que quelques citations anciennes et/ou
isolées de cette note me soient confirmées si possible à la
suite de votre lecture !

►REMERCIEMENTS
Ils vont naturellement à tous les contributeurs citées dans le
texte. J’associe étroitement à ce travail Mme Yvette Cerlini,
qui m’a autorisé à faire état des inventaires de son fils, le 
regretté Thierry Lelièvre, à qui je dédie avec émotion ce tra-
vail que nous avions envisagé de réaliser ensemble, suite à
ses nombreuses observations dans la moitié sud des Alpes. Je
fus aussi aidé en cela par notre collègue grenoblois Gérard
Manzoni qui m’a donné, avec Mme Cerlini, accès à la col-
lection et aux notes de Thierry. De nombreuses données 
récentes ont pu être obtenues grâce à l’autorisation et la col-
laboration amicale des autorités du Parc National des Écrins
et le soutien de mon ami Joël Blanchemain.  ■


