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Introduction, 
En raison de sa situation géographique, le Parc national suisse se montre 

essentiellement entouré de massifs, auxquels il est lié par certains points de 
communication, mais qui sont eux-mêmes nettement séparés des autres Alpes 
par des vallées de plus basse altitude. LaVallé~de l'Inn au nord-est, leVal Venosta 
(Wintschgau) à l'est, les vallées de 1'Adige et de l'Adda au sud, celles de 
Poschiavo et de la Bernina à l'ouest, délimitent une vaste région alpine au 
centre de laquelle se trouve le Parc lui-même. 

Le territoire de celui-ci se répartit donc sur un réseau qui, lui-même, par- 
ticipe, pour le moins, de trois faunes principales présentant certaines différences 
entre elles: la faune des Alpes grisonnes, celle des Alpes bergamasques et celle 
des Alpes du Tyrol autrichien. 

A l'intérieur de ce vaste réseau alpin, extrêmement tourmenté par de pro- 
fondes vallées et de hautes sommités, quelques passages en relient les princi- 
pales parties; ils sont constitués par des cols de haute altitude, dont trois seule- 
ment sont inférieurs à 2200 m: le Col de la Maloja, 1837 m, celui de I'OfenpaB, 
2150 m et  celui du Reschen (Wintschgau), 1573 m, qui limitent à ces niveaux 
d'altitude les possibilités d'échange entre les diverses populations de Iépi- 
doptères de ce réseau. 

Par contre, certains territoires limites du Parc national aboutissent directe- 
ment à des régions où habitent des lépidoptères subalpins et de plaine: la vallée 
de Munster conduisant directement aux Dolomites italiennes et la vallée de 
i'Inn se poursuivant vers les plaines autrichiennes. L'une et l'autre de ces vallées 
ont leur porte d'accès dans les massifs qui nous intéressent à une altitude d'en- 
viron 1000 m. De ce côté, également, elles limitent, à cette altitude, les moyens 
de contact. 

Dans ces conditions, en considérant les niveaux maxima et minima, les 
mouvements de la faune d'approche du Parc lui-même se répercutent au tra- 
vers de tout un vaste réseau alpin et l'étude, systématique et biologique, de 
cette faune devait forcément embrasser Ies limites contenues entre les points 
extrêmes, c'est à dire une étendue beaucoup plus vaste que la zone de pour- 
tour de 10 kilomètres prescrite par le réglement. Aussi avons-nous dû étendre 
nos explorations entre les limites suivantes: 

De la Maloja et du COI de la Bernina le long des deux rives de l'Inn jusqu'à 
Weinberg, comprenant la plupart des cols et sommets encadrant cette vallée 
des deux côtés- ies vallées d'accès de Scarl, de Plavna, du Sp6l et du Fuorn, 
de Cluoza, de Tantermozza, de Trupchum avec leurs massifs adjacents; la 
Vallée de Munster, de 1'0fenpass à Taufers et ses massifs latéraux, Y compris 
ceux du Val Vau, de 1'Umbrail et du Stelvio, ainsi que la succession des forts 
barrages entourant le Val Scarl. 

De cette façon il nous a été possible de faire une étude d'ensemble des 
stations d'approche vers le Parc lui-même et à son intérieur. 

C'est en 1920 que nous fîmes connaissance, pour la première fois, avec notre 
Parc national. L'étude complète, systématique et biologique de ses Macrolépi- 
doptères était certainement une œuvre de longue haleine, en raison de l'extrême 
diversité de constitution et de topographie du territoire à explorer. Nous Y 
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avons consacré 22 saisons, de 1920 à 1941, comprenant 30 séjours se répar- 
tissant, dans l'ensemble, sur les mois de mai a septembre. 

Les papillons du Parc n'ont pas été beaucoup collectionnés ni étudiés avant 
nous. 

c. VORBRODT (91), dans un petit voyage d'été a travers les régions de I'Ofen- 
berg et de Scarl, a publié la liste de ses repérages. E. KILLIAS (52), dans s a  Mono- 
graphie des Lépidoptères des Grisons, a fourni une abondante documentation 
sur la faune de la Haute et de la Basse Engadine. En outre, dans le IIe supplé- 
ment de cet ouvrage, publié par CAPLISCH, Se trouve une carte marquant quel- 
ques stations particuliéres dans les vallées de SOfenberg et de Munster, jus- 
qu'au Stelvio. 

Les monographies générales des macrolépidoptères de la Suisse de c. VoR- 
BRODT (89) et de G. Wheeler (93) contiennent quantité de notations d'espèces 
et de formes de la région qui nous intéresse. D'autre part, en ce qui concerne les 
territoires limitrophes, R. KITSCHELT (53), papillons du Tyrol méridional, a étendu 
ses investigations jusqu'à la limite de Taufers et M. HELLWE~ER (49) papillons du 
'i'yrol septentrional, a poussé les siennes jusque dans la vallée de l'Inn. H. DURCK 
(44,  a publié une liste de lépidoptères du Stilfserjoch et P. KESSLER (51) la liste 
de ceux de Davos. 

Nous nous sommes largement appuyé sur le contenu de ces divers ouvrages. 
Plus récemment, Dr. H. THOMANN, l'éminent spécialiste des lépidoptères des 

Grisons, chargé de l'exploration du Parc pour les microlépidoptéres, a apporté 
une importante contribution aux macrolépidoptères de la région par un certain 
nombre de publications (8146) .  Nous lui devons en outre une aide parti- 
culièrement efficace en raison de nombreuses indications qu'il a bien voulu nous 
fournir sur des espèces et formes que nous n'avons pas eu l'occasion de ren- 
contrer, notamment parmi les Géométrides. Nous sommes heureux de lui en 
exprimer, ici, notre plus vive reconnaissance. 

Pour la détermination de certains groupes plus particulièrement confus ou 
de certaines formes douteuses, nous avons dû nous adresser au concours obli- 
geant de spécialistes. 11 nous plaît ainsi de rendre hommage à la mémoire de 
MM. Dr. A. CORTI, J. CULOT et Colonel c. VORBRODT. NOS remerciements vont égale- 
ment à MM. M. REHPOUS et Dr. JEAN ROMIEUX pour la vérification qu'ils ont faite 
de certaines familles et à M. le Dr. E. WEHRLI pour l'examen de Géométrides 
douteuses. Enfin, nous exprimons encore notre reconnaissance au Professeur 
ED. HANDSCHIN, Président de la Commission pour les recherches scientifiques au 
Parc national, pour l'appui qu'il nous a accordé en diverses occasions. 

La collection des macrolépidoptères récoltés par nous dans la région explorée 
est déposée au Musée du Parc national à Coire. 



s divers ouvrages. 
i Iépidoptères des 
sptères, a apporté 
.on par un certain 
: une aide parti- 
a bien voulu nous 
l'occasion de rm- 
ieureux de lui en 

rement confus ou 
au eoncours obii- 
& la mémoire de 

iments vont &ale- 
ion qu'ils ont faite 
i de O6ométrides 
.ce au Professeur 
r scientifiques au 
:casions. 
la region explorée 

Première Pmtie. 

1. La situation géographique du Parc national considérée du 
point de vue des liaisons de sa faune Iépidopti5rologique 

avec celle des régions limitrophes. 
Avant de commencer cette étude, il est nécessaire de rappeler.que les papil- 

lons (comme la plupart des insectes) sont essentiellement limités dans leur 
extension par leur pouvoîr spécifique de s'elever par le vol en altitude. D'où 
division en faune de plaine, de montagne, subalpine, alpine, des sommets. 

L'aptitude spécifique d'élévationpar le vol est donc un facteur de répartition 
extrhement important dans un pays aussi découpé de profondes vallées et de 
hauts massifs, tel au'est notre Parc national. 

La répartition de la flore, dont sont intimement dependants les lépidoptères, 
est elle-même fonction de l'altitude. C'est dsnc surtout en considération des 
élévations de niveau que nous avons poursuivi nos explorations. 

Dans son ensemble, la faune de8 macrol6pidoptères des Alpes grisonnes 
s'&end sur toute la région du Parc national; la similitude des conditions clirna- 
tiques, topographiques, géologiques et flmistiques y autorise l'établissement de 
la plupart des espèces et formes de la chaîne qui s'&tend au nord et nord-est 
de la VaIl& de l'Inn. D'autre part, la proximit4 du territoire de notre Rfjserve 
avec les Alpes du Tyrol, méridional et septentrional (Alpes Bergamasques et 
d'Autriche) lui vaut des infiltrations d'origine méridionale. En sorte que notre 
Parc national constitue un territoire linifte entre des faunes prhsentant, sous de 
multiples rapports, de notables différences. Ce territoire limite est relié ces 
régions par des voies de communication, elles-mêmes fermées par des barrages 
d'altitude. La région se trouve ainsi divisée, par les niveaux minima d'altitude, 
en quatre secteurs qui sont: (Voir carte p. 93). 

b t e u r  seutentrlonal ou de I'Ewaglne. 
Comprenant tous les massifs du versant de la rive gauche de la Vall6e de 3 

SInn, du Piz Longhin au Samnaun, ainsi que les stations des bords de cette 
rivière, de la Maloia à Weinberg. Ce secteur est compldtement &paré des 
suivants par la vallée elle-même dont les niveaux &altitude vont de 1Oûû à 
1800 m. Néanmoins il intkesse la faune du Parc en raison des approches. 

1 ii. Secteur occidental ou de Cluoza. 
Limité par le versant de la pive &oit@ de la Vallée de l'Inn, de Zernez à la 

h%aloia (1454-1817 m), par la Vallée de Livigno jusqu'à la jonction du Spa1 
et du Fuorn et @qu'il Zernez, et par la Vallée de la Bernina, deSamaden au 
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col de la Bernina. Voies d'accès: - Depuis la Vallée de l'Inn: col de la Maloja, 
Vallée de la Bernina, fermée au col (2330 m), Val Chamuera, fermeture à 3100 m, 
Val Chaschana, 2692 m, Val Trupchum, 2786 m, Val Tantermozza, 3000 m. Voie 
principale, val Gluoza. Du val Livigno, toutes voies d'accès fermées à 2700- 
3000 m. 

II1 Secteur méridional ou de Munster. 

Limité au nord par le couloir La Drosa - Ofenpass, et la vallée de Munster 
iusqu'à Taufers, au sud par la vallée de l'Adda et celle du Stilfserjoch, à l'ouest 
par la vallée de Livigno jusqu'à la Drosa. Voies d'accès: - L'Ofenpass, 2150 m, 
le val Vau - val Mora, Jufplaun-Buffalora, 2354 m, la route de lYUmbrail, le Val 
Livigno. 

IV. Secteur orlental OU de ScarL 
Limité à l'est par le val Venosta (dans le Wintschgau), au nord et nord-est 

par la vallbe de l'Inn, de Martinsbruck à Zernez, au sud par les vallées du Spol, 
de lY0fenberg et de Munster iusqu'à Taufers. Voies d'accès principales: - Du 
val Venosta: Cruschetta, fermeture à 2316 m, Schliniger 2309 m; depuis la 
vallée de l'Inn: val d'Uina, fermeture à 2400 m, val Lischanna, 2517 m, val 
Sampuoir, barrage Stragliavita 2800 m, val Plavna, barrage Sur il Foss, 2325 m, 
et Furcletta da val de1 Botsch 2680 m, vallée de Scarl, fermée elle-même sur le 
Val Munster par barrages à 2350-2400 m. 

Le territoire du Parc même chevauche donc sur les secteurs II, III et IV; seul 
le secteur 1 ne lui appartient pas, mais en intéresse quand même la faune du 
point de vue des approches. 

Ainsi divisée, la région explorée constitue un ensemble territorial dans lequel 
s'affirment les liaisons entre les régions de la vallée de Slnn et celles de l'Italie 
septentrionale au travers du Parc national. 

Les liaisons avec la faune méridionale se font par I'Ofenpass, 2150 m, le col 
de la Bernina, 2330 m, le Jufplaun, 2354 m, la Cruschetta, 2316 m, le Schliniger, 
2309 m, le col de Foscagno (vallée de Livigno) 2297 m, et le col de Scarl, 2400 m. 
En sorte sue, de ce côté, les contacts sont surtout limités aux espèces de vol 
atteignant ces niveaux. 

Pour ce qui est des possibilités de liaison avec la faune grisonne de la vallée du 
Rhin, on constatera que les voies d'accès les moins élevées (les cols du Julier, 
2287 m, de l'AlbuIa, 2315 m, de la Fluela, 2384 m) les limitent dans les mêmes 
conditions d'altitude. Cependant, de ce côté, il Y a lieu de considérer l'existence 
de trois voies moins élevées: 1. par le col de la Maloja, 1817 m, établissant le 
contact avec la faune de la Valteline, 2. par la voie orientale de la vallée de 
l'Inn, à Martinsbruck, 1038 m, formant liaison avec la faune autrichienne et 
3. par le Wintschgau (St-Valentin, 1470 m et Nauders), de nouveau avec la 
faune tyrolienne. 

C'est sur la base de ces divisions territoriales que nous avons dirige nos 
explorations. Bien entendu, dans chaque secteur, la faune a été étudiée dans 
ses extensions horizontale et verticale. En raison des limitations dans les voies 
d'approche, nous avons dû procéder par comparaisons entre les faunes da 
même altitude dans chaque secteur. 

En resumé, nous voyons que les liaisons directes de la faune du Parc avec le 
Tyrol méridional sont limitées aux lépidoptères de vol à 2150-2400 m, indi- 
rectes limitées à ceux de 1900 rn; liaisons indirectes avec la faune autrichienne, 
limitées aux espéces de 1000 m environ. C'est à dire que la faune uniquemeiit 
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de vol supérieur à 2400 m, Y a partout accès par dessus les barrages. 
D'un secteur à l'autre, les possibilit6s d'échange sont également fort réduites. 

En sorte que, dans son ensemble, la faune de chacun des secteurs pris séparé- 
ment a tendance à une autonomie marquée. C'est là iin des résultats positifs de 
nos recherches. 

II. Les voies de dispersion. 

La dispersion des lépidopthes est facilitée par la découpure de la région en 
longues vallées et en coriloirs, mais elle reste quand même essentiellement sous 
la dépendance des niveaux d'altitude. Ceux-ci régularisent l'établissement des 
populations en deux s y s t h e s :  f a m e  de dispersion généralisée et faune de dis- 
persion localisée. 

Faune de dispersion générallsée. 

Elle ne présente pas un intérêt proprement dit de spécialité de faune locale. 
Elle se conipose de papillons ubiquistes appartenant à presque toutes les faunes 
des Alpes, dont une certaine quantité possède une aire de dispersion verticale 
étendue allant presque sans discontinuité de la plaine aux plus hautes régions. 
C'est par conséquent une faune de pénétration pouvant venir de fort loin par 
dessus les plus hauts barrages, apportant sa contribution à la faune locale. 
C'est donc une faune migratrice, d'élhents étrangers, venant s'installer dans 
.Ia région par des migrations compactes ou des migrations individuelles. 

Migrations compactes. - Nous avons enregistré plusieurs cas de vols con- 
sidérables et massifs de papillons traversant la région; les espèces composant 
ces vols se sont ensuite installées en diverses stations dans le Parc et y ont 
modifié l'équilibre numérique des espèces correspondantes. 

Pieris brassicae L. - Vols considérables le 10. VIII. 25 et jours suivants tout le long 
de la vallée de l'Inn, descendant par le Julier; bifurcation par le val Muschaums et le val 
Tantermozza, traversée du Quaterwals en phsieurs centaines d'individus, puis descente 
par la Valetta. Résultat: établissement d'une population inusitde à 1'Alp et au Munt La 
Schera ayant persisté jusque vers la fin du mois.' 

Vol assez important, constaté les derniers jours de juillet 1939, venant de la vallée de 
l'Inn par le val Plavna, franchissant la Furcletta da Val del Botsch: les jours suivants, 
forte augmentation des populations le long de la route de llOfenberg.* 

Pyranteis cardui L. - 21. VII. 22. Vols considérables venant de Zernez pour franchir 
1'Alp et le Piz Murter. Résultat: établissement de  populations anormales et fournies cons- 
fatdes, le 27. VI1 à 1'Alp et  au Munt La Schera, à I'klp et au Munt Buffalora, le 31. VI1 le 
Long du Val del Botsch, le 8. VI11 au val Nuglia, le 10. VI11 dans la vallée de Munster. 

14 et 15. VIII. 23. - Vols importants à Fontana-Tarasp venant de la vailée de l'Inn par 
Schuls, se mntinuant. le long du val Plavna, constaté 2 jours apres à Sur il Foss et Minger 
et Purcletta da Val del Botsch. 

l Une migration compacte de Pieris brassicae venant d'Allemagne et  ayant abouti à la 
region engadinoise avait déjB eu lieu en 1917. (Arch. Sc. pliys, nnt, Genéve, val. 45, 
356-366, 1918. - Bul. Soc. lépid. Genéve, vol IV, 5 3 4 6 ,  1918). 

Ce vol ililportant fut constaté, à la même époque, entre Yverdon et Bienne se dirigeant 
vers l'Ouest, mais également de Bienne & Soleure, Zurich et Saint Gall. (Bull. SOC. EBpid. 
Genéve, ViII, 74, 1940.) 
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Août 1930. - Vols massifs venantde la vallée de 1'Inn par le val Plavna, 
la Furcletta da val del Botsch et Sur il Pos les jours suivants. Constaté au 
Tamangur, vraisemblablerneat continuation sur le val Munster (~Iusieurs 
encore à fin août à Santa Maria), 

franchissant 
val Scarl, B 
exemplaires 

22. VIII. 33. - Migration importante à.Ardez se continuant le long du val Sampoir par 
dessus le Stragliavita; formation d'une population anormale A 1'Alp Lasehadura. 

Leucoma sulicis L. - 24. VI. 25. Forte population dans un bois de  Saules au dessus 
de Cierfs. 14. VIII. 25, la seconde génération transportée en masse 8,3 ki lodt res  plus bas 
au bord du Rombach, où elle a passablement devasté les Saules. Constatée a c o n :  I'année 
suivante. 

Juillet 28. - Porte pooplatim dans la vallée de l'Inn (se& Ardez. Fetan, Lavin); en 
août de la même annee abondance inusitee aux lampes du Puorn (2e génération). 

Vartessa antioua L. - Multiplîcation anarmale (22). 

Des multiplications anormales des effectifs d'une espéce ont eu lieu B plusieurs 
reprises. Elles ont eté chaque fois indiquées au catalogue. Nous retiendrons parti- 
culièrement deux cas qui illustrent que ces multiplications anormales ont nette- 
ment le caractère de migrations massives. II suffit, en effet, d'avoir noté les 
dates successives de leur plus forte frequence auproximative, pour se rendre 
compte qu'elles suivent un itineraire défini: 

Vanessa rzrticua L. - Furcletta del Botsch 8. YIII. 21. - val Mimer 18. VIII. - val 
Tavru 19. V111. - Scarl 20. VIII. - Tamangur 21. VIII. - Scarlpass 21. VIII. 

Brenthb pdes Schiff. - (Deux migrations indépendantes). 1921. - Laschadura 20. VIL 
- Ovaspin 26. VI!. - Champlong 20. VII. - Stabelchod 2. VIII. - val Nuglia 5. VITI, 
- Val del Botsch 6. VIII. - Buffalora 7. VHI. - Ofenpass 6. VIII. - Scarl 8. 14. VIII. - 
Tavru 18. VIII. - ScarlpaB 21. ViII. - 

1922. - val Sasa 20. VII. - Murtari51 (CIuoza) 21. VII. - Alp et Piz Murter 21.125.VII. 
- Murter 21. VlI. - Munt Schera 27. VII. - val Ftur 26. VF. - Alp Buffalora 
24./27'. Vil. - 11 Fuorn 8. VIII. - Stabelchod 9. ViII. - val Nuglia 5. VIN - OfenpaB 
6. VIII. - 

Zygaena exalans Hechen. - Nemeophila plantaginis L. - Malacosaima alpi- 
cola Stdg. (14). 

Ces migrations,rnassives ont pour principal effet d'augmenter cansidérablernenr 
tes effectifs normaux des populations des stations où elles aboutissent. Une autre 
conséquence est le rnéhnge des ruces qui peut en résulter, entraînant une aug- 
mentatim du pouvoir gthètique de variation. On remarque en effet apr&s ces 
migrations que le taux de variabilitk s'est accru; ce qui a été surtout constaté 
pour Brenthis Pales Schiff. Cependant le surpeuplement ainsi acquis ne persiste 
pas et un équilibre normal se rktablit dans la suite. 

Migrations individuelles. - Les mâles de plusieurs espèces établies dans la 
vallée de i'Inn traversent le Parc national pour apporter leur héridité aux popu- 
lations d'autres régions: 

Lasiocampu mercus f. alvina Prey. - Constaté presque chaque année venant des 
hauteurs de Fetan, Aidez, Lavin et se  dirigeant le long de la vallee du Sp81 jussuVA 
Laschadura; ou bien de Santa Maria iusqu'8, Clerfs (25). 

-Manioh nerina f. rekhlini H .  S. - Originaire des Dolomites, progresse par établisse- 
ment de stations successives le long de la vallée de Munster par dessus I'Ofenpass pour 
entrer en eoittact avec le type nerins Frr  dont les stations sont ttablies au Parc, fig. 5. 
(IO, 20.) 

Manioh gorge f. triopes Spr et hyb. fuorni Pict. (a). 
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Ces migrations créent des populations hybridées sur leur zone de contact. (26). 
Maniola pronoe Esp. - Vient des Dolomites. traverse I'Ofenpass et s'établit en stations 

jiisqu'à Ovaspinn. Arrêté par la diminution d'altitude de la vallée de l'Inn, n'atteint pas le 
cotitact avec sa race vifho Hb, stationnée à 1'Albula fig. 12 (4). 

Ces migrations se renouvellant à peu près chaque année, ces espèces sont tout 
à fait indigènes. Tel n'est plus le cas pour les suivantes, qui sont des «visiteurs»: 

Herse convolvlzli L et Acherontia atropos L. - Viennent à peu près chaque année dii 
Tyrol méridional (et même de l'Italie méridionale). Les notations successives de leur pré- 
sence établissent leurs voies de pénétration dans les régions de la Vallée de l'Inn, par le 
val Munster, !'Ofenpas, les vallées du Fuorn et du Spol. Ces voyages s'effectuent en peu 
de jours.' 

Certaines populations sont en fort excédent numérique durant une période de 
trois ou plusieurs années consécutives. Ces excédents numériques ne sont pas le 
résultat d'immigrations étrangères, mais d'un état florissant dépendant des 
qualités et des potentialités reproductives des individus, associé à une ambiance 
favorable (6, 8). 

Faune de grantle étendue alpine. - En raison de leur aptitude de vol en haute 
altitude, les espèces formant cette faune existent sur une grande partie des Alpes. 
Leurs populations s'établissent régulièrement entre les niveaux de 2000-3000 m 
et les contacts, d'un district à l'autre, s'opèrent par les arêtes, les contreforts des 
barrages et des sommets, partout où les courbes de niveau sont à l'altitude cor- 
respondant à leur amplitude de vol. Ce sont donc des espèces caractéristiques de 
la faune de dispersion généralisée, pouvant quand même se localiser en stations 
permanentes. (1, 3). 

Faune cl'ittiiltratiort subalpine et (le plaine. 

Le territoire du Parc lui-même, ainsi que nous l'avons déjà dit, se trouve, par 
deux voies, en contact presque direct avec des régions d'altitude peu élevée: 
d'une part avec l'Adige et les Dolomites par la vallée de Munster, de l'autre part 
avec le Tyrol septentrional et l'Autriche par la vallée de l'Inn. Ces deux vallées 
sont les voies d'infiltration pour les espèces dont l'amplitude d'élévation par le 
vol peut les conduire à 2150 m, en ce qui concerne la vallée de Munster, 1600 m, 
en ce qui concerne la vallée de l'Inn. Cette faune d'infiltration joue donc un rôle 
dans la formation des populations de Iépidoptères à l'intérieur de notre Réserve 
où elle constitue une somme importante des éléments qui la composent (5). 

Parmi les papillons qui font partie de cette faune, il y a lieu de signaler: 

Par la vallée de l'lnn: Mamestra textinata Alph, dont un exemplaire a été 
trouvé par DE THOMANN (81) à Ardez. L'habitat le plus proche de cette espèce est 
à Lunz, dans le Tyrol, et les Alpes autrichiennes. Bupalus piniaria-mughusaria 
Gmpb, originaire du Tyrol également, dont plusieurs exemplaires ont été rencon- 
trés entre Schuls et Zernez. 

Parmi les Iépidoptères de plaine on constate la présence de Brenthis dia L, 
Coenonyrnpha iphis Schiff, Zephyrrss betirlae L, Cyaniris argiolus L, Hyloicus 
pinastri L, Amorpha populi L, Metopsilus porcelltzs L, Psilura monacha L, 

l On sait que ces lépidoptères ne peuvent faire souche dans leurs localités d'immigra- 
tion. La ponte qu'ils y déposent n'est viable que pour une génération. 



Endrosa imbuta Hb, Nudaria mundana L. Parmi les papillons subalpins: Melitaea 
maburna-wolfensbergeri Frey, Brenthis selene Schiff, B. thore Hb, Maniola manto 
Esp, M. oeme Hb, Leucania andereggi-engadinensis Mill. Parmi ceux de la faune 
de la vallée du Rhin: Thalera luctearia L, Lythria plumbaria Frr, Larentia 
fluviaba Hb, L. alpicolaria H. S .  Ajoutons: Epineuronia cespitis - ferruginea 
Hfn, originaire du Tyrol et Bistorr lapponarius B, de l'Europe septentrionale. 

Par la vallée de Munster: - Papillons de plaine: Melartargia galatea L, 
Eurnenis briseis L, Sphinx ocellata L, Phalera pigra Hfn, Syntomis phegea L, 
Selidosema plzzmaria, Apopestes hirsuta Stdg. Comme originaire des Dolomites: 
Maniola pronoe Esp, nouvellement repérée pour la Suisse, (Fig. 10). Maniola nerine 
Frr par ses races reichlini HS, turatii Fruhst, orobica Trti, stelviana Curo. 
Maniola gorge Esp, par son hybride fuorni Pict, Eurnenis cordula F. Une intéres- 
sante pénétration est celle fournie par Psodos alpirzata Scop (voir catalogue), 
Caradrina menestriesi Kretsch d'origine septendrionale, dont un exemplaire 
a été trouvé à Valcava (21). 

Par la vallée de Poschiavo: Maniola christi Ratz, M. flavofasciata-thiemei Bar- 
tel, Cletis macialosa-simplonica Bdv, Hyperza proboscidalis L, Larentia iurtiperata 
L, L. frustata Tr, L. silaceata Hb. 

Faune de dispersion localisée. 

Faune des sommets et des cônes d'éboulis. - A part les papillons migrateurs 
qui s'installent deci delà dans les hautes régions, la faune des sommets est en 
majorité autochtone. Les espèces de cette faune ont naturellement tendance à 
rester localisées en stations que la configuration de ces hauts escarpements 
sépare assez sérieusement les unes des autres. En outre de l'isolement des som- 
mets, la nature de la roche et de sa pauvre végétation sont de puissants fac- 
teurs de sélection et de localisation. D'autre part, ces espèces ne s'élèvent qiie 
fort peu par le vol au dessus du sol (plusieurs marchent plutôt qu'elles ne volent 
ou se faufilent sous les pierres) ce qui diminue fortement les transports par ie 
vent. Leur dissémination dépend donc des arêtes reliant les sommets, ainsi que 
des éboulis qui flanquent ces arêtes. Disons tout de suite que la fanne des cônes 
d'éboulis est à peu de chose près la même que celle des sommets, ce qui marque 
les voies de progression d'une sommité à l'autre. 

Espèces caractéristiques de cette faune: 
Psodos irepidaria Hb. - Cette petite Géomètre ne descend pas au dessous de 2400 III 

enviroii. -Si nous examinons sa dispersion dans le cirque des iiiassifs de Cluoza, nous 
remarquons qu'elle y est continue tout le long des chaines qui relient le Piz Murter au 
Murtarol, tandis qu'elle est interrompue, par exemple, entre le Munt La Schera, le Munt 
Huffalora, le Piz Daint, malgré le voisinage de ces montagnes. Il y a naturelleinent inter- 
ruption cctii~il&te entre les deux versants de la vallée de I'Ofenberg. Dans le district 
de Scarl, il y a également discontinuité entre le Munt della Beschia et I1Urtiolaspitze, 
tandis ciu'il y a continuité entre le Starlex et le Lischanna. Cet exeniple illustre les 
facteurs d'isolement et de possibilités de contact de l'espèce. 

Les espkces les plus caractéristiques de la faaie des éborrlis dans la région explorée 
sont: Uitsyiliu lenebrrrrio-\i>ockenria Stdg, Gnophos cnelibrnriit-sprircnria Leh, Psodos 
chalybaerrs ZERNY et sa forine obscurior Wehrli. Une rareté. Lciicnnicr scripi-rnontnnrrm 6, 
au Stelvio. Le rhopalocère le plus marquant des cônes d'éboulis est Mnniola alecto Hb et 
ses lorl~ies turbo Fruhst, dnloiiiifnnn Shaw, tïiglnvensis Shaw, exclusivemetit concentré 
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dans les secteurs III et IV; le rhopalocére caractéristique des pierriers et terrains rocheux- 
est Mnniola glaeialis Esp et sa forme p@to Esp. exclusivement concentré dans les sec- 
teurs 1 e t  II. II ne peut y avoir contact entre ces deux rhopalocéres Carte p. 154 (19). 

Sur les cônes d'&boulis, mais pouvant se répandre dans les alpages avoisinants, la faune 
la. plus courante est représentée par Anarta cordigera Thb, Anarta melanona-ruprestis 
Hb, Omya cyrnbalariae Hb, Omya nigrita Bdv, Psodos alpinata Sc, Psodos bentelii Ratz, 
Psodos coraeina Esp, Psodos trepidaria Hb, Pygmena fzrscn Thbg, frbquentant aussi les 
hauts pierriers et terrains sablonneux. 

Fig. 1. Division territoriale de la région explorée, déterminée d'aprés les niveaux 
minima d'altitude. 1. Secteur septentrional ou d e  l'Engadine. II. Secteur occidental ou 
de Cluoza. III. Secteur méridional ou de Munster. IV. Secteur oriental ou de Scrirl. 

Eiifin, dans les hauts alpages mêlés de pierres, se rencontre deci delà Orodentnitrs 
alienseli Pavk. Deux fois nous y vons trouvé Orodenmias cervini Fallou, une 9 au val 

qua, uii Piz Murter. 



BI raison de la topographie de la région explorée, trés découpée et &attitudes 
fort diverses, la faune a tendance à se répartir en stations locaWes. Nous avoiis 
voué une attention particulière à i'étude de ces stations qui marquent le mieuq 
les possibilités de liaison et de contact entre les comgosants des diverses regians\ 
et leur oridne. Dans l'ensemble, les populations progressent par l'c5tablisserneut 
d'une série de stations successives qui s'échelonnent de distance en distame su 

des compardsom à altitudes égaies. 

i 
d'etage en étage. L'6tude de ces stations d'approche se base principalement sur / 

Une bonne partie de cette faune localisée est manifestement d'origine de basses 
régions; les espèces qui la composent forment donc une faun@ transitoire, s'éten- 
dant jusqu'au niveau d'environ 1800 m, entre les papillons de plaine et ceux du 
Parc. 

Stations d'appkuçhe dans la vallée de Tltin." L'augmentation gradueIle des 
niveaux &altitude le,>àng de la vallée s'oppose à la pénétration dans le Parc, 
par les voies lat&rales, de passablement d'espèces de plaine ou subalpines. Voici 
les pIus caractéristiques de ces stations: : - 

Rayon de ~artlnsbruck ~chnls,:1000-&0 m. 
Argynnis paphia L, Limenitis fiïvularis Scop, Lycena argns âchiff (type), Phrag- 

matobto fuliginosa L, Malacosoma neustria Sc, Eunithecta impzrruta Hb, E~cpithecia pusil- 
lata Hb. Pas de di~sirminatian latérale dans la vallée de Scairl; Coenonympha iphis Schiff, 
jusgu'à Fontana-Tarasp, 

Rayon de Martbbruck Zi Zernee, 1000-1500 m. 
Brenthis thore kib, Brentliis dia L, Brenthis selene Schiff. Thecl$ linceus Esp, Cyaniris 

argiolrs LI Zephyrus betalae L, Geomatra ~apil ionyia 1, ~q.sn)ka hastata L, Larentia 
tophaceata Hb, L m &  eoryiata Sebaldt. Pas dc:di&é*&~~$jatérae. - Malocosorna 
castrensis L, constaté à lt0fenpass (origine nar va1 Mundkr?), -l"oxocambn vastimm Tr, 
à YraspGl, Hadmu gemmea Tr, à I'Ofenberg, La Schera, Stabelchod, Prasgijl, Ltthoaia 
cereoln CL iusqu'zi I'Ofenpas, Lithosiu lutnî@l@ L,UusquYau Fuorn, Açidalia trilineata 
SCOP. jusqu'au Puorn. + 

Bayon de Marttasbruclt à Scaois, 1000-1800 m. 
Pararge aegeria L, hfaniola manto Esp, M .  hi~p~lftadli~~-tiCina Krug, Hadena litho- 

xilea F :  Daas de dissémination laErale. - L a w f i u  trnnsversata Thnb, dissi5minatia9 à 
Ponte del Gallo, Maniola ligea L, Ponte del Gallo, Fuorn, %a& Maniola oeme Hb, à 
Tantermozza. 

Rayon de Martinsbruck à la Matoja. 10M)-1900 m. 
La plupart des espèces qui peuvent atteindre l'altitude de la Maloia se rencontre!~t à 

l'intérieur du Parc. Les plus caractéristiques sont: Agrotfsreczrssn Hb, II Fuorn, Alp Tavrli, 
Heliofhis peltigera Schiff, Stabelchod, PIiIsiu illustris Pill, II Puarn, Cluoza, Tantermozza, 
Scar!, Lnrentirr kollariaria H. S., val Cluoza Larentia flavicincta Hb, 11 Fuorn; Mditaea 
m@ttirna-wolfensbergeri Frey, Larentia Incizltraria B. S., Larentia frttstrnta Tr ne s'y ren- 
contrent pas. 

Stations d'approche dam la vallée de Munster. , 

De même que dans la vallée de l'Inn, la faune lépidoptérologiq~e se répmtit, Je 
long de la vallée de Munster, en stations successives d'altitude. Toutefois une 
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1 différence marquée existe entre les deux vallées sous le rapport de la dissérnina- 
tion; alors qu'un certain nombre de voies latérales conduisent de la vallée ilc 
l'Inn dans le Parc, ici, une seule voie y conduit, la vallée de Munster elle-même, 

1 obstruée par le barrage de 190fenpass à 2150 m. Les autres passages, par le val 
Vau et le Scarlpass, limitent les contacts à 2300-2400 m. L'Ofenpass étant le 
moins élevé, c'est ce col qui acquiert le plus d'intérêt dans le domaine des 
échanges faunistiques. 

1 Rayon de Taufers à Valsava, 1100-1400 m. 
Les papillons de ce rayon s'apparentent en une large niesure à ceux du rayon Martins- 

bruck-Schuls. II faut bien préciser que toute cominunication est impossible entre ces deux 
1 rayons. Nous nous trouvons donc là en présence de deux faunes spécifiqueinenl 

semblables, mais totalement séparées, l'une d'origine septentrionale-autrichienne, l'autre 
d'origine niéridionale-tyrolienne, par conséquent n'ayant entre elles ancirne filiation géné- 
tique. Les espèces caractéristiques communes aux deux vallées sont: 

Chrysophonirs alciphron-gordilts Sulzer, Chrysophantis dorilis-srrbolpitrfl Speyer, Clirs- 
sophun~rs phlaeus L, Lycaena cyllarus Rott, Lycnena nlcon F, Theclu li~zceirs Esp, Ar- 
gynrris utlippe L et forme bajuvarica Sv, Argyn~iis puphia L, Eiimcnis sernele L, Parurge 
rrrcrera L, Hesperia sao Hb, Maniola evias God, Trichiitra crataegi L, Dasycliira pirdi- 
bnnda L, Arcfia flavia Fuesl, Callinzorpha dominilla L, Hemaris titylrs L, Zyguenci pilos- 
sellue Esp, Pellonia vibicaria Cl, Lnrentiu ferrngcitu CI, Larentirr obliteratn Hufn, Cubera 
ptrsaria L, Cabera esanthetrinta Sc, Eapithecia pernotata Püng, Agrolis occiilta P. 

Les espèces suivantes existent seulement dans la vallée de Munster; nous avons là , une faune nettenient méridionale n'ayant pas accès en Engadine à travers le Pars 
national : 

Mclnnargiu galathea L, Erimenis briseis L, Enmenis cordiila L, Purage muegerfr L, 
Coenonympha orcarria-insubrict1 Ratz, Syntomis phegea L, Zygfrenu carniolicu SCOP, 
Zyguena trifolii Esp, Ino cliloros Hb (nouveau pour la Suisse), Arctia villica L, Sphinx 
ocellata L, Celerio galii Rott, Phulern biicephala L, Xantliia l d e a  Strom, Apoplestes 
hirsirrc~ Stdg, Acidulin sericeata Hb, Larentia riibidafa F. M.,  Chloroclystis rectnnga- 
lnta L, Chloroclystis debiliata H. S, Eupithecia laqirearia H. S. 

Les stations d'approche depuis Cierfs et par le val Vail ne contiennent guère 
qu'une faune alpine. 

Stations d'approche par les cols dn versant gauche de la vallée de 1'Inn. Lépi- 
doptères alpins de vol supérieur à 2300 m. 

Pour bien faire ressortir le système de progression des espèces dont la limite 
inférieure de vol ne permet pas de gagner le Parc national par la vallée de l'Inn, 
mais qui existent à la fois dans les Alpes grisonnes et le Parc lui-même, nous 
prendrons l'exemple de Oeneis aello Hb. Ce papillon, qui ne descend pas au dessous 
de 1800 m, est stationné dans le massif du Julier, au val Longhin et nous l'avons 
repéré au col de la Maloja, ce qui marque son point de contact entre les massifs 
du versant nord de la vallée de l'Inn et ceux du versant opposé. Ensuite, ses 
stations se répartissent selon les courbes de niveau appropiées (voir le cata- 
logue). L'étude des stations d'un grand nombre d'espèces montre des rapports 
de contact analogues: Pieris callirlice Esp, Colias palaeno-eizropontene 0, (jus- 
qu'à Zernez), Melitaea merope (jusqu'à Scanfs), Maniola lappona Esp, etc. 

Stations d'approche dans la vallée de Poschiavo. -Limitées à 2300 m. Espèces 
communes à Le Prese et alp Grüm et la vallée de l'Inn: Maniola christi Ratzer, 
Maniola flavofasciata-thiemei Bartel, Hyperta proboscidalis L, Larentia janiperata 
Lin, L. olivata Bkh, L. spadicearia Bkh, L. sizffumata Hb, L. irtcultaria H. S., 



L. hastata L, L spaceata Hb, Eupithecia helveticaria Dietze Philabaptery 
aemulata Hb, Biston alpinus Sulz. 

Stations d'approche au val Cluoza. - Cette vallée est fermée à sa base,.. 
une certaine mesure, par une forêt d'assez grande étendue, qui limite forcéme 
les liaisons. Les populations du Rayon Sernez-Scanfs y sont arrêtées à Fops. , 

Stations d'approche par le val Tantermozza. - Limitation par la forêt, ferme- 
ture par les culs de sac. La prairie du Blockhaus contient quelques éléments du 
rayon de Scanfs, dont en particulier Melitaea didyma O. S'y trouve également 
une station de Maniola nerine Frr, isolée de celles de la vallée du Fuorn. 

guère le col de Sassa. 

Stations d'approche par le val Plavna. - Elles dépendent du rayon de Schuls 
par Fontana-Tarasp. L'existence de la forêt de base constitue une limitation 
importante. Une belle station de faune subalpine existe néanmoins dans la région 
de la scierie, 1611 ml et à l'alp Laisch, 1830 m. Les éléments constitutifs de cette 
faune sont sensiblement les mêmes que ceux du rayon Zernez-Scanfs. 

Stations d'approche au val Scarl. - Dépendent également du rayon de Schuls, 
mais le barrage de la forêt en limite la faune aux espèces alpines. Cependant 
quelques éléments subalpins au bas des vals Minger et Tavru. 

Le couloir Zernez-OfeapaB-Munster. 

Etant donnée la configuration générale de ce couloir, il n'est point surprenant, 
ainsi que nos explorations en donnent la preuve, qu'il soit la voie de liaison la 
plus propice et la plus intense entre la faune engadinoise et celle du Tyrol méri- 
dional, plus intense encore que par le Bergell et la Bernina. Le long de ce couloir, 
fermé par le barrage d'altitude de I'Ofenpass (fig. S), dont le rôle est de limiter 

- 

les échanges entre les deux versants, la faune se trouve répartie en stations suc- 
cessives qui s'échelonnent de niveaux en niveaux, de Zerriez dans la directioii 
de I'Ofenpass et de Munster dans la direction opposée. 



Les populations de la vallée de 1'Inn s'installent le long de la vallée de 1'0fen- 
berg en raison de leur amplitude de vol. On peut par exemple comparer la - 
faune de l'alp Laschadura A celle du sayon Zernez-Scanfs. Ovaspin devient un 
territoire limite entre faunes subalpine et alpine; les éléments caractéristiques y 
sont: Parnassius apollo-rhaeticus Fruht, Melitaea phoebe Knoch, M. dictynna, 
Lycaena eros O, Maniola nerine Frr, Maniola pronoe Esp, Brenthis amathusia 
Fsp, Argynnis adipw L, Manio. goante Esp, M. euryale-halvetica Vbdt. A part 
apollo, ces espéces se rencontrent le long du Spol jusqu'à Ponte del Gallo. 

De Champlong A I'Ofenpass, faune essentiellement alpine. 

IV. Etat génétique des  populations. 
(Sur l e  couloir Zernez-Ofenpass-Miinster.) l 

Nous avons déjà fait remarquer l'importance que joue le couloir Zernez-Ofen- 
pas-Munster comme facteur de liaison iaunistique entre le versant côté Inn et 
le Tyrol méridional à travers le Parc national. Nous avons voué une attention 
particulière aux phénomènes de cette liaison, qui se sont affirmés à divers point 
de vue. 

rnoro 1. - CWIUII LGiIiGA-3fenpa~~-M~n~ter. 
(Section Val Munster.) 

l Pour les détails, les calculs et les illustrations des travaux relatifs à ce chapitre, voir 
110s précédentes ~ublications, nos 5, 7, 13, 19, 20, 24, notamment 26, 27, 29, 34bis. 

7 Pictet, Natiaralpatk 



Une des caractéristiques de ce couloir, en outre de sa continuité de Zernez ri 
Munster, est d'être flanqué de chaque côté d'épaisses forêts, où la faune est 
extrêmement réduite, et de fortes barrières d'altitude. Cette disposition concourt 
doiic puissamment à une dissémination des populations dans les deux sens. 
Cette dissémination est rendue surtout apparente par la localisation de certaines 
espèces en stations s'échelonnant tout le long de la vallée et s'infiltrant dans les 
vallées latérales. 

Entre les stations du versant de l'Inn et celles de la vallée de Munster, il y a 
une séparation très nette formée par le barrage de I'Ofenpass, 2150 mz (fig. 2), qui 
ne permet le contact qu'entre espèces de vol pouvant atteindre cette altitude. 
Pour toutes les autres, il y a donc séparation absolue. Le barrage de I'Ofenpass 
marque donc un point d'arrêt dans la dissémination d'une forte proportion des 
lépidoptères de la région. 

Pour les espèces de vol atteignant l'altitude du barrage, le contact entre les 
deux faunes s'établit principalement dans la région s'étendant du Fuorn à I'Ofen- 
pass et de I'Ofenpass à Plaun del1 Aua, qui présente alors un caractère très parti- 
culier du point de vue des liaisons faunistiques. C'est nettement le caractère 
d'une faune de contact entre races suisses et tyroliennes, régularisée par le bar- 
rage de I'Ofenpass. Cette faune de contact comprend un certain nombre de 
races dont i'énumération est donnée plus loin et se fait remarquer par les carac- 
téristiques suivantes: 

1. Concentrations nrrmériques cl'inclividirs. .-c 

Ces concentrations sont très apparentes pour certaines espèces et dcvieiinenl 
l'évidence même dès que l'on s'attache, durant trois ou quatre années succes- 
sives, à dénombrer, dans une station localisée bien définie, les individus de t e k  
espèce donnée et que l'on indique le nombre des individus numérés par un signe 
conventionnel sur la carte. 

Le contact entre races suisses et tyroliennes se fait principalement dans le 
rayon Ofenberg-Ofenpass qui constitue la zorlc rie contact entre les deux faunes: 
il donne lieu précisément à une forte concentration numérique d'individus. A 
l'endroit où la concentration est la plus dense, i l  se forme une masse de contact. 

Notamment, certaines espèces ont été trouvées dans leurs stations entre le 
Fuorn et I'Olenpass, en quelques années, en nombre tel d'individus qu'il faut voir 
dans ce phénomène l'indication certaine d'une progression lente ert sens inversc 
de sujets se disséminant de la vallée de l'Inn et de la vallée de Munster Cette 
progression en sens inverse est précisément la cause de la formation de la 
inasse de contact, caractéristique de la rencontre des deux races. 

Ces zones de concentration s'opèrent soit sur la ligne Ofenberg-Ofenpass, 
soit dans une région avoisinante, aux endroits où la topographie et la flore 
sont conformes aux exigences des espèces intéressées. Elles peuvent durei- 
temporairement une ou plusieurs années et se renouveler par cycles. Voici les 
principales espèces qui y ont donné lieu: 

Melifnen vnrirr M. D. - Peu coiiiiiiutie dans les régions de Cierfs et de Zeriiez: coii- 
ceiitratiori iiuinérique corisidérable à 1'Alp Laschadura, le Cliaiiiplihg, Buffalora, de 
1920 à 1925, de nouveau de 1930 à 1935, iiotaiiiinerit dails les parages qui s'étenderit ait 
sud du Muiit La Sctiera. L'esgèce n'a pas été constatée coinme aboridante daris le Val 
Scarl. 

Mclilrren uslerio Frr. - Coiicetitratioii riuiiiérique aboiidaiite: Le rioiiibre des iridividiis 
repérés à Fops da Buffalora et au sud du Muiit La Scliera, en 1920-1922, 1924 et 1926, 
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Photo 2. - Couloir Zernez-Ofenpass-Munster. 
(Section Il Fuorn.) 

était tel que I'ori pouvait compter sur presque chaque touffe de fleurs de 20 à 30 indi- 
vidus. Peu nombreuse à Sur il Foss et ailleurs. En général rare (Fig. 3). 

Melitaea merope Pr. - Concentration numérique considérable de 1920 à 1926 dans 
tous les pâturages des deux côtés de la route Ofenberg-Ofeiipass. Normale à Scarl. 

Melitaea cynthin Hb. - Forte concentration d'individus dans la région Stabelchod- 
Buffalora-Ofenpass, principalement durant les années 1923 à 1926, et de nouveau en 
1928. 

Maniola melampus Fuesl et ninesfra Hb. - Concentration numérique importante dans 
Ics pâturages de Stabelchod, de Buffalora et de 1'Alp Scliera en 1926. 

Mnniola lappona Esp. - Se trouve toujours en individus isolés dans les Iiauts pâtura- 
ges des vallées de l'Inn et de Munster. Par dizaines, a été remarquée dans les Iiauts 
pâturages de. Stabelchod et de Buffalora et au pied du Piz Daint de 1925 à 1930 et en 
1935 (fig 4). 

Mnniola goante Esp. - S'est particulièrenient concentré en une population abondante 
entrt le val Ftur et le Piz Fuorn, de 1928 à 1932. 

Maniola nerine Frr et sa race reichlini H. S. - La rencontre entre ces deux races 
s'opère dans la région La Drosa-Plauil deIl Aua, oii les stations sont mixtes. La plus 
forte densité se trowe à I'Ofenpass (figs. 5 et 7). (10, 20.) 

Nemeophilu plantaginis L. - Ses populations se rhpartissent tout le long du couloir 



Fig. 5. - Distribution géographique de Manioln nerine Frr et de sa génovariation 
reichlini H. S. 

Stations repérées de nerine. - Stations de reiciilini. - 
Stations mixtes hybridées (PICTET 10). 

Zernez-Ofenpass-Munster. La plus forte densité de ses populations se  trouve au Val del 
Botsch et à Stabelchod (fig. 8). 

Concentration dans ln région Fuorn-Ofenpass 

Epoque . . . . . . . . 
Nonibre de ~~ota t ions  

enregistrées . . 

Rapports en ';O 

Versant côté Inn . . . 

Région Fuorn-Oienpass . . 
Versant côté Munster . . 

Maniola 
. helvetica 

Vbdt. 

Maniola 
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Esp. 

1928132 

1486 

32.92 
50.21 
16.87 

Maniola Argynnis 
tyndarus 

Esp. aglnja L. 

Argynnis 
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Meig. 

1928131 

758 

30.50 
52.55 
16.95 
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Fig. 6. - Distribution géographique de Maniola glacialis Esp et de Maniola alecfo Hb. 

4- Stations repérées de glacialis. - i Stations repérées d'alecto. - Les deux formes 
[espèces?) sont totalement séparées Yune de l'autre, d'une part par le couloir Zernez- 

Ofenpass-Munster, d'autre part par la Vallée de l'Inn. 

(Pour la distribrrtion s i r  l'ensemble do territoire exnloré, c f .  carte, p. 1541155.) 

On remarquera que ces concentrations d'individus se sont opérées dans la 
même région, celle limitée par I'Ofenpass et s'étendant jusqu'aux environs du 
Fuorn; tandis que dans les parages du val Munster aux alentours de Cierfs 
et ceux situés entre le Fuorn et Laschadura, les dénombrements ont montré un 
coëfficient de densité des mêmes espèces beaucoup moindre. 

On se rend ainsi compte que les espèces en question, toujours riches en indi- 
vidus, ont tendance à se déplacer, soit dans la direction Zernez-Ofenpass, soit 
dans celle opposée Cierfs-Ofenpass et que c'est la poussde d'individrrs en rletrx 
sens o~~posés ,  limitée par l'existence du barrage d'altitude, qui crée cette concen- 
tration au point de contact (masse de contact). 

Il faut bien préciser que ces déplacements d'espèces se font peu à peu, de 
génération en génération, lorsque des conditions particulièrement favorables ont 
temporairement multiplié la production d'individus plus que de coutume; en con- 
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Fig. 7. Conceiitrations numériques des populations de Matiiola   te ri rie Frr 
et de sa race reichlini H. S. sur leur zone de contact, de 1926 A 1929, cal- 

culées, en '/O sur 240 notations. 
Sfnliom de nerine: 1 Ovaspin. - Stations mixtes: II La Drosa; III I I  Fuorn; 
IV Wegerhaus Buffalora; V Ofenpass; VI Plaun del1 Aua. - Stations de 

reiclttini: VI1 Alp da Munt; VI11 Pra da Munt; IX Cierfs. 

séquence ils n'aboutissent à la formation d'une concentration que lorsque cette 
multiplication anormale a atteint des chiffres dépassant fortement la moyenne, 
soit à une époque déterminée. Après quoi l'équilibre redevient normal.' 

2. Localisations en stations génécologiques. 
(PICTET 5,  9) .  

Dans les cas où une espèce est représentée par une génovariation différenciée 
dans la vallée de l'Inn et par une autre dans la vallée de Munster, la concentra- 
tion numérique d'individus sur la zone de contact Ofenberg-Ofenpass est rendue 
plus apparente encore, car le contact crée des populations mixtes dans lesquel- 
les voisinent les individus de chaque race; cela a pour résultat des hybri- 
dations. En raison des lois de l'hérédité, la composition de ces populations a 
tendance à rester constante d'une année à l'autre. 

Les populations qui se trouvent localisées en stations bien délimitées sont les 
seules qu'il soit possible d'analyser numériquement. Elles se succèdent de proche 
en proche (ou même se touchent) et sont suffisamment rapprochées les unes des 
autres pour que des accouplements puissent avoir lieu entre individus de deux 
stations où à l'intérieur d'une même station. C'est précisément ces mélanges qui 
maintiennent des rapports numériques constants (rapports mendéliens) entre 
les divers génotypes qui composent la population. La succession des stations le 
long du couloir marque la progression de ces races en sens inverse. En raison du 
fait que les stations sont sous la dépendance de la topographie et qu'elles sont 
composées de génotypes, ce sont des stations g&~zécologiques (relations généti- 
ques de leurs composants entre eux contrôlées par la topographie). 

Nous avons déjà sisnalé plusieitrs cas de multiplications anormales d'espèces, niais qui 
n'ont pas donné lieu à une concentration, en raison du fait qu'elles ne se produisaient 
pas sur une zone de contact, dans une voie de coininunication. 
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Fig. 8. Concentrations numériques des populations de Nemeophiln planfo- 
ginis L, sur le couloir Zernez-Ofenpass-Münster, en juillet et août 1932-1935. 
Fréquences calculées en '10 ssu 580 notations (en tenant compte de la 

durée des chasses). 
1. Environs de Zernez. - II. Laschadura. - III. Champlotig. - IV. II Fuorn. 
- V. Val de1 Botsch. - VI. Stabelchod. - VIL Oienpass. - VIII. Plaun 

del Aua. - IX. Cierfs. - X. Santa Maria. 

3. Populations hybridées sur la zone de contact. 
(7, 13, 24, 26.) 

La rencontre, dans une même station, de génovariations a pour résultat des 
croisements naturels et la formation de populations hybridées. Les stations oii 
s'opère cette rencontre se font alors remarquer par la présence des deux races 
côte à côte; ce sont en conséquence des statr'oris mixtes. 

En raison du fait que les composants de ces stations sont des génotypes, les 
croisements donnent lieu à une descendance reproduisant les deux races en 
mélange dans les proportions mendéliennes. Nous nous sommes appliqué à 
déterminer ces proportions par des dénombrements d'individus sur le terrain 
durant plusieurs années consécutives et cela pendant la période d'éclosion des 
adultes. Nous avons pratiqué un procédé particulier éliminant toute possibilité de 
compter deux fois le même individu. Ces observations, corroborées dans quel- 
ques cas par des élevages en captivité, ont montré de quelle façon se main- 
tenaient, d'une année & l'autre, la constance numérique des génotypes les uns par 
rapport aux autres. 

Dans les vallées latérales, les génotypes des stations mixtes installées sur le 
couloir se sont infiltrés et s'y sont établis en groupements génétiques, dont les 
caractères essentiels sont: 

1. La constance des caractères respectifs des composants de chaque station. 
2. La constance respective de la densité des populations. 
3. La densité plus forte des stations situées à proximité de llOfenpass com- 

parativement à celle des stations d'approche. D'oh nous tirons encore la preuve 
d'une migration latente de la race d'origine méridionale par la vallée de Munster 
avec rencontre de la race correspondante sur la zone de contact. 

4. La constance des proportions numériques entre les génotypes dans une 
station donnée. 

Ces groupements genétiques sont dimorphes, trimorphes, tétramorphes, poly- 
morphes, suivant la constitution génotypique des races en présence. On trouvera 



dans nos pubkations antérieuresla nomenclature de ces groupements, identifiée 
dans les vallées de Stabelchod et du Botsch, ainsi qu'à I'Alp La Schera.I 

Le système de liaison entre deux génovariations par formation de zones de 
contact a étS constaté dans d'autres régions du Parc, notamment celle qui s'étend 
au sud du Munt La Schera et qui fait la communication entre I'Alp La Schera et 
1'Alp da Buffalora et celle de Ovaspin au Fuorn par le Champlong. Mais nous 
n'avons pas eu l'occasion d'y faire des relevés numériques. 
NB. II est de toute importance de retenir que ces observations se sont poursuivies 

durant un cycle d'années pendant lequel la faune était particulièrement abondante, soit de 
1927 à 1935. Depuis lors, la faune étant entrée en régression numérique, les populations 
hybridées ne se sont plus présentées avec autant de netteté. 

Vallées latérales fermées en cul-de-sac. 
(9, 24, 26, 29, 31) 

Les valIées latérales en cul-de-sac, dont il existe une dizaine le long du couloir 
entre Zernez et I'Ofenpass, présentent une structure topographique réalisant les 
meilleures conditiorts de localisation de poprzlations selon l'altitude. Photo 3. 

D'une manière générale elles se composent de divers étages dont les princi- 
paux sont: 

1. Une forêt de base d'une certaine étendue altitude moyenne 
2. Une prairie de base, fermée par la forêt 1800-2200 ml 
3. Une zone de terrains rocailleux mêlée de terre et de 

broussailles 2201)-2400 ml 
4. Une zone de pâturages et de d6mes A herbe courte 2400-2600 m, 
5. La zone terminale des cuvettes de fond, des cônes 

d'éboulis, des arêtes 26004000 m, 
Elles sont encerclées dans un cirque d'arêtes et de sommets qui les ferment 

sur trois côtés, le quatrième étant fermé par la forêt de base." 
Ces vallées dbbouchent sur le couloir. Elles possèdent une faune autochtone ou 

d'infiltration. Suivant leur altitude de vol, les papillons peuvent Y accéder, soit 
par la voie, très réduite, laissée iibre par le lit du torrent traversant la forêt de 
base, soit par les contreforts latéraux. 

Dans l'intérieur des culs-de-sac, les populations, pour la plupart, se localisent 
aux étages correspondant à leurs aptitudes diverses en stations génécologiqaes. 

' Groupements génétiques dimorphes-monohybrides. - Maniola nerine Frr et sa 
génovariation reichlini H. S. - Brenlhis mnathrisia Esp. et génovar. nigrofasciafa Pav. .- 
Coenonympha satyrion Esp et génovar. darwiniana Stdg. 

Groupement génétique trimorphe-dihybride. - Maniola gorge Esp génotype trlopes Spr. 
et hybride fnorni Pict, 

Groupements génétiques tétramorphes-dihybrides. - Maniola cassiape F et génotypes 
cassiope F, valesiuna M. D, nelainus Hb, mnemon Hw (trans ad). - Brenthls pales 
Schiff, génotypes isis Hb. napaea Hb. pales Schiff, cinctata Fav. 

Croupement polymorphe-polihybride. - Nemeophila plantaginis L et ses nombreuses 
races. 

Ces phénomènes de concentrations numériques et de formation de populations hybri- 
dées sur la zone de contact entre deux races génétiques ne sont certainement pas exclu- 
sifs au Parc national et doivent se présenter, sans doute, ailleurs dans les Alpes, lorsque 
l'organisation topographique s'y prête. 

Une forêt offre un sérieux obstacle à la progression des papillons, en raison de ses 
ombres portées qui gênent le vol des rhopaloc&es, de sa végétation particulière qui 
ne fournit la plante nourricière qu'à peu d'espèces, de la rareté des fleurs, c'est à dire di1 
défaut des motifs d'attraction habituelleinent nécessaires. 
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Photo. 3. Val da Stabelchod (Margunett). Localisa- 
tion des lignées de papillons selon les différents 

étages d'altitude. 

(Voir plus avant.) Ces stations sont souvent indépendantes les unes des autres 
en raison des conditions du sol, de la flore, de l'altitude qui les séparent. Les 
contacts d'une population avec une autre sont ainsi rendus difficiles pour 
toute une série d'espèces sédentaires; leurs individus, enfermés dans ces sta- 
tions, ont ainsi tendance à s'accoupler toujours entre eux, ce qui a pour résultat 
la création de poprzlations autonomes constantes et la limitation de la variation. 

L'isolement de certaines espèces dans les vallées en cul-de-sac, nous a fourni 
matière à de nombreuses observations dont les résultats principaux peuvent se 
résumer ainsi: 

1. L'isolement facilite considérablenient la rémion des sexes, facteur d'augmen- 
tation de la densité des populations. 

2.11 forme des centres importants de constitution de popnlatiorzs hybridées, dans 
lesquelles la variation est fonction de la constitution génotypiqae des com- 
posants de ces populations. 

3. Les génotypes y sont assemblés en groupements génétiques. 
Pour ces raisons, la faune de certaines espèces y prend un caractère de per- 

manence de constitution et d'autonomie, qui s'est maintenu depuis le début de 
ilos explorations jusque vers 1935. 
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Ce sont là les caractères essqntiels de la biologie des vallées en cul de sac. 
Dans le val da Stabelchod, les espèces les plus caractéristiques de cette 

faune sont: 

Prairie de base. - Lycaena pheretes Hb, Chrysophanizs hippothoe-eurybia 
O, Hesperia malvoides Elw, H. cacaliae Rbr, Malacosoma alpicola L, (PICTET 15), 
Plusia interrogationis L, Charaeas graminis Stph (17), Mythimna imbecilla F 
(17), Heliothis peligera Schiff, Hadena gemmea Tr, Caradrina quadripunctata 
F, Acronycta euphorbiae-montivago Gn, Agrotis speciosa-obscura Frey. 

Mammelons herbeux et rocailles. - Lycaena argus-argzzlzts Frey, L. eumcdon 
Esp, Maniola gorge Esp, M. pharte Hb, Melitaea aurelia-rhaetica Frey, M. aste- 
ria Frr, Augiades comma-alpina Bath, A. catena Stdg, Plusia interrogationis LI 
P. ain Hochen, Prothymnia viridaria Cl, Agrotis fatidica Hb, A. ocellina Hb, 
Gnophos dilucidaria Schif f. 

Dômes d herbes courtes. - Hesperia andromedae Wall, Setina roscida- 
melanomos Nick, Hepialus ganna Hb, Agrotis ocellina Hb, Agrotis simplonia 
H. G., Mamestra marmorosa-microdon Gn, Gnophos myrtillata-lirnosaria Hb. 
Moniola f .  triopes et hyb, fuorni Pict. 

Cuvettes de fond. - Maniola melampus Fuesl, M. alecto Hb, et ses formes 
dolomitana Schaw, triglavensis Schaw, turbo Fruhst, Maniola triopes et fuorni, 
Agrotis simplonia H. G., A. recussa Hb:Anarta nigrita Bdv, Omia cymbalariae 
Hb, Gnophos zelleraria Frr, Pygmena fusca Thnb. 

Cônes d'éboulis et arêtes. - Anarta melanopa-rupestralis Hb, Dasydia tene- 
braria-wockearia Stdg, Psodos coracina Esp, P. trepidaria Hb, P. chalybaeus 
Zerny. 

Plusieurs espèces affrontent n'importe quel étage, mais n'en restent pas 
moins localisées en populations indépendantes. Par exemple Nemeophila plan- 
taginis L, dont on retrouve des familles isolées à différents niveaux, de la 
prairie de base aux arêtes. A côté de ses variations pigmentaires, l'espèce est 
composée, suivant les étages, de variétés physiologiques déterminées par leurs 
potentialités respectives de réaction vis à vis des facteurs du milieu particulier 
à chaque étage (32). 

Un système de pénétration du dehors dans les vallées fermées en cul-de-sac 
a été découvert par nos recherches sur le terrain, corroborées par des élevages 
et des expériences de génétique en laboratoire. Il consiste dans le phénomène 
de transport de génotypes par leurs hybrÙies:l Nemeophila plantaginis L (2,23), 
Maniola hyb. fnorni Pict (26, 27). 

Résumé des chapitres 11, III et IV. 

La faune macrolépidoptérologique du Parc national même participe d'élé- 
ments des alpes grisonnes, bergamasques et du Tyrol autrichien. Elle comporte 

l II a été établi que les hybrides ont généralenient une amplitude de vol supérieure à 
celle de leurs génotypes; ils ont donc plus facilement accès par dessus les contreforts 
latéraux. Les œufs qu'ils viennent déposer dans l'intérieur des vallées reproduisent à la 
fois I'hybride et son ou ses génotypes. 
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des espèces et races subalpines, alpines et des hautes régions; il ne s'y trouve 
pas d'espèces de plaine proprement dites. 

Les voies de contact entre espèces subalpines se font par la vallée de l'Inn et 
le val Munster; les contacts entre individus de la faune alpine se font par le 
col de la Maloja (espéces de vol pouvant atteindre 1800 m), et par le vai 
Munster (espéces pouvant aller jusqu'à 2150 m). Les contacts entre espèces et 
races de vol supérieur s'établissent par les hauts cols, les arêtes, les sommets 
des trois régions avoisinantes. 

Les macrolépidoptères de l'ensemble de la région explorée s'établissent: 1. en 
faune de distribution généralisée (mouvements des populations, apports par 
migrations, compactes et individuelles) 2. en faune de distribution localisée 
(répartition en stations locales, stabilisations, concentrations). 

Les principales voies d'infiltration se font par les vallées de l'Inn et de 
Munster. Les stations d'approche s'y succèdent d'étage en étage; elles n'attei- 
gnent le Parc que pour autant que leur altitude corresponde à l'altitude maxi- 
mum de leurs papillons. La flore intervient aussi comme facteur de contrôle. 
Les stations d'approche ont été étudiées par comparaisons à altitudes égales. 

Le couloir Zernez-Ofenpass-Munster constitue la voie principale de contact 
entre la faune engadinoise et celle du Tyrol méridional, qui présentent certains 
caractères de différence spécifique et raciale. Les stations s'échelonnent le long 
de ces deux vallées jusqu'au niveau correspondant à l'altitude maximum de 
vol de leurs composants. Pour les espèces de vol atteignant 2150 m, un contact 
s'établit dans la zone Fuorn-Ofenpass. 

Lorsqu'une espèce est représentée, du côté engadinois et du côté Munster, 
par deux races génétiques différentes, leur rencontre dans la région Fuorn- 
Ofenpass y crée une zone de contact cractérisée par la formation de stations 
mixtes ou génécologiqnes (relations génétiques de leurs composants entre eux 
contrôlées par la topographie). Dans ces stations de contact, les deux races 
sont concentrées en une masse de contact dont la densité est supérieure à celle 
des stations d'origine. 

Dans ces stations, les populations sont génétiques et suivent, dans leur des- 
cendance, les lois de l'hérédité mendélienne, en sorte qu'elles ont tendance à 
une certaine constance et autonomie. Les stations mixtes peuvent s'étendre 
dans celles des vallées latérales qui débouchent sur le couloir, où elles forment 
des grozzpements génétiuues pouvant être monomorphes (monohybrides), di- 
inorplies (di ou trihybrides), polymorphes, suivant la constitution génotypique 
des races en présence. 

Un mode particulier d'infiltration a été mis en évidence: celui du transport de 
génotypes par leur hybride. 

Nos recherches ont ainsi fait ressortir les phénomènes les plizs remarquables 
de la biologie du Parc national. 

V. La variation. 

La variation individuelle {somations) et la variation héréditaire (génovaria- 
tions) sont, l'une et l'autre représentées largement parmi la faune de la région 
explorée. Si le taux de variation héréditaire s'est montré constant, celui de la 
variation individuelle a subi, notamment de 1920 à 1934, des cycles de fréquence 



nettement en rapport avec les variations du' climat. La faune générale a sutii 
des cycles de variabilité, que nous avons étudiés dans la' mesure du possible. 

Variation individuelle. 

Périodes particulièrement humides. 
De telles périodes, à la suite de pluies persistantes, sont fréquentes en Enga- 

dine. Trois périodes ont plus particulièrement retenu notre attention: 
du 17. VII. au 20. VIII. 30, avec 34 jours pluvieux, 
du 25. VII. au 14. VIII. 35, avec 12 jours pluvieux, 
du 28. VIL au 20. VIII. 36, avec 23 jours pluvieux. 
Durant ces périodes, il ne fut rien remarqué de spéciai,' mais c'est dans les 

seniaines qui suivirent que la faune des adultes prit un caractère marqué de 
mélanisme. 

Formes mélanisarttes remarquées en nombre après ces périodes: Parnassius 
apollo-fasciata Stdg, Parrzassius delius-fasciata Stdg, Brenthis selene-trunsversa 
Tutt, B. euphrosyne-transversa Tutt, Brenthis amathusia-nigrata Schultz, Ar- 
gynnis ho-zinulensis Fav, A. niobe-obscura Sp (particulièrement nombreux), 
Melitaea didyma-nigerrima Schultz, M. cinxia-fasciata Stdg, M. phoebe-obscu- 
rior Tutt, Parage hiera-schultzi Schm, P. maera-monotonia Schilde, Agrotis 
cincrea-obscura Tutt, A. corticea-nigra Tutt, Mamestra nana-latenui Pie, Dian- 
thoecia caesia-nigrescens Stdg. 

Après les mêmes périodes humides, Vanessa urticae L, dans Ia vallée de 
l'Inn, s'est fait remarquer par un nombre élevé de formes aberrantes apparte- 
nant à deux types opposés: 

a. Formes albinisantes, caractérisées par le pâlissement de la tonalité géné- 
rale et b. formes mélanisantes, présentant une surcoloration de la couleur du 
fond, l'élargissement des dessins noirs, avec tendance au noircissement des 
lunules et un certain envahissement du fond par des ombres noires (ab connexa 
Bkll)." 

L'augmentation de la fréquence de ces formes, précisément à la suite de 
périodes humides, corroborée par des expériences en laboratoire semble bien 
résulter de I'action de l'humidité. Ces formes n'ont pas été autant remarquées en 
temps normal. La faune, durant ces périodes, s'est nettement fait remarquer par 
cette caracteristique spéciale. 

Gels et neiges esbivanx. 
Aux périodes de pluies sont fréquemment associées des chutes de neige esti- 

vale à partir de 1800 m d'altitude. Elles ont surtout un retentissement sur le 

l On sait que les facteurs extérieurs agissent sur les chenilles et les chrysalides pour 
altérer la pigmentation des adultes. Dans les cas présants, les papillons sont dclos a1)rès 
les périodes huniides. 

Les expériences suivantes, pratiquées avec une soixantaine de jeunes clienilles de 
Vnnessa trticae L, récoltées en août 1933 (période normale) au val Trupchuiii, ont 
donné des papillons albinisants (type a) lorsque seules les chenilles o11t étG soumises 
5 I'iiifluence d'une saturation d'humidité et des papillons niélanisants (type b) lorsque 
seules les chrysalides ont reçu chaque jour I'huniidité sous forme de vaporisation d'eau, 
imitation de la pluie. (Cf. aussi PICTET, Influence de l'alimentation et de l'humidité sur 
la Variation des Papillons. Mem. Soc. phys. hist. na/. Genéve, 35, 45-127, 1905.) 



développement des larves et des chrysalides ainsi que comme facteur de sélec- 
tion et interviennent pour modifier les équilibres numériques normaux. 

. -. e géerale  a sub; 
:sure du possible. 

Mais des nuits de gel se présentent souvent pendant les périodes de 
sécheresse. Nous avons étudié l'état de la faune qui a suivi une de ces périodes, 
celle des 5, 6, 7 et 8 août 1926 (individus alors en chrysalide) où le thermomètre 
est tombé jusqu'à - 10 O. La fréquence des aberrations partiellement albinos (dé- 
pigmentation partielle ou presque totale des ailes) qui a suivi cette période, ne 
laisse aucun doute sur l'origine de leur formation.' quentes en Enga- 

ittention: 
Somations partiellement albinos par dbformation des écailles, trouvées dans 

la région de Fetan, quelques jours après le 8 août: Lycaena eros Och, 
L. coridon Berg, L. bellargus Rott, L. argus-argulus Frey, Polyommatus 
virguureae L, Maniola tyndarus Esp, Maniola aethiops Esp, M. euryale Esp, 
M .  lappona Esp, M .  goante Esp, Epinephde jurtirta-brigitta Ljungh (nombreux). 

ais c'est dans les 
ictère marqué de 

Individus à ailes simplement malformées: Lycaena coridon BERGS, L. damon 
Schiff, Vanessa urticae L, Pieris rapae L, Maniola euryale Esp. iodes: Parnassius 

selene-trarasversa 
pata Schultz, Ar- 
ment nombreux), 
M. phoebe-obscu- 
Schilde, Agrotis 
'atenui Pie, Dian- 

Femelles bleues de Lycénes: Lycaena bellargus-caeritlea Courv, L. argus- 
caerulea Courv, L. icarus Rott, L. coridon-semisyngrapha Tutt, en individus plus 
nombreux sue normalement. 

Nous avons étudié encore la variation en temps normal. Il n'est possible 
d'établir des règles sur la répartition de la variation individuelle que dans quel- 
ques domaines particuliers: ans la vallée de 

xrantes apparte- 

Variation en relation avec E'élévation en altitride. 

Il est bien connu que la faune des hautes régions est souvent caractérisée par 
une augmentation de la fréquence de variabilité individuelle. Cette caractéris- 
tique s'est particulièrement vérifiée dans la région explorée, où la faune des 
hautes régions se fait remarquer par une surproduction des formes assombries, 

3 
dont les principales sont: 

Uasjidia tenebraria-wokeariaStdg, Psodos chalybaeus-obscurior Wehrli, Anarta 
melarzopa-rupestralis Hb, Setina roscida-melanomos Nick, Coenonympha saty- 
rinn-obscura Ruhl. Sans porter un nom particulier, les espèces suivantes sont 
fréquemment mélanisantes dans les hautes régions: Psodos coracina Esp, 
Pygmaena fusca Thnb, Gnophos zelleraria Tr, Anarta cortligera Thnb, A. nigritu 
Bdv. Maniola glacialis Esp et M. alecto Hb, sont toujours d'une belle colora- 
tion, surtout M. glacialis-pluto Esp et M .  alecto-turbo Fruhst, qui montent jus- 
qu'à 2800 m. La Vanessa irrticae-&ana Moore a été trouvée en plusieurs exem- 
plaires à la Furcletta da Val del Botsch. 

la tonalité géné- 
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lires (ab conrzexa 
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vient pour une large part dans la répartiton de la variation. Les comparaisons 
ont été faites en ce qui concerne le climat subalpin (vallées de l'Inn) et le 
climat alpin du plateau central du Parc: 

:unes chenilles de 
al Trupchuni. ont 
ont été soumises 

; (type b) lorsque 
Japorisation d'eau, 
de l'humidité sur 

L 1 2 7 ,  1905.) 
Cf. PICTET: Recherches expérimentales sur les mécanismes de la Variation chez les 

Lépidoptères. M h .  Soc. plzps. Iiisf. nnf.  Geiiéve, Vol 37, 111-278, 1912. 



Plus forte fréquence à altitua 
moyenne sur le Plateau central a 

Parc. 
Maniola melampus Fussl 
Maniola aethiops Esp 
Zizera minimus Fuessl 
Maniola cassiope F 
Maniola f .  triopes et fuorni 
Coenonympha satyrion Esp 
Lycaena f .  alpina COUN 
Lycaena orbitulm Esp 
Lycaena f .  icarinus Scr 
Lycaena f .  alpina Ratz 
Brenthis f .  isis et napaea 

b Plus forte fréquence à altitude 
lu moyenne dans les vallées de l'Inn et 

de Munster. 
f. sudetica Stdg 
f. leucotaenia Stdg 
f. alsoides Gerh 
f. nelamus Bdv 
sp. gorge Esp 

f. darwiniana Stdg 
sp. crrgulus vera Frey, 
f. aquilonia Wh, 
sp. icarus vera Rott 
sp. damon vera Schiff 
s;>. paks vera Schiff. 

Nous signalons les espèces les plus caractéristiques. 

Variations en relation avec E'aridité du sol (nanisme). 
NOUS' avons recherché les rapports qui existent entre la végétation et I'ari- 

ditg du sol et le nanisme des papillons qui y vivent. Quelques endroits parti- 
culièrement arides se font remarquer par une faune composée de papillons de 
plus petite taille que leurs congenères normaux: 

Val Chavail. - Vallée pierreuse à végétation constamment détériorée par les avalan- 
ches de terre et de neige. Faune réduite souvent représentée seulement par de petits indi- 
vidus Brenthis pales Schiff 28-31 mill, Brenthis amathusia Esp, 34-35 mill, en outre d'un 
aspect enfumé, Maniola aethiops Esp, 28-30 mill. 

Val Ftur. - Pentes arides au Guaid sur il Fuorn; 1P se trouve une station de Maniola 
nerine Frr trouvée chaque année formée de papillons bien plus petits que dans les autres 
stations, $ 41, 9 42-43 mill. 

Vals Tantermozza, Trupchum, II Fuorn (180@-1850). - Eboulis de terre. Stations où 
se trouve une petite rzce de Melitaea didyma O, toujours trouvée formée uniquement de 
petits sujets, $ 29-31,  9 29-34 mil1 (normal 3 2 4 0  et 3 6 4 2 ) .  

Val Ftur. - Falaises du torrent. - Val Poraz: éboulis de terre et de pierres. Stations 
localisées de Brenthis pales Schiff trouvée toujours formée de petits individus, $ 27-32, 
$? 31-34  mil1 (normal 34-38 et 36-40). 

Scanfs, val Trupchum, val Tantermozza, Il Puorn. -Pentes arides de terre et de pier- 
res: seules stations de la race Argynnis niobe-erisoides Pict 38-40 mil1 (normal 45-56) 
(16). 

Piz Nair sur Saint Moritz, août 1901. - Très abondante station de Melitaea aarinia- 
merope Prun. 24-28 mill (normal 32-35). Des exemplaires de cette taille n'ont pas été 
trouvés ailleurs. 

Stations xérothermiques. 
Concernant la variation des lépidoptères, les stations xérothermiques des 

Alpes ont moins d'importance que celles de plaine. Car, dans les Alpes, les for- 
mations géologiques capables de concentrer les rayons solaires en une re- 
verbération ardente (parois de rochers, terrains en pente, rocailles etc.), cons- 
tituent la majeure partie de la topographie; les peuplements végétaux y sont 
adaptés pour former la flore particulière ces régions. De même, la faune Iépi- 
doptérologique y a subi une adaptation concornittante. 
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Les chaudes stations du val Munster, sur la rive gauche du Rombach et celles 
de la vallée de l'Inn en aval de Schuls, ont seules montré une faune pouvant se .-. 
différencier par une plus forte fréquence de variabilité xérothermique, dont les 
éléments caractéristiques sont.: Argynnis adippe-bajavarica Sp, Maniola ceto- 
obscura Reitz, Pararge muera-monotonia Schild, Epinephele jurtina-hispulla Hb, 
Chrysophanus alciphron-gordius Stdg, Lycaena arion-anicolor Horm, Melltaea 
paphia-valedna Esp. 

Comme formes particulières à la station de Santa Maria: Zygaena carniolica 
Scop, Syntomis phegea L, Melitaea galathea L, Eumenis briseis L, E. cordula F, 
]no chloros Hb. En général les lépidoptères y sont fréquemment d'une tonalité 
plus chaude que dans les autres régions: Eumenis semele L, teinte rouge-ocre 
des macules, Argynnis aglaja L, ocre-jaune très vif. Maniola goante Esp, 
y est fréquemment plus grand, le 8 Lycaena coridon Poda présente souvent uii 
reflet verdâtre, le dessous des 9 souvent d'un brun foncé. Rencontré plusieurs 
fois Aporia crataegi flava Tutt et Vanessa io trans ad fischeri Stdf. 

Parmi les stations xérothermiques dans la vallée de l'Inn entre Scanfs et 
Martinsbruck, les formes suivantes ont été trouvées: Aporia crataegi-suffusa 
Tutt, teptidia sinapis-subgrisea Stdg, Colias hyale-flava Horm (?), Colias edusa- 
helicina Obth, Limenitis rivularis SCOP, Brenthis amathusia-blandina Fruhst, 
Maniola aethiops-violacea Wh, L ycaene cyllarus-dimus Bergst, Lycaena hylas- 
firolensis Heys. 

Dans les hautes régions, les terrains les plus exposés ne semblent pas montrer 
de difference avec la faune habituelle. 

Variation héréditaire. 

(Voir chapitre III.) 

Hybridation. Quelques hybrides naturels ont été repérés: 
Hyb. fuorni Pict, Maniola gorge Esp X triopes Spr. 
Hyb. thomanni Pict, Maniola gorge Esp X glacialis Esp 
Hyb. romieiaxi Pict, Lareritia sordidata F X auturnrtalis Strom. 
Diverses formes génétiques de Nemeophila plantagiriis L. 

Variations physiologiques. 
Les variations qui se portent sur les potentialités de résistance et d'adaptation 

en fonction de l'altitude et de la flore ont été particulièrement étudiées avec 
Nenaeophila plantaginis (32). 

En résumé, la variation des papillons sur le territoire exploré se présente sous 
trois aspects différents: 

1. Variation sporadique, qui suit des cycles de fréquence d'une année à l'autre, 
ou d'une saison à l'autre (Somations). 

2. Variation localisée, qui est en rapport avec la nature et la composition du 
sol, de la végétation, de l'exposition. Cette variation se maintient d'une année h 
l'autre comme variation constante (Somations). 

3. Variation génétique, constante d'une année à l'autre dans Iqs stations séné- 
cologiques (Génovariations). 

t 
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VI. Cycles de et de régression numériques de la 
faune de 1920 ii 1941. 

Lors de notre première visite au Parc national, en 1920, la faune macro- 
lépidoptérologique nous a paru relativement abondante, mais ni plus ni moins 
qu'ailleurs dans les Alpes de l'Engadine. Dans les années suivantes, elle sembla 
cependant s'augmenter, de même que dans toute la région explorée. La question 
de la densité des peuplements animaux au Parc étant importante, il était indiqué 
de vouer notre attention sur l'état numérique de ses papillons. 

A la fin de notre activité, en 1941, nous pouvons résumer nos investigations 
de la façon suivante: 

Le nombre des espèces est resté le même, d'année en année, très sensiblement 
comparable à celui des régions limitrophes. 

Le nombre des intlivici~rs a subi de notables fluctuations suivant les années. 
Nous avons pu identifier trois cycles de régression numérique, avec trois cycles 
intercalaires de progression. Empressons-nous de dire que ces cycles se sont pro- 
duits sur l'ensemble de la région explorée. 

11 n'est possible de déterminer l'état numérique général d'une faune que par 
des appréciations au jugé qui ne donnent qu'une approximation. Cependant, nous 
avons pu nous baser sur un système d'appréciation permettant de renseigner sur 
la densité relative des poprdations à une date donnée: 

Flttctuatiorrs annuelles des dates d'éclosions. 
Dans la région explorée, les papillons de 23 espèces de rhopalocères' ont 

été identifiés comme volant sans interruptio-n durant toute la saison, cependant 
avec deux périodes de plus forte fréquence d'apparition marquant deux périodes 
distinctes d'éclosions, la première en juin et juillet, la seconde en août et sep- 
tembre. 

La  première période est généralement régulière et ne présente guère de fluc- 
tuations de date; c'est l a  normale. Mais la seconde, qui est celle d'arrière saison, 
présente d'année en année de notables fluctuations de date, soit des avances ou 
des retards sur l'époque habituelle, qui sont naturellement en relation avec l'état 
atmosphérique. 

C'est sur les fluctations de cette seconde période que nous nous sommes basé 
pour déterminer la densité relative des populations. 

Il faut faire remarquer que la plupart des papillons qui, en montagne, éclosent 
tardivement à partir d'août ne peuvent absolument pas procréer une descendance 
apte à supporter l'hivernage; en sorte que leur lignée disparaît. C'est ainsi la 
cause d'une réduction importante de la densité des populations qui se manifeste 
alors l'année suivante. 

Nous avons donc noté chaque jour les conditions du temps: journées enso- 
leillées, pluvieuses, de gel, de chute de neige estivale, comme facteurs pouvant 
accélérer ou retarder le développement ontogénique des papillons. On trouvera 
au tableau p. 116, pour chaque année, i'indication de ces données, en regard de 

Parnassiiis deliils Esp, Pieris rapae L, Colias phicomone Esp, C .  hyale L, C.  ediisa P. 
Melitaea cynthia Hb, Brenthis eiiphrosyne L, B. pales Schiff, Argynnis amathasia Esp, 
A. latonia L, A. aglaia L, A. niobc L, Manioln epiphron-cassiope F, M. nerine Frr, 
M .  tyndarirs Esp, M. euryale-helvetica Vbdt, M. lappona Esp, M. goante Esp, M .  gorge 
Esp, Coenonympha satyrion Esp, L~tcaena orbitiilus Esp, L. bellnrg~is Rott, L. coridon 
Poda. 
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Photo. 4. Evolution de la prairie de Stabelchod, en suite de la cessation 
de l'exploitatioii agricole. 

Cycle 1. Luxuriance de végétation. Les chaumessont laissés debout (1922). 

l'époque moyenne de plus forte fréquence notée des papillons fraîchement éclos 
durant la seconde période d'éc1osion.l 

L'examen de ce tableau montre: 
1. que le pourcentage des journées pluvieuses et le nombre de journées de 

chute de neige estivale qui en résulte, varie considérablement d'une année à 
l'autre (normal sec de 17 à 33 %, anormal, de 42 à 61 %) et qu'il se répartit pour 
former trois cycles avantageux et trois cycbs désavantagezzx. 

2. qu'il y a une relation évidente, respectivement, entre ces cycles et des 
cycles concommitants d'avance et de retard dans les époques moyennes d'é- 
c10sion.~ 

Le tableau fait très bien ressortir cette relation: A chaque cycle désavan- 
tageux succède une période de retard dans les éclosions, c'est à dire I'appari- 
tion de papillons tardifs incapables de procréer une descendance, ce qui natu- 
rellement doit se traduire i'amée suivante par une déficience d'individus; c'est 

Limite inférieure de la neige estivale, dans la région de Scanfs, du 17 iuillet au 20 
août 1930, notée chaque ma th  à 10 h. 

Zone au dessus de 2500 m, 34 jours consécutifs sous neige 
,, de 2200-2500 m 21 jours sous neige 
,, de 2000-2200 m 14 jours sous neige 
,, de 1900-2000 m 8 jours sous neige 
,, de 1600-1900 m 2 jours sous neige. 

II a été constaté dans l'Engadine et peut-être ce phénomène a-t-il été général à l'en- 
semble des Alpes, que ces 4 dernières années l'enneigement hivernal n'a véritablemeiit 
commencé qu'l partir de décembre, laissant. durant de longues semaines, le sol à dé- 
couvert, subissant les plus fortes gelées. Le résultat en a étB la destruction d'une quantité 
d'insectes hivernant au raz du sol. 
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Photo. 5. Cycle Il. Formation du feutre de ctiaume. Désagrégation 
consécutive de la prairie (1926). 

Dès l'année 1936, la régression s'est fortement accentuée en suite d'un phéno- 
nène météorologique anormal nouveau, l'enneignement hivernal tardif des années 
1936-1939, cause d'une grande destruction d'insectes (33). 

En résumé, cette période d'enneigement hivernal tardif, jointe au dernier 
cycle déjà fortement déficitaire (1936-1940), a amené la régression à atteindre 
des proportions qu'il n'est pas exagéré de qualifier de catastrophiques, ayant 
conditionné une faune pratiquement nulle dans les régions supérieures à 1800 m. 
En 1941, il fut constaté une sensible reprise de l'effectif de plusieurs espèces, 
en suite du retour à des conditions hivernales plus normales. 

c'antres phénomènes d'ordre divers ont concouru, en outre, à modifier les 
équilibres nuinériciues des papillons sur le territoire même du Parc; ils sont en 
relation avec l'institution du Parc en Réserve totale. 

L'interdiction de toute action humaine au Parc national s'étant traduite par 
certaines modifications dans la structure floristique et faunistique de ses peuple- 
ments, il fallait s'attendre à une répercussion sur l'état numérique de ses habi- 
tants. 

La cessation (ln fauchage et de la mise en pcîturage (les prairies (Photos 4 à 8) 
a été l'un des principaux motifs de transformation des équilibres biologiques 
parmi les populations de ces régions, notamment parmi celles des insectes (14, 
15, 26, 29, 30, 34). 

A la suite de l'arrêt de l'exploitation agricole, les prairies, principalement, ont 
subi certains cycles d'évolution successifs de transformations et de réorgani- 
sations du fait que les chaumes n'étant plus fauchés, restaient debout d'année en 
année; pilis, couchés par le vent et la neige, ils ont fini par couvrir le sol d'un 



Photo. 6. Cycle III. Un aspect de la reconstruction de la prairie sur 
de nouvelles bases (1933). 

épais feutre de chaume qui ne manqua pas d'étouffer toute végétation sous 
jacente. Après la décomposition de ce chaume, le terrain, en partie dénudé, devint 
propice à la germination de nouvelles semences immigrées du voisinage. On 
nota ainsi une succession de transformations des flores, en sorte que le visage 
des prairies subit des changements successifs: de prairies cultivées qu'elles 
étaient auparavant, elles devinrent prairies alpines sauvages; ces transforma- 
tions entraînèrent de notables modifications dans la structure de la faune macro- 
Iépidoptérologique, chaque transformation des peuplements végétaux entraî- 
nant la venue de papillons qui n'étaient pas précédemment habituels dans ces 
prairies. 

Cependant, ces changement dans la structure de la faune furent cycliques' 
en corrélation avec les cycles de transformatio~is de la flore, et souvent teinpo- 
raires. Ainsi, au début, on put constater la disparition, des prairies de Stabelchod 
et du val del Botsch des espèces vivant des Graminées: Charaeas granlinis 
Steph, abondant de 1920 à 1922, ne se  rencontra plus jusqu'en 1930, époque où 
les Graminées furent de nouveau florissantes par places (fig. 11). De même pour 
Mythimna imbecilla F, réapparu abondamment en 1933. On peut en dire autant 
des espèces du genre Maniola, dont fort peu de représentants furent aperçus 
dans ces prairies durant la période de désagrégation. 

En revanche, les transformations des prairies provoquèrent l'accroissement 
temporaire du nombre de certaines espèces: Zygaetia exrdans Hoch (14) 
fig. 9. - Malacosoma alpicola Stdg (15) fig. 10. - Nemeophila plarttaginis L, 

Trois cycles successifs de transformation des prairies ont été identifiés: Cycle de 
luxuriance de végétation; cycle de désagrégation des prairies; cycle de reconstruction sur 
de nouvelles bases, (Photos 6 à 8) cf. Pictet, 3 4 W  
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Photo 7. Un aspect actuel de la prairie (1936). 

(23) fig.8, p. 105; Maniola nerine et f .  reichlilii H.S. (201, fig. 7, p. 104; Colias phico - 
rrlorie Esp, Brentis amathrrsia Esp, Argynrzis aglaja L, Maniola tyridarizs Esp, M .  
cassiopeF, M. goarrteEsp, Coenorzympha satyron Esp et clartviriiana Stdg, Lycaena 
bellargus Rott, L, coridorz, Poda, Melitaea asteria Frr, fig. 3, p. 99; Maniola lapporia 
Esp, fig. 4.  L'accroissement du nombre fut particulièrement fort en ce qui con- 
cerne Nemeophila plantagirzis L de 1928 à 1936, par la raison que la désagréga- 
tion des prairies avait fait apparaître des peuplements très considérables 

l de Dents de Lion et de Plantains, plantes plutôt rares au temps de l'exploitatioi~. 
A partir de 1936, la faune macrolépidoptérologique, ainsi que nous l'avons 

vu, entra en régression numérique considérable, eii raison de conditions 
atmosphériques et de limitation dans l'ontogénie des papillons, causes tout à 

* fait indépendantes de I'évolutioti des prairies. 

2. Excédent namériqire temporaire en relation avec la cessation de I'exploi- 
tation des forêts: 

Oerieis aello Hb, Maniola ligea L, M. e n r ~ a l e - h e l t i c a  Vbdt, Lygris popiilatn 
L, Larentia montanata Schiff, L. caesiata Lang. 

3. Le toririslne automobile. - On a remarqué qu'avant l'autorisation de circu- 
lation des automobiles dans les Grisons, une flore riche et luxuriante bordait la 
route de i'ofenberg en une série de plates-bandes herbeuses et fleuries. Un 



Photo. 8. Uii aspect plus avancé de la reconstruction d'une partie de  
la prairie (1937). 

nombre important de riches stations de papillons y étaient installées, notain- 
ment: 

Maniola tyndanrs Esp, M. suryule-helvetica Vbdt, M .  ligea L, M .  gounts Esp, 
M. melampus Füssl, Lycaena icarzrs Rott, L. bellargzrs Rott, L. eros O, L. rninirnus 
Fuesl, Leptirlia sinapis L, Pieris rapae L. 

Ces papillons ont coutume de s'assembler en colonies mélangées sur les 
emplacements humides du sol de la chaussée. Or, dès le début de la circulation 
des automobiles, devenue très intense, nous avons relevé un nombre con- 
sidéi-ahle de cadavres de toutes les espèces ci-dessus mentionnées, écrasées par 
les roues des voitures. En un jour, nous avons dénombre près de 100 cadavres 
sur des espaces de 10 mètres de route. Cette destruction a été constatée les jours 
suivants en p1t:sieiiis endroits le lonp de 13 route jusqu'aii Wegerhaus Biiffaloia 
et encore à Cierfs. 

Ajoutons à ce motif de destruction, les effets de la poussière et des gaz 
d'échappement. II en est résulté que cette niamifique faune des bordures de la 
route a presque disparu entre La Drosa et Ofenpass. 

D'autre part l'extension du tourisme a nécessité la réfection et l'élargisse- 
nient de la route en plusieurs endroits. Les grands travaux pour abattre les 
parois de rochers et construire les niurs de soutènement, ont anéanti certaines 
stations particulieres établies contre ces parois, dont principalement celle de 
Maniola pronoe Esp du pont de la Drosa, la première signalée, par noirs, en 
Suisse (fig. 12).  II est vrai que I'espéce s'est installée ensuite à Guaid sur il Fuorn. 
Une station de Maniola nerine-reichlini H. S., installée sur la route de I'Ofenpass à 
l'entrée di1 Val Eiiglia a également été anéantie par ces travaux, interron~pant 
ainsi la liaison entre la succession des stations de cette race et de son espèce 
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Fig. 9. Etat numérique d'une population de Zymsria eslrlaris Hochet], 
consécutif & la transformation des prairies au Val del Botsch (PICTET 14). 

Calculé d'après le nombre moyeii d'individus par ma normal. 

4 .  Eloignement cles tronpeaztx. - Inflirence indirecte sur les popzdations des 
Vanessa. nrticcre et io. On sait que la dissémination de l'Ortie se fait par les 
Moutons et les Chèvres, au pelage desquels les semences de cette plante se 
fixent. C'est, en effet, soiivent auprès des étables que se trouvent de grands 

Fig. 10. Fréquence numérique des  populations de Malucoso~tin 
alpicokl L. consécutive & l'évolution du Plantain alpestre 
lancéolé à 1'Alp da Stabelchod. Etablie d'après le nombre 

d'abris larvaires par 10 m2 (PICTET 15). 



Fig. 11. Etat numérique .des populations de Charaeus graminis 
Steph, consécutif l'évolution de In prairie de Stabelchod, 

de 1921 à 1940 (Calculé en O/o sur 228 notations). 
La formation du feutre de chaume (photo 5) dès 1926, ané- 
antit l'espèce qui réapparait fortement dès 1933 (photos 7 et 
8) avec la nouvelle luxuriance des Graminées. La régression et 
la disparition dés 1938 ont pour cause l'état atmosphérique 

défavorable. 

buissons d'orties provenant des semences déposées par les bestiaux. Nos ex- 
plorations ont montré que l'Ortie manque sur presque tout le territoire du Parc 
Nous n'en avons trouvé que dans le Jardin de l'Hôtel Il Fuorn, au bas du va 
Muschaums, une plante au val del Botsch. Les anciennes étables de la Scliera 
de YAlp Minger, de Praspol en sont maintenant dépourvues, en raison sans 
doute, du fait que les bestiaux ont été enlevés du Parc. Par contre, on trouve 
des Orties à I'alp 'Tavru qui a été pâturée au cours de ces dernières années et à 
I'Alp Grimels où elle constitue une relique du temps de l'exploitation encore 
récente. 

C)i I L  tei i i ioi ic dii PJIL ,ilmide cil iiidi\icI~i\ Je \  Vtrrrcls.\rr rrrfilcw et io, iloiii 
I 
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Statistique faunistique. 
(Nombre d'espèces et de formes intraspécifiques) 

La faune macrolépidoptérologique de la Région explorée (comprenant le Parc 
national, le reste de l'Engadine, les vallées de Scarl et de Munster) comporte un. 
peu plus de la moitié (52,78 %) de l'ensemble des espèces de la Suisse, cata- 
loguées par VORBRODT (89). C'est en conséquence, une faune riche, subalpine et 
alpine, dans laquelle des éléments uniquement de plaine font défaut en raison de 
la trop forte élévation d'altitude des zones d'accès. 

Parmi cette faune comptent: 
les Rhopalocères pour le 77,36 % de ceux de la Suisse 

Sphing., Syntom., Zyg. > >  7500 % ,, ,, ,, ,, ,, 
Bombycides ,> 53,74 % ,, ,, ,, ,, ,, 
Noctuides ,, 41JO % ,, ,, . ,, ,, ,, 
Oéométrides ,, 51,03 % ,, ,, ,, ,, ,, 

II est intéressant de noter la forte proportion des Rhopalocères. 
Comparativement avec la faune grisonne, telle qu'elle a été établie par KILLIAS 

(52) en 1886, le nombre des espèces de la région explorée en atteint le 75.07 X. 
Pour ce qui est du taux de variabilité, il apparaît comme étant nettement plus 

faible dans la région explorée (71'08 % de formes intraspécifiques) que dans 
l'ensemble de la Suisse où le chiffre des formes établi par VORBRODT est à peu 
près égal au nombre d'espèces. 

II faut voir dans cette réduction du taux de variabilité l'influence du régime 
alpin tel au'il se présente dans la région, c'est à dire fortement découpé en de 
profondes vallées fermées en cul-de-sac. Nous avons vu, en effet, au Chapitre 
IV, que l'organisation topographique de ces vallées tend à localiser les popu- 
lations en stations indépendantes génécologiques et à Y limiter la varihtion, ce 
qui n'est pas le cas dans les pays de plaine. Ce qui se prouve en une certaine 

. mesure par le taux de variabilité dans les basses régions (plaines de l'Inn et du 
val Munster), qui monte à environ 85 %. 

Il faut relever encore que beaucoup d'espèces, (voir le Catalogue) ont été 
identifiées à une altitude bien supérieure à celle connue lusqu'à maintenant. Cela 
signifie simplement que nos explorations se sont souvent portées plus haut que 
celles des collectionneurs habituels. 

espèces formes 

190 569 
44 166 

147 150 
514 253 
435 230 

1330 1368 

Macrolépid. des  
Grisoiis 
KILLIAS 

1886 

espèces formes 

156 41 
43 15 

132 17 
324 26 
280 34 
935 133 - 

espéces 
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Seconde Partie 

CATALOGUE S Y  S T ~ N A T I Q U E  ET BIOLOGIQUE D E S  
MACROLÉPIDOPTÈRES DU PARC NATIONAL 

E T  D E S  R ~ ~ G I O N S  LIMITROPHES. 

Les références bibliographiques antérieures à 1914 soiit celles indiquées par KILLIAS 
(52) et VORBRODT (89). 

Les indications de captures dans la région explorée faites par d'autres naturalistes 
sont accompagnées du nom de leur auteur. 

Pour les noms de localités, se référer à la Carte de l'Atlas fopographiqire de la 
Siiisse, au 1 : 50,000 ~OfenpaB., éditée par le Service topographique fédéral; ainsi qu'à 
la Carte de voyage des Grisons, au 1 : 300,000. éditée par la Direction des Clieniins de 
fer Rliétiques à Coire. 

Désigqations territoriales (Fig. 1). 
1 désigne les papillons du secteur 1, soit ceux de la vaiiee de I'lrin et massifs et vaJlées 

environnants. 
P désigne les papillians du secteur II, s ~ i t  ceux du Plateau centrd du Parc: Ç ~ u o z ~ ,  

Fuorn depuis Laschrdura et massifs latéraux jusqu'à L'Ofenpâss, 
M dksigne les papillons du secteur III, soit ceux de la vallée de Munster et de ses massifs 

latéreaux jusqu'au Stelvio et à PUmbrail. 
S désigne les papillons du secteur IV. soit ceux des vall6es de Scarl et  de Plavna depuis 

Fontana avec les massifs et vallées latéraux jusqu'aux chaînes bordant le val Munster. 

Rhopalocera. 

1. - podallrius L. - 1. M. - D'Ardea à Martinsbruck 31. V . 3 0 .  VI.; Santa-Maria en 
mai; Das très abondant, individus de la gérération d'été, la seule qui paraisse repré- 
senter I'esp&cce dans la région (KILLUS 52). Selon v e w n  (88). elle serait représentee 
dans l'Engadine par: 

inalpina Ver., d'aprés des exemplaires de la collection R Q T ~ ~ I L D  récoltés à Schuls 
et Tarasp de mai à juillet. Cela est confirmé par THOMANN 183) qui figure deux iiiâles 
de cette forme pris à Schuls, 1300 m., 20. V. 18, et  Remus, 1200 m., 1. V. 20 et  indique 
comme limites extrêmes de val, dans la Basse Engadine, de 1200 à 1500 m., de mai à 
fin juin. Dr THOMANN pense que le podolirius de l'Engadine serait peut-être indeiltique à 
celui du Tyrol supkrieur. C'est aussi notre impression en ce qui concerne les individus 

9 Plctet, Nationalvark 



récoltés dans la vallée de Munster, qui sont plus petits que le type, avec tendance à 
l'élargissement des bandes noires. 

La génération d'été est nomniée zanclaeides par VERITY (VORBRODT, 89). 

2. - machaon L. - 1. P. M. S. - Trés abondant sans interruption de mai à fin août, de 
Il00 m., (Martinsbruck) à 2400 ni. (Alp Buffalora, Alp la Schera, Urtiolaspitze, Stelvio, 
etc.). En 1, Potitresina, Scanfs, Zernez, Ardez; en M, Santa-Maria, Cierfs, etc. En P et 
S, une seule génération d'été (uestivus Verity); en 1 et M, première génération mai- 
juin, 2*e, juillet-aoîit, les individus des deux générations pouvant exister ensemble fin 
juin. 

Un nombre considérable de cheriilles ont été trouvées à Scanfs, le 19. VII. 30 et au 
Val Trupclium, le 15. VIII. 29. Plusieurs de ces dernières se sont chrysalidées 
et sont écloses au commencernent de septembre, les autres en mais de l'année suivaiite. 

Thais F. 

3. - runiilla-medesicaste III.-I? Dr J. de BEAUMONT, Conservateur du Muséuni d'His- 
toire naturelle de Lausanne, in'a coiiiniuniqué, en date du 3 octobre 1935, qu'il a trouvS 
dans les collections du Muséum un exemplaire de T. r~rrnina var medesicaste portant 
l'étiquette: pris a Tarasp, Engadine, le 28 juin 1893, par Harry T. BARBER. Dans les 
Actes Soc. Helv. Sc. nnt., 1893, p. 68, se trouve la comniunication officielle relatant 
cette capture faite par M. BARBER après de Tarasp, entre le château et le Kurhausa. 
J'ai eu l'occasion de constater l'existence de cet exeniplaire dans les collectioiis du 
Muséum de Lausanne. La date de sa capture étant antérieure à celle de la construction 
des Chemins de fer Rhétiques, la présence de ce Papillon à Tarasp revêt une origine 
mystérieuse, 

Parnassius Latr. 

4. - apollo-rhaeticus Fruhst. - 1. P. M. - Ne l'avons pas rencontré en S (?). - (VOR- 
BRODT (89), von BUEREN (38). 

En 1 et M, vole en deux générations, juin et juillet-septembre, Sur la route de I'Ofen- 
berg rie va pas au delà d'ovaspin (1800 m.). Dans la vallée de Munster, ne dépasse pas 
Cierfs, (1700 m). Exceptionnellement 1 8 route du Julier, 2100 in, 1 9 alp Sot sur 
Valcava, 2000 in. Abondant dans les prairies, rocailles, clairières rocheuses et sablon- 
neuses, sans interruption de juin à septembre. Reste engourdi le matin jusqu'au ré- 
chauffement par le soleil. 

Direction de la variation: principalement par l'augmentation ou la diminution di 
l'étendue des ocelles, l'assombrissement ou I'éclaircissement des surfaces grises. 

decora Stz. -1. M .  -De Zernez-Guarda, plusieurs de juin-juillet, de Munster à Cierfs, 
en aoiit. 

fasciuta Stz. - 1. M. - De Zernez-Guarda, juin et juillet, de Santa-Maria à Cierfs, 
août et septembre, aussi nombreux que le type, les femelles avec ocelles et tache 
fortement agrandis. Un 8, Cierfs 31. VIII. 25, avec ocelles non pupillés. 

excelsior Stich. - Cierfs, 31. VIII. 25. 
nigricans C. - Tarasp (THOMANNI. - Santa Maria, 22. VIII. 27. 
firmata Roug. - Plusieurs beaux exemplaires à Santa Maria et Valcava, en août. 
pseudonomion Christ. - 1 8 Route du Julier, 2100 m, 28. VI. 24. 
montuna Stz (montanus Stichel), type du Stelvio de 1800-2500 m. (?) (VORBRODT). 

Petits exemplaires vers 1800 m. sur les routes du Julier, de 1'Albula et de la Fluela. 
decora Schultz. - Cierfs, 28. VI. 25: Santa-Maria, 18. V11I. 27; Zernez, 25. VII. 21; 
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Zernez, 25. VII. 21; 

Fluela, 1900 m., 18. VIII. 31, avec trois taches rouges au bord postérieur de I'aila 
inférieure. 

flav~mwitlata Deck. - Collection THQMANN. A Zernez, dans les rochers au pied du 
Munt BaseMa, à Plattas, nous avons récolté, le 26. VI. 27, plusieurs $ et 9 ayant le 
dessous des quatre ailes fortement saupoudré d'ocre surtout vers le bord antérieur 
(PICTET 12). 
VORRRODT signale la présence de gynandromorphes à 1'Albula. 

nivatm Pruhst. - Basse Engadine: Remus, Strada, Weinberg, plusieurs, 13. VIL- 
8. VIII. La forme du Jura se rencontre donc en 1. jusqu'à 1100 m. environ. 

5. - dellus Esp. - 1. P. M. S. - Très répandu dans toute la région, de 1400 m. (Zernez, 
Santa Maria) à 2500 in. (Col Bernina, Julier, Albula, Fluela, val Cluoza, val Nudia, val 
del Botsch, val Plavna, Lischanna, etc.) jusqu'à 3000 m. (Piz Umbrail, Quaterwala) 
- Très nombreux dans le massif du Stelvio (~TSCHELT, 53). - Sans interruptian du 
24. VI. au 4. IX.; alpages humides, bords des torrents et rivières, rocailles dans le 
vaisinage des sources, cônes d'éboulis stabilisés. 

Direction de la variation: Tendance à la diminution de la taille des ocelles, pupillés 
ou non, pouvant etre reduits à une petite tache (Ofenpass, 5. VIII. 21; Alp Buffalora, 
7. VIII. 21; Scarl, 29. VIL 24; Lasehadura, la. VIK 28, etc.) ou fortement élargis (route 
de i'umbrail, 1950 m., 31. VII. 30; Rouie de la Fluela, 1910 m. 8. VUI. 30, etc.). Ten- 
dance ?L la disparition de la bande antemarginale = trans ad rsdarcta Rev (REVEWIN 631, 
en plusieurs endroits. 

VERITY 188) Pl. XVI, fig. 2, forme de la Haute Engadine; fig. 4, herrichi Oberth, 
signalé comme type da l'Engadine. D'aprts nos specimens, la forme générale de la 
région se rattache bien à celle figurée par VERITY; toutefois nous avons également 
repéré des sujets se rapprbcbant de la forme de la Haute Savoie (Alp Urezzi sur 
Cierfs, 2100 m, 1. VIII. 24). 

herrichl Obth. - Pontresina. 
inornata Wh. - 1. M. - Nombreux en aoot, de 195&-2300 ml Grass della Baselgia 

sur Zernez, 14. VIL 21; Col de la Pluela, 18. VIII. 31; Route de 1'UmbraiL 31. VIL 20. 
nigrovrtnctafr6 v. Büren. - Glacier du Rosegg (V. BOEREN, 38) ; forme inornafa dont 

les ocelles inférieurs sont réduits un point noir. 
cnsta Stich. - 1. P. M. S. - Deux $ fi Pontresina, 29. VIL 30. En P, plusieurs 

exemplaires jusqu'à 2400 ln., en aoiit (Val del Botsch, Stabelchod, Ofenpass); en M, 
Santa Maria, 24. VI. 27; AID Urezzi sur Cierfs, 2250 m. 2. VIII. 25; Route de I'Umbrail, 
1950 m., 21. VII. 30: Scarl, 21. VIII. 26. 

casta-inornata Wh. - Hospice de i'Albula, 2350 m., 7. VIII. 28; Val del Botsch, 
2250 m., 30. VIII. 27; Scar4, 21. VIII. 26. 

cardinalis Obth. - Deux $? Chazfora (Umbrail) 2800 m, 10. YIII. 27, qui possèdent, en 
outre, trois fortes taches rouges au bord antérieur des supérieures. 

ellivtica Stich. - Une magnifique femelle au même endroit que les précédentes e t  le 
même jour, caractéris6e par les ocelles des ailes inf6rieures, dont celles du bord 
antkrieur sont ovales et  celles du centre die l'aile pentagonales. 

. hardwickii Kane. - Trois taches rouges au bord antérieur des supérieures, Val del 
Botsch, 2450 in., 8. VIII. 20; Ofenpass, 5. VUI. 21; Cierfs, 2. VIII. 21; Lai da Rims, 
2400 m., 12. VIII. 27; Val Casana sur Scanfs, 2250 m., 26. VII. 30. Une 9 prise au Val 
del Botsch possède en outre l'ocelle du bord antérieur des inférieures en forme d'ellipse 
(elldpfica-hardwickii). 

rubra Christ. - 1. M. -Plusieurs 9, La Maloja, 2000 m, 30. VII. 30; Bernina Hauser, 
21. VII. 30; Route de IIUinbmil, 1950 m., 31. VII. 30; Preda, 27. VII. 24. 



leonhardi Rühl. - 1 9 Scarl, 21. VIII. 26, ne possédant pas trace de rouge, ocelles des 
inférieures completement noires. 

nigrescens Wh. - Albula (VORBRODT). 
cardinalis-continua Ruhinann. - Exemplaire de la Bernina (VORBRODT). - Bernina 

Hauser, 2150 m., 21. VII. 30. 
car(1irialis-brirnrreon~~~ct~latc~ ~ulnnann. - Une 9 Bernina (VORBRODT). 

6. - apollodelius Verity. - Hybride apollo X 4elizrs. (VERITY, Pl. XIII, fig. 7, 0. Enga- 
dine). - Une Blockhaus Taritermozza, 1800 m., 23. VIL 23. Ailes supérieures: type 
npollo-rhaeticiis $; ailes inférieures: type delirls 9 peu saupoudré de gris, avec quatre 
ocelles quadrangulaires peu pupillés, aspect général légèrement crênie; abdomen pileux, 

II. PIESIDAE 

Aporia Hb. 

7. - crategi L. - 1. P. M. Ne l'avons pas repéré en S (?). En 1, de la Maloja à Martins- 
briick, sans interruption de milieu juin à fin août; en M, de Plaun del Aua à Munster, 
mêmes époques. KILLIAS (52) l'a signalé à la Douane de la Route de IVmbrail, 2503 in. 
En P, en août seulement, où il peut s'élever jusqu'à 2400 m., Alp Grappa Mala, 
3. VIII. 24. 

Direction de la variation: Augmentation ou diminution du nombre et de la taille des 
écailles, tendant à augmenter ou à diniinuer la coloration générale. Nervures fortement 
marquées et noires: Zernez, 24. VI. 28, 21. VII. 23, 3. VIII. 27; Ardez, 31. VII. 26; 
Tarasp, 10. VIL 24; Cierfs 27. VI. 25, 7. VIII. 25, etc. Nervures colorées en brun, avec 
transparence des ailes supérieures, $ et 9, Zernez, 1. VII. 25, 22. VII. 21; Cierfs 
16. VIII. 24, etc. 

suffizsa Tutt. - Plusieurs exemplaires, Zernez en juin 1927 et Santa Maria en août 
1930. Des expériences que nous avons pratiquées en exposant un lot de chrysalides à 
une forte saturation d'humidité, montrent i'origitie de cette fornie (somation) qui a été 
rencontrée à la suite de jours pluvieux. 

flava Tutt. - Dans les stations xérotherrniques de Valcava et de Santa Maria, en 
plusieurs exemplaires, en août 1924 et 1930. Forme provenaiit de l'action de la chaleur 
sur la chrysalide. 

Biologie: Des pontes ont été trouvées sur le Sorbier (Zernez, Cierfs) dès le milieu 
d'août, dont les chenilles ont hiverné dans leur petit abri soyeux à la taille de 3 inill. 
Des chenilles adultes ont été vues déjà dès la fin de mai (Zernez sur Cerisier, 28. V. 31, 
clirysalide 3. VI, éclosion 12. VI). A Santa Maria B la fois chenilles et papillons, le 
10. VI. 29. 

Pieris Schrk. 

S. - brassicae L. - 1. P. M. S. - En 1 et M, sans interruption de mai à septembre (oc- 
tobre KITSGHELT); en P et S, seulement en août (2 exemplaires, Ofenpass et Buffalora, 
5. et 9. JX. 1928). L'espèce ne semble indigène que jusqu'à 2000 in. et, au dessus, 
n'apparaît que comme avisiteuse* capable d'atteindre les plus hauts sonnnets (Straglia- 
vita, 2800 m., 11. VIII. 23; Piz della Sera, 3000 ni., 10. VIII. 25; Quaterwals, 3100 m., 
13. VIII. 24, Il.  VIII. 25, Piz Daint, 2900 m., 7. VIII. 24; Piz Umbrail, 2900 in., etc.). 

Etat numérique: Surpopulation et vols inassifs, voir Ire Partie, p. 9. 
cliaricleu Stph. - La forme de printemps n'a été repérée qu'en 1,'Zernez et Lavin, 

en juin. La forme d'été apparaît déjà dès le cotnmencement de juillet. Les chrysalides 
de la génération estivale soumises à l'élévation de la températiire produisent des 
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papillons ayant les caractères de la forme printanière (chrysalides hivernées). Par 
contre, les pupes d'hiver soumises à la chaleur durant toute l'hibernation donnent des.-- 
papillons de la forme estivale (PICTET);. 

9. - rapae L. - 1. P. M. S. - En 1 et M, sans interruption, de juin à septembre, (à 
octobre THOMANN); en P et S. seuleinent en juillet et août (génératioii d'été). Peut 
atteindre les plus hautes régions, surtout en aoiît: Quaterwals, 3100 m., Val del Botsch, 
2650 in., Piz Daint, 2900 m., Dreisprachenspitze, 2850 m., etc. 

Direction de la variation: Disparition de la tache apicale: fréquents exemplaires en 
1 et M, (forme printanière). Dans les deux générations, surpiginentatioii des taches, 
résultat de l'action de l'humidité; principalement rencontrés à la suite de périodes 
pluvieuses. 

 netr ru Stph. - 1. M. - Génération de priiiteiiips, en juin. Dans la station xérother- 
mique de Santa Maria, les 9 sont souvent de coloratioii crême (novungliae Scud). 

leilcotera Stph. - 1. - Indiquée par VORBRODT (89) comme appartenant à la géné- 
ration de printemps, se rencontre également parmi les individus de la forme d'été: 
Zernez 28. V11. 21; Tarasp, 24. VI11. 26; Punt Perif, 8, VIII. 22; Val Trupchuiii, 
II. VIII. 29, etc. 

inirnoci~latn Coc. - Peut appartenir également à la génération d'été: Val del Botsch, 
3. VIII. 26; Praspol, 9. VI11. 21., etc. 

postero-iizr~cirlotrr Pev. - Une petite tache supplénientaire au ceiitre des inférieu- 
res (comme riapi postcro-incicitlato Rev.) Praspol, 9. VIII. 21; Val Minger, 2100 in., 
19. VIII. 21. 

trimuciilutu Stef. - Trois taclies aux supérieures, $ Zernez, 27. VI. 26; $ et 9, 
Punt Perif, 8. VIII. 22. 

10. -- napi L. - 1. M. - Génération de printemps. Peut existei., dans la Basse Engadine, 
jusqu'à l'altitude de 1500 m., de Zernez à Martinsbruck, repéré de mai à milieu de juin. 
Dans la Vallée de Munster, de Fuldera à Munster (et Taufers), reinarqué seulenient 
en juin. Assez répandu. 

ntipcrcne Esp. - 1. M. P.. S. - Constitue la génération d'été et égaleiiient la généra- 
tion unique de montagne dans la région explorée. Ayant été rencontré, saris interrup- 
tion, du 1 juillet au 9 septembre, il est à présumer que napueue se développe lui- 
même en deux lignées annuelles. 

Très rCpandu dans presque tous les milieux. Concentration iiuiiiérique particulière- 
ment abondante dans toute la région de I'Ofenberg et du Val 8Gluoza durant les saisolis 
1922, 1923, 1926, 1927-1929, forte régression nuinérique à partir de 1935. Peut gagner 
les plus hauts soiiiiiiets et les cimes les plus accidentées, cônes d'éboulis: Furcletta da 
Val del Botsch, 2650 m, 30. VII. 22; Piz Murter, 2550 in, 24. VIL 21; Valletta, 2600 in 
et Quaterwals, 3100 ni, Munt del Piz sur Fetan, 2700 in, Piz Uinbrail, 2950 in, etc., 
en août. 

En 1 et M, de fin juin à fin août; en P et S, de coininenceineiit juillet à septembre. 
Exemplaires particulièrement petits, 35 mill., à Praspol, en juin 1926 et juillet 1921. 
imprinctctfn Rob. - (Catal. Genève, 39):- P. M. -Mâles appartenant à la génération 

d'été. Val del Botscli, 30. VII. 22, Ofenpass, 8. VII. 24, Alp Murter, 14. VII. 28, Route de 
I1Umbrail, 1850 in, 11. VI. 29. 

postero~tzacrrlutu Rev. - (REVERDIN, 63), - Fluela, 1650 in, 7. VIII, 29. 
bryonine O. - 1. P. M. S. - Une seule génération annuelle. Bien que considérée 

cointne forme de iiiontagiie, se niélange avec nnpneae de 1300 ni, aux plus hauts som- 
mets (Quaterwals, Piz Daint, Hospiz de la Bernina, Piz Unibrail, Stelvio, etc.) 

En 1, de juin (Süs, Lavin, Guarda) à fin août, (Schuls, Tarasp). Maloja (WHEELER). 
En P,  surtout eii juillet. 
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Direction de la variation: Des femelles extrêmement chargées de brunâtre (trans ad 
concolor Std), ont été trouvées dans les endroits humides et  chauds: Bonifacius 
Quelle, Tarasp, Alp Grappa Mala, Val Tuoi (Guarda) en juin et juillet. 

infermedia Krul. - Cette forme de passage entre napi et bryoniae a été trouvée en 
plusieurs exemplaires femelles en 1: Zernez, Lavin, Süs, Guarda, en juin. En P,  Val 
Chavail, 7. VIII. 22; c'est à dire à l'époque de vol intermédiaire. 

11. - -  callidice Esp. - 1. P. M. S. - Cette espèce est très répandue dans tous les terrains 
et dans toute la région explorée, sans interruption de milieu juin, (Murtarol de Cluoza, 
AIp Laschadura) à fin août (Munt La Schera). Elle va de 1600 m (Zernez) aux plus 
liautes altitudes, où elle est surtout abondante en aoiît: Griatschouls sur Scanfs. 2900 m, 
Hospice de I'Albula, Furcletta da Val del Botscli, Piz Unibrail, 2900 m, Dreisprachen- 
spitze, 2850 in. - Stelvio (KITSCHELT, 53, KILLIAS, 52). - Piz Nair in Fuorn, 2950 m, 
Munt Beschia, 2650 In, etc, Au vol rapide, elle franchit les sommets et les glaciers 
(Quaterwals, Urtiolaspitze i. M, Piz Uinbrail) et se pose sur les terrains secs, arides, 
ensoleillés et sur la terre nue. 

Direction de la variation: Intensification de la teinte des taches vertes du dessous des 
ailes inférieures, principalement en M. (AIp da Munt i. M, 2400 ni, 4. VIII. 25, Route 
de I'Utnbrail, 2350 m, 19. VII. 33); renforcement de la coloration des dessins. surtout 
chez la femelle: 

rundorii Obth. - $ La Maloja, 29. VII. 30, Il Fuorri, 26, VIL 33. - Engadine (vop- 
BRODT). 

ufrovirens Roth. - 9 La Maloja, 29. VIL 30, Val Sulsana sur Scaiifs, 1700 ni, 
27. V11. 30, Piz Uinbrail, 2550 ln, 19. VII. 33. - Val Bevers (VORBRODT). 

12. - daplidice L. - 1. P. - seulement génération d'été. WHEELEY (83) sigiiaie que, selon 
FREY, l'espèce n'aurait pas été trouvée dans les Grisons. 

Peu abondante, il est vrai. nous ne l'avons rencontrée, dans la région explorée, qu'en 
juillet, en 1, (Ardez, 25. VII. 24, Bonifacius Quelle, 25. VII. 24 et Val Sulsana sur Scanfs, 
27. VII. 30). Un peu plus fréquente en P,  du 10 août au 7 septembre (II Fuorii, La 
Drosa, Alp Buffalora, Fop da Buffalora, Ofenpass), ce qui montre que ce papillon peut 
atteindre l'altitude de 2400 m. 
Gne femelle prise à Fop da Buffalora. le 7. VIII. 21, se fait particulièrement reinar-- 
quer par l'intensité des taches vertes du dessous des inférieures. 

Euchloe Hb. 

13. - cardamines L. - 1. P. M. - Ne l'avons pas rencontré en S (?). Trouvé en une seule 
génération. En 1, de 1100 111 (Strada) à 1800 ni (Scanfs). - Haute Engadine (KILLIAS). - 
Sans interruption de mai (Zernez, 28. V. 31) à fin juillet (Schuls, 1. VIII. 26). En M, 
de 1250 in (Munster) à 1750 in (Cierfs), en juin seulement. Abondant à Santa Maria. Eii 
P, seulement en août, de 1750 in (Punt Perif 8. VIII. 22) à 2150 ni (Ofenpass, 8. VIII. 24). 

Tout à fait exceptionnellenierit, 1 8 a été trouvé à 1'Alp Schera le 30. VIII. 38; s'agit- 
il d'un exemplaire retardé dans son évolution ou bien marque-t-il la possibilité d'une 
seconde génération? Cette date tardive confirtne l'idée de M. M. Q E H F O U ~  que car- 
damines peut hiverner deux fois. 

Dans les stations xérothermiques de Santa Maria-Munster, se trouvent généralement 
des individus avec point discoidal très réduit chez le niâle. 

cifronea Wh. - $ $ Lavin, 20. V11. 26, Cierïs, 24. VI. 25. 
immucrrluta Pabst. - 1. P. M. avec le type, Cierfs 26. VI. 25. 
qiiadripitnctata Fuchs. - 9 8 Bonifacius Quelle, 1210 ni, 13. VIL 24. 
hesperides Newnh. - Forme naine. 8 Guarda, 23. VI. 26, 35 niill. 
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14. - slnapls L. - (CULOT, 42). 1. P. M. - Ne Savons pas vu en S (?). Le nom d6signe 
la forme d'été, airi a été trouvée communbment en 1, d&s le milieu de luillet (Tarasp, 
1470 m, 12. VIL 24) jusqu'en septembre (Zernez, 6. I X  281, ainsi qu'au Val Tantermozza, 
1820 tn, 23. 3.11. 23, et  en M. d'aolit à septembre (Valcava, Santa Maria, Munster, 
8. VIII. 27.-1. IX 28). 

La forme sinapis L constitue également Ia génrhtion rrnique de montagne en Pl ail 
d e  s'est montrbe relativement abondante en juillet et août du Puorn à I'Ofenpass, 
pouvant atteindre l'altitude de 2400 m (Val del Botsch, Val Fogüa, Grappa Mala). 

erysimi Bkh. - Il Fuorn, 19. VIL 21, Valcava, 2. VIII. 30. 
lnthyri Hb. - Représente la g&nérution de pritrtemps, principalement en 1 et M, en 

mai et juin, trouvee de Zernez à Ouarda et de Cierfs à Munster, (1 $ Val Vau i. M, 
26. VI. 27). Quelques exemplaires ont été repérés en P:  Ofenpass, niai (THOMANN). - II 
Fuorn, 7. VI. 27 et 14. VI. 29, Wegerhaus Buffalora, 15. VI. 28, Praspol, 1. VI. 27. Une 
9 Zernez, 18. VI. 26, ayant I'apen du dessous des inférieures d'un vert grisitre accen- 
tué, ainsi que la face inférieure des ailes postérieures, trans ad sartha Riihl. 

szbgrisea Stdg. - Zernez, Guarda en juin, Lavin, 30. VIL 26. 
minor BI. (BLACHIER, 37). - Laschadura, 1700 tn, 9. VI. 27; Praspol, 1720 m, 28. VI. 26, 

30 - 31  mill. 

Colias F. 

15. - palaeno L. = Manque. Est reniplacé par: 
ezaopomene 0. - 1. P. M. S. - Forme alpine caractérisée par la coloration verdâtre 

intense du dessous des inférieures. 
Répandue dans toute la région explorée de 1450 ni (Lavin) à 2450 ni, (Muottas 

Muraigl, Col de I'Albula, Alp Casana sur Scanfs, Alp Murter et Murtarol de Cluoza, Piz 
Buffalora, Muranza, etc.) et 2650 ni, (Puorcla da Val del Botsch). De fin juin (Zernez, 
22. VI. 28) à fin aoat (Ofenpass, 30. VIII. 25) sans interruption, en plus grande abon- 
dance fin juillet surtout en P et  M. Parfois l'on rencontre des femelles de taille réduite: 
Murteras, 27. V11. 26, 40 tnill. 

Son vol est très précipité durant les heures chaudes de la journée; lorsqu'il se pose 
sur une fleur, il y reste à peine. Son vol est bien plus lent à partir de 18 h. 

caflischi Carad. - 1. P. - Glacier de Fex (KILLIAS). - Val Casana et Val Sulsana 
sur Scanfs, 26 et 27. VIL 30; Fop da Buffalora, 29. VIL 22. 

Izerrichi Stdg. - forme 9. Scanfs, 1920 m, 13. VIII. 29, Val Casana, 2400, 26. VIL 30, 
Il Fuorn, 5. VIII. 22. - Glacier de Morteratsch (WHEELER). 

flavorudiuta Wh. - $ Scarl, 21. VIL 23. 
herrichina Geest. - 9 Scanfs, 17. VIII. 29. 

16. - phicornone Esp. - 1. P. M. S. - Une seule génération. L'un des papillons les plus 
fortement représentés dans toute Ia région explorée, de 1350 III (Santa Maria) et 1430 ni 
(Lavin), jusqu'à 2450, (Muottas Muraigl, Bernina, Julier, Albula, Fluela, Valletta, Munt 
Schera, Alp Tavru, Minger, etc.) et 2650-2900 in, en plusieurs exeiiiplaires (Piz 
Lischanna, Quaterwals, Furcletta da Val del Botsch, Piz Dairit, Urtiolaspifze i. M, Piz 
Unibrail, Dreispracheiis~~itze, Col de Tavru). I I  se rencontre, sans interruption, le long 
de la vallée de I'lrin, de la Maloja à Ardez, dans la vallée de la Bernina, le Val Plavna, 
de milieu juin à fin août. En P et M, de fin juin à septenibre, en S, de juillet à fin août. 
Jusqu'à 1800 ni, l'espèce vole dans les prairies; au dessus, elle gagne également les 
régions rocheuses et les cônes d'éboulis; son vol est parfois rapide. 

Direcfion de la variation: De très petits exeniplaires, 38 mill., sont fréquents, surtout 
dans les régions supérieures. Des mâles de la couleur crème des femelles aux 4 ailes 



ont été trouvés: Zernez, 13. ~11.'21, Praspol, 9. VIII. 21, Stabelchod 28. V11. 22, Col de 
1'Albula 6. VIII. 28, Val del Botsch 18. VIII. 26. Un $ particulièrement décoloré et frais 
a Bté capturé à I'alp Stabelchod, 2336 ni, 28. VII. 22.' Par contre, une 9 teintée de ver- 
dâtre, a la face dorsale des antérieures comme le mâle a été prise au Val Ptur, 
26. VII. 22. 

satmuta Aust. - Lavin, 23. VI. 26; Col du Julier, 28. VII. 29; Munt Schera, 9. VIII, 20; 
Stabelchod, 2400 in, 28. VIL 22, Fops-Cluoza, 2500 111, 21. VI. 25; Cierfs, 15. V11. 25. 

geesti Neub. - 8 $ Guarda, 20. VI. 27; Stabelchod, 2350 m, 17 et 28. VII. 21; Val 
.Muschaurns, 1950 rn, 15. IX. 32 exemplaire encore frais. 

~lwi l la ta  Rehf. (REHPOUS 60). - $ Lavin, 23. VI. 26; Val Gondas, 15. VIL 21; 9 II 
Puorn, 16. VIL 21; Val del Botsch, 2300 in, 22. VII. 22, et 18. VIII. 20; Cierf 17. VI. 25 et 
21. VIII. 25. 

Développement odogéniqrie. Nous devons signaler que, sans interruption, de juin à 
septembre, nous avons constaniment rencontré de nombreux exemplaires d l'liai frais, 
indiquant ainsi que le papillon pouvait éclore à peu près à toutes les dates de la saison. 
Cependant, à la suite de statistiques dressées à époques régulières (PICTET 17) nous avons 
conclu sue, malgré cela, phicomone ne se développe qu'en une seule géné~atioii annuelle, 
mais que l'espèce est représentée par deus lignêes (innuelles disiirictes, l'une évoluant de 
juin à juin de l'année suivante, l'autre de juillet à juillet ou août à août de i'année 
suivante. Normalement, l'espèce hiverne sous foriiie de chenille; il semble toutefois, 
vu les captures faites en septeiiibre, ciu'il n'est pas exclu qu'elle puisse hiverner à 
l'état d'œuf. 

Distribrrtion géogrrrphiqitc. - Au cours des 20 saisons durant lesquelles nous avons 
exploré la région, dans I'enseinble, de niai à septembre, nous avons enregistré 1270 
notations de présence de phicornone, qui permettent de situer exactement ses fréquences 
d'apparitioii en considératioii de la répartition géographique, de la date et de l'altitude 
moyennes de l'espèce en 1. P. M. S. Les calculs suivants ont été opérés en tenant 
compte, pour chaque mois, de la durée de nos séjours. Ces calculs indiquent les pour- 
centages de présence: 

Aire de dispersion générale 1 Répartition inensuelle in globo 

1. 30.55 % juin 11.85-% 
P. 42.36 % 1- juillet 37.28 % 

M. 16.67 % août 47.48 % 
S. 10.42 % septeiribre 3.37 % 
- 

Aire de dispersion verticale 1 Altitudes moyennes 

1300-1400 in 9.45 % 1 juin 1600 in 
1500-1700 nl 11.24 % juillet 2110 rn 
1800-2000 ni 25.67 % août 2220 ln 
2100-2300 ni 37.79 % sep teinbre 1963 ni 
2400-2600 ni 14.27 % 
2700-2900 in 1.58 % 

Si le pourcentage des fréquences est plus faible en M, cela vient de ce que la 
région de la Vallée de Munster comporte une altitude moyenne inférieure à 1 et P. 

Ces chiffres iiiontrent que, dans la région explorée, da hic or no ne s'affirme coninie 
une espèce adaptée à la très haute altitude, dont la liinite de vol s'étend infiniment 

' vERrrY (88) signale la présence dans les Pyrénées de niîles à teinte blancha 



plus haut que cela n'a été indiqué par les auteurs: HELLWEGER (49) 2000 m, VERïîY 
(88), KILLIAS (52). WHEELER (93), 2400 m, VORBRODT (89), 2500 ln, FAVRE (451, 2600 m, - 
le plus proche de la réalité (PICTET 2900 m). De 1200 à 2900 m, le mode de fréquence de 
vol de l'espèce dans la région explorée tombe entre 2100 et  2300 m, enaoût, plus abon- 
damment en P. 

t+)'. - hyale L. - 1. P. M. - N'a pas été vu en S (?). 
En une ou deux générations, de 1250 m (Remus, Munster) à 2400 in environ (Fluela, 

Albula, Buffalora, Stabelchod), 1 9 Piz Uinbrail, 2900 ln, 8. VIII. 36. En 1 et  M, 
sans interruption de milieu juin à fin août, Santa-Maria 5. lx. 32 (Scliuls, octobre, 
THOMANN); en P, de fin juillet à fin août, 1 $ Stabelchod, 13. VI. 29, 1 9 Buffalora 
5. IX. 28. 

Des mâles très peu colorés ont été vus au Fuorn en août 1925, 1 !? avec le dessous 
des inférieures trPs saupoudré de vert, à Scanfs, 19. VI. 25. 

Les individus de la région appartiennent nettement à la forme alpine, caractérisée 
par une taille légèrement plus petite; coniparativeiiient à ceux du Valais par exemple, 
ceux de l'Engadine se  font remarquer par la diiniriutioii de la bande des supérieures, 
également moins colorée. 

flrrva Horrn. - 9 Zernez, 6. lx .  28. 
obsoleto Tutt. - Val Trupchuiii, 15. VIII. 29, Scanfs, 16. VIII. 30, La Schera, 

24. VIII. 29, Alp Grappa Mala, 20. V11.22, Cierfs, 15. VIL 22, Santa Maria, 22. VIII. 27. 
- Val Bevers, 17. X. 20 (THOMANN). 

itnirnucdntu Tutt. - Zernez, 5. VI. 29; La Schera, Alp Sot i. M, Santa Maria, en 
août. 

rnirror Vbdt. - 1 9 36 mill., Guarda, 8. VI. 29. 
Développen~ent ontogéniqiw: Jusqu'à l'altitude d'eiiviroii 1700 in, en 1 et  M. h w l e  

se développe en deux générations annuelles, la première en juin-cornmenceineiit de 
juillet, la seconde à partir d'août; nos notations marquent en efiet une interruption 
d'apparition entre le niilieu de juillet e t  le milieu d'août. Tandis que au dessus de 
1800 ni, en 1. P. M., l'espèce ne s'est montrée seulement que de fin juillet à sep- 
tembre, mais sans interruption; un seul cas exceptionnellement à Stabelchod, 13. VI. 29 et  
3. IX. 23: ce qui montre que le développement s'effectue en une génératioii 9 cette 
altitude. 

18. - edusa F. - 1. P. M. S. - En une ou deux géiiératioiis aux mêiiies localités quio 
l'espèce précédeiite. En 1 e t  M. de  niilieu de juin à fin d'août, jusqu'en septembre 
Val Trupchum, 1950 in, 15. 1X. 32; DR THOMANN l'a signalé dans la Basse Engadine 
encore en octobre. En P. et S, milieu de juillet à fin août e t  septembre, Fop da 
Buffalora, 2350 m. 5. IX. 28. 

Des mâles de forte taille, 51 inill., avec large bordure intense, Scanfs, 18. VII. 30; 
Ponte del Gallo, 10. VIII. 23; Lusai i. M., 27. VIII. 29; Munster, 28. VIII. 27. 

helicinn Obth. - Zernez, 15. VIII. 26. - Samaden, 26. V. 28 (THOMANN). - Fuorn, 
27. VIII. 28. 

faillue Stef. - Ponte del Gallo, 10. VIII. 23; Sur il Foss, 13. VIII. 28. 
Développement ontogéniqlre: La génération de  printemps semble très rare; ren- 

contrée seulen~eiit en deux exemplaires, à Zernez, 17. VI. 27. En P, M et S. l'espèce 
évolue de milieu de juillet à septembre, c'est à dire en une génératiori. 

Gonepteryx Leach. 

19. - rhamiii L. - 1. P. M. S. - En deux générations en 1 et  M: mai-juin, puis interrup- 
tion, e t  fin juillet à septembre. La génération de printemps a été constatée, en P, 



20. - rivularis Scop (camilla Schiff). - 1. - Tout le long de la vallée de l'Inn, de 
Remus, Schuls-Tarasp à Guarda. - Pontresina (WHEELER). - Du 12 au 30 juillet. 
Vole à la lisière des bois, sur les buissons, haies, des régions très ensoleillées; par- 
fois abondant à Fontana-Tarasp. 

Vanessa P. 
21. - iq L. - 1. P. M. S. - N'ayant pas eu l'occasion de visiter la région en avril, nous 

n'avons rencontré l'espèce qu'en individus de la génération d'été, en juin et aotit, 
jusqu'à 1500 m, en août et  septembre au dessus de cette altitude. Comme elle hiverne 
sous forme de papillon, sa présence, dans les basses régions, se continue vraisem- 
blablement jusqu'en octobre. En P, elle a été rencontrée jusqu'à 2650 ln, Furcletta da 
Val del Botsch et Val da Stabelchod. 

iuides O. - Petite forme aux ailes de coloration assombrie, 4 2 4 5  miII., deci delà 
dans les lieux arides et  secs: Scanfs, 13. VIII. 29, Santa Maria, 13. V111. 27 et 
23. VIII. 30. Cette forme est le résultat d'une insuffisance alimentaire de la chenille, 
aussi ne ISr(yons-iious pas trouvée en P.I Nous l'avons obtenue en fournissant à la 
chenille une alimentation desséchée, ce qui explique la présence de ioides dans les 
lieux arides et secs. 

trans ad fischeri Stdf. - (Ocelles dépourvus de bleu, forme de la chaleur). 
Plusieurs exemplaires ne posstdant qu'une trace de bleu aux ocelles ont été ren- 

III. NYMPHALIDAE. 

A. NYMPHALINAE. 

Limenitis Fab. 
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seulement à Pras~ol ,  1650 m.'En P et S, une génération de milieu aoQt à septembre. 
S'éléve jusqu'à 2400 m, Stabelchod, Sur il Foss; 2638 ln, Mot Fuorcla in Val Plavna, 
2739 m, Mot Zuort. 

contrés dans les stations xérothermiques de Munster, 29. VIII. 29. 

22. - urtlcae L. - 1. P. M. S. - Partout, sans interruption de mai à octobre, jusqu'à 
3200 m. Comme on le sait, l'espèce passe l'hiver à l'état de papillon. Des papillons 
hivernés ont encore été trouvés en 1 et M, le 26 juin, en P, (Ofenpass) le 21 juin, 
tandis que les premiers exemplaires de la nouvelle génération ont été repérés, en I et 
M, au début de juin, en P e t  S, des le milieu de juin. Une femelle hivernée a été vue 
en train de pondre, à Zernez, le 9. VI. 27. Un couple en copulation, entre une feri~elle 
hivernée et un mâle de la nouvelle génération, a été enregistré à Guarda, le 20. VI. 25. 

Les premières chenilles au sortir de l'œuf ont été vues à la Fluela, 17013 in, le 
6. VI. 27. En général on peut rencontrer durant toute la saison, à la fois des chenilles 
à tous les âges, des chrysalides et des papillons. Des chenilles chrysalidées à Fetaii 
le 10. VIII. 26, sont écloses le 10 octobre suivant. 

Direction de la variation: La variation de l'espéce est en relation avec sa distri- 
bution géographique, et  suit les directions suivantes: 

A. Envahissement des bordures par le pigment, jusqu'à disparition presque totale 
des lunules bleues; les nervures sont nettement inarquées par un trait noir. Formes 
provenant de l'action de l'humidité sur les chrysalides et les chenilles. (P~cTETS.) Dalis 

Voir Iére Partie, n. 112. 
"oc. cit. p. 110. 
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été récolté au bas de I'Alp Muschaums, en septembre 1935; les chrysalides ont été 
placées chaque jour durant 2 à 4 heures dans une atmosphère à saturation Chumidit6 
et ont donné des papillons se rapportant à cette sorte de variation, dont les extrêmes 
se rapprochent de connexn Butl. 

B. Formes provenant de la chaleur sèche. En nombre dans les stations xérother- 
iniques: Scanfs, Val 'Trupchuni, Ovaspin, Valcava, Santa Maria. Dans les cas ex- 
trêmes elles constituent le passage à bolandi Lamb: Munster, 29. VIII. 27, et à Zizann 
Moore, Furcletta da Botsch, août 1924 (loc. cit p. 110). 

C. Formes provenant de la chaleur humide: assombrissement de la couleur du 
fond qui prend un aspect terne, tendance à l'éclaircissement des bordures; trans ad 
grizeti Cor: Valcava 23. VI. 28, Cierfs 30. VIII. 25 (loc. cit. p. 110). 

D. Pâlissement général des ailes. Action de l'élévation de la température durant une 
partie de la nymphose: passage à consentanen Jach: Sus, 5. VIII. 29, Val Trupchuin, 
1900 in, 28. VIII. 31, Munster, 29. VIII. 27 (loc. cit. p. 110). 

E. Réduction des taches médianes des supérieures à deux points nets. Très répan- 
due partout. En concordance avec le pâlisseinent de la teinte générale, constitue la 
forme embryonalis Solow, obtenue en soumettant la chrysalide durant toute la 
nymphose à f 35O: Route de la Pluela, 2100 m, 31. V1I. 29. 

F. Formes de sousalitnentatioti. Nanisme, 2 5 4 0  inill., associé à la coloration terne 
des ailes, avec lunules réduits, souvent bleu-gris; sont le résultat de l'élevage des 
chenilles avec des feuilles desséchées ou des fleurs d'ortie ou des feuilles de 
Houblon. Les chenilles soun~ises à ce régime se ctirysalident à l'avant-dernière mue 
et écbappeiit ainsi à la mort par inanition (loc. cit. p. 112). De nombreux individus de cette 
fornie, nommée zzrficoides F., ont été trouvés dans les endroits où l'Ortie est rare: il 
Fuorn, 16. VII. 22, Val 'I'avru, 31. VIII. 27. Des exemplaires simpleinent nains ont été 
retrouvés un  peu partout. 

, nfrebotensis B. - 9 Sus, 6. VIII. 29, forme de température. 

!3. - poiychloros L. - 1. M. S. - Relativement peu abondant: Schuls, 31. VIII. 27, Scanfs, 
ex chrysis, août 29, pont val Minger, 31. VIII. 27, Cierfs, 30. VI. 25. S'élève donc jusqu'à 
1800 m. 

24. - antiopa L. - 1. P. M. S. - En une seule génération, mais sans interruption, de 
mai (Zernez, 25. V. 31) à octobre (THOMANN). Zernez, Il Fuorn, Santa-Maria, 6.-11. 
IX. 28. S'élève jusqu'à 2700 in: Piz Nair, 21. VIII. 36, Urtiolaspitze i. M. 17. VIII. 27. 

Des exemplaires hivernés ont encore été trouvés jusqu'en juillet, en 1. Des chenilles 
ont été repérées jusqu'à la fin d'aoîlt, 11 Fuorn, Scanfs, et sont écloses en septembre. 
Multiplication anorniale (PICTET, 22). 

Polygonia Hb. 

25. - C. album L. - 1. P. M. S. - Hiverne B l'état de pa~illon. En 1 et  M, deux gén& 
rations, Ia première rencontrée des le début de juin, la seconde, en août et  sep- 
teuibre. Les deux générations, partout de Schuls-Avrona i Scanfs, de Munster i Lii. 
En P et S, génération unique de montagne en aofit: Wegerhaus Buffalora, Ofenkrg. 
Val del Botsch. - Indiquée par KILLIAS cQmme ne dépassant pas la réliob. de Tarasp 
(1450 m), nous I'avons repérée le long du Val Plavna (Ah Laisch, 1800 in), sur la 
route de I'Ofenhrg, jusqu'à 2000 m. 



Des chenilles adultes ont été trouvées en août à Sus et des chrysalides à Tanter- 
rnozza, le 17. VII. 22. 

Pyrameis Hb. 

26. - atalanta L. - 1. P. M. S. - Hiverne à l'état de papillon. En 1 et M, les individus 
hivernés ont été rencontrés de mai à fin juin. Première génération, de Remus à 
Zernez et de Munster à Cierfs, jusqu'en juillet, puis interruption jusqu'au milieu 
d'août, début de la seconde génération, qui se poursuit jusqu'en septembre (Octobre 
en 1, THOMANN, 82). En P et  S, l'espèce n'a été rencontrée que depuis le milieu d'août; 
elle monte jusqu'à 2200 m, Val del Botsch, Stabelchod, Minger. 1 $ Piz Nair, 2700 m. 
28. VI11. 36, 1 8 Piz Quaterwals, 2950 m, 14. VIII. 25. 

Des chenilles encore jeunes ont été vues à Fontana-Tarasp, le 29. VIII. 23. 
fractn Tutt. - Remus 30. VIII. 32; Munster, 29. VIII. 27. 

27. - cardui L. - 1. P. M. S. - Partout dans la région explorée, particulièremeiit abon- 
dant les saisons 1922, 1926, et 1928; rare en 1924, 1925, 1927, 1930, 1937. 

En 1 et M, la génération hivernée va de inai à début de juin; génération d'été, 
d'août à octobre. En P et S, géiiératio~i unique de montagne, de juillet à septembre. 
Vole jusqu'aux sommets les plus escarpés, jusqu'à 3000 in. A été vu en noiiibre tra- 
versant le glacier du Quaterwals, 14. VIII. 25. 

DR THOMANN a trouvé la chenille sur l'Edelweiss à 1'Alp Schera, papillon éclos 
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19. IX. 25. 
Direction de la vorintion: Les exemplaires des stations xérotheriiiiques de Valcava, 

Saiita Maria, Munster sont souvent d'uii rouge brun vif. 
minor Can. - 6 Il fuorii, 10. lx.  28, 44 iiiill. 

Melitaea Fabr. 

28. - maturna-woltensbergeri Frey. - 1. - Des statioiis eii ont été repérées: à Guarda, 
prts de la scierie, début de juin 1926-29; à Laviii, cheiniii au bord de 1'11111, en luiri 1927; 
à Zeinez, prairie sur le clieiniii de la rive droite de l'Inn direction Sus, fin juillet 
1926, 1927, 1928, 1937. - KILLIAS en ineiitioiine ia capture au Val Bevers et vers Siis- 
)Maria et WHEELE!? au coi de la Bernina et à La Maloja. DR rHOMANN a capturé ivoifens- 
bci'geri à Pontresiiia-Sarnadeii, 25. VI. 29 et au val Rosegg, 28. VI. 31. 

Très localisé, vole dans les prairies et clairières humides et se pose sur les arbustes 
et les haies. 

29. - cytithia Hb. - 1. P. M. S. - Remarqué chaque année, eu juin, le long de la vallée 
de l'Inn, de 1400-1800 ni, entre Guarda et Scaiifs. Partout ailleurs, au dessus de cette 
aititude, très iioiiibreiix en juillet et aoîit, dans les alpages et les prairies. Repéré jus- 
qu'à 2650 m, Furcletta da Botsch, Piz Fuorii; 2850 in, Piz Griatsclioiils; 2900 in, Ui-tiola- 
spitze. s a  fréquence moyenne se trouve entre 2200-2400 in. 

En juin 1928. iious avons trouvé, à I'Alp Stabelchod, 2336 in, passablenierit de petites 
chenilles au sortir de l'œuf, sous leur abri sosreiix, à ras du sol, en une régi011 encore . 
eiitourée de neige: œufs ayant doiic hiverné. Nourries à Genève de Plantain elles sorit 
etitrkes eii Iiiberiiatioii déjà au coniinei~ce~iieiit de juillet, après s'être rasseiiiblées sous 
un tiouvel abri soyeux et avoir subi leur deuxième niiie. D'autres clienilles à I'état 
jeune ont été repérées encore en août, en P. Vu les dates de vol du papilloii, il appa- 
raît que l'espèce doit hiverner deux fois, en haute altitude. 
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Direction de la variafion: Tendance, chez le $, à l'envahissement du blanc par du noir: 
Buffalora, 29. VIL 22, Ofenpass, 5. VIII. 21. - Absence de ponctuation aux ocelles: 
ô Val Ftur, 26. VIL 22, 9 Munt Schera, 17. VIII. 25. - Absence de rouge aux inférieu- 
res: $ 8 Munt La Schera, 18. VII. 21, Alp Buffalora, 9. VIII. 23. - Chez les femelles, 
les lignes noires peuvent être remplacées par de simples traits: Plaun del Aua, 4. VIIL 
25, Saint Moritz, 12. VIII. 31. 

ion, de Remus rnysia Hb. - Bernina Hospiz, 21. VlI. 30, Wegerhaus Buffalora, 9. VIII. 27, Stabel- 
1 jusqu'au m i l j  chod, 2450 III, 2?. W. 22. 

re<lncfa Vbdt, - Bernina Hospiz, 21. VIL 30. 

30. - aurinia-merope Pr. - 1. P. M. S. - Très abondant (autant qu'en Valais) dans toute 

cuiièrernent abon 

ület à septembre. 
1 en nombre tra- 

a, papillon éclos 

lérées: à Guar&, 

n Sus, fin juillet 
fers et vers Sils- 
capturé wolfew- 

sur les arbustes 

long de la vallée 
I dessus de cette 
ries. Repéré jus- 
2900 ni, Urtiola- 

entent de petites 
le régioii enco-re 
antain elles sont 
-assemblées SOUS 

:heuilles 3 l'état 
ubsciflior Stg. - Val Trupchum, 1850 m, 15. VIII. 29 et 20. VII. 30; La Drossa, 

--- 

la région explorée. 
En 1 et M, 5 1800 m, en juin: Scanfs, Cierfs. Au dessus, ne semble apparaître que 

dés le milieu de juillet, mais n'est vraiment abondant qu'à partir de 22û5 m, où il exlste 
encore à la fin d'août. Ne semble pas dépasser 2600 ni, Piz Murter, Furcletta da Botsch, 
Urtiola-Spitze i. M. Se r e n c o n t ~  dans les alpages, les terrains rocailleux, les cônes 
d'éboulis stabilisés. Un fort accroissement numéri~ue a été constaté à 1'Alp da Stabel- 
ehod, 2336 m, fin juillet 1922. 

Direction de la variation: De taille tr&s variable, $ de 24-37 tnill, 9 jusqu'a 40 mill. 
Fréquents exemplaires ayant les ocelles non ponctués: 8 Alp Murter, 9 Piz Terza, 
Munt Schera, etc. Des 9 ayant la bordure terminale des quatre ailes formées de 
dieirrons blancs ont 6fé rencontrkes, Purcletta da Botsch 20. VII. 22, et Piz Buffalora, 
27. VII. 22. Une O mélanique est signalée par VOQBQoDT, prise par FI. WAONER à I'Ofen- 
Pas$. 

bicolor Wrli. - 1. P. - Hospice de la Bernina, 21. VII. 30, Alp Murter, 21. VII. 22, 
etc. Assez r6pandu dans toute la région du Puorn, de 1900-2150 m (Ofenpass), repér6 
du 17 juin au 9 aoiit. Une 9, grande, ayant en outre la bordure terminale formée de 
chevrons blancs continus, a été trouvée au val Trupchum, 17. VI. 27. 

dubia Krul. - Il Puorn, Champlong, 1. VIL 28, Alp da Munt i. M, 28. VII. 25. 

F1. B. Bien sue ne l'ayant pas repéré nous-même, il n'est pas exclu que le tfrae puisse 
exister dans les basses altitudes de 1 et de M. - VORBRODT signale la capture de la 
forme orientalis B, à Le Prese i. Poschiavo. 

31. - cinxia L. - 1, M. - Entre Çchuls et Zernez, Munster et Santa Maria, en juin; une 
seconde génération en M, milieu iuillet à fin août. Peu abondant, dans les prairies et 
rocailles. 

tramelana Culot - 1. M. - En juin, aux mêmes localités que le type. 
Un 8 asymétrique de coloration, ayant Ie côté gauche typique et l'aile supérieure 

droite traverstre par un large trait (fasciata) a été pris à Santa Maria le 12. VI. 29. 

32. - pkoebe Knoch. - 1. P. M. S. - En 1 et M, jusqu'à 1500 ni, deux générations, juin 
et juillet-août. En P et S, au dessus de 1800 in, une seule génération de milieu iuillet H 
septembre. Vole jusqu'a 2400 m, Fops Gluoza, 13. VIL 22, Val Trupchum, 20. VU. 30, etc. 
Est assez localisé, dans les terrains sablonneux, pentes de terre exposées; se pose sur 
les parties humides des chemins et des routes. 

cinxiordas Musch. (Cat. Gen&ve). - 1. P. M. S. - Comme le type. en deux ou une 
génération, suivant les mêmes localiths et altitude. 



trans ad occitanica Stg. - Coloration très vive, rouge brique, un $ Lavin, 20. VII. 
minor Frey. - 1. P. M. - De Lavin à Scanfs, plusieurs, en juin et juillet, Val TT 

chum, 2100 m, 20. VII. 30, Tantermozza, Il Fuorn, juillet 23, Cierfs, juillet et août; t 
de 36-38  mill. Un 8 cinxioides-minor, 37 mill., Lavin, 23. VII. 28. 

33. - didyma O. - 1. M. - Abondant tout le long de la Vallée de i'lnn, de Martinsbrn 
à Scanfs et Val Trupchum et de Munster à Cierfs, sans interrupticrn de milieu juin 
milieu septembre, donc en deux générations. S'y trouve mélangé avec alpina Stdg 
avec des passages à cette forme. Des stations particulièrement nombreuses ont 
trouvées à Ardez. à Scanfs, ainsi qu'à Cierfs et Valcava. 

En P, (II Fuorn) n'a été trouvé que sous sa petite fornie tenuisignafa Skala, de taill 
réduite. 

L'espèce ne semble donc pas s'élever au dessus de 1800-1900 m. 
Dans la vallée de Munster elle rappelle beaucoup ce qu'elle est dans le Valais, et 

Gondo. ou dans les Alpes de Savoie. Didyma a donc, en M, un facies la rasprocha 
de la faune du sud des Alpes. 

crlpinn Stdg. - 1. P. M. S. - est alors seul à représenter i'espèce au dessus d 
20001n; a été repéré à l'Albula, 2250 m, 7. VIIL 28, au Val Muschauns, 2150 
27. VII. 26, etc. 

Dans les lieux où se  melangent alpina et didyma on rencontre de nombreux int 
médiaires, surtout parmi les mâles, qu'il est souvent difficile de différencier, tandis quel 
au dessus de 2000 m, les exemplaires présentent bien la caractéristique d'nlpina. 

On admet que alpina est qénéralement plus petite que didyma; c'est du inoins ce 
qui a été co~istaté dans le Valais (FAVRE, 45). C'est également ce qui se remarciur dans 
la Vallée de Munster; mais, dans la Vallée de l'Inn, les moyennes de mensuration cd-  
culées sur 241 notations font ressortir I'égalit6 presque compl&te de taille entre les 
deux: . 

Moyennes de taille calculées sur 241 notatinns, en mill. 

Inn 1 Munster 1 Alpes valaisannes 

didytna 35.80 37.10 36.60 
didyma 9 37.40 39.90 40.50 
nlpina 6 35.30 36 10 36.30 
alpina 9 37.70 38.90 39.50 

Les riioyetiries font en outre ressortir que l'espèce est plus petite en 1 qu'en M;  
dans cette dernière région elle atteint, en moyenne, la taille des individus des Alpes 
valaisannes. 

occidentalis Stdg. - 9 Bonifacius Quelle, 15. VIL 24, Scanfs, 2100 m, 29. VII. 29, ' 

$ Cierfs, 3 VI1I. 25, !? Vakava, 14. VIII. 27. 
nleridionulis Stdg. - 9 Valcava-Santa Maria, VIII. 30, Cierfs 3. VIII. 25. 
pullida Skala. - $ Scanfs, 23. VII. 29, 9 Cie&, 8. VIII. 25. 
murginata Skala. - $ Scanfs, ex larva, 13. VIII. 30. 
nigerrima Schultz. - 9 Scanfs, 29. VII. 29, Val Trupchum, 27. VII. 26, Cierfs 

15. VI1.-23. VIII. 25. 
ziegleri Stich. - 9 Ardez, 22. VIII. 26, Cierfs, 1. VIII. 25. 
strbalbida Schultz. - 1. M. - nombreuses femelles, Sus, Scanfs, Val Trupchuni 

Varuscli. Cierfs, Valcava, Santa Maria, en août. 
trans ad graeca Stdg. - Cierfs et Santa Maria, plusieurs 9 en août. . 



acragynoides Rev. - (REVERDEN, Bul. II. pl. 2). 9 Valcava, 14. VIII. 27; Santa Maria, 
"" 

23. VUI. 30, un magnifique exemplaire d e 4 4  mil. d'envergure. 
tenaisignata Skala. - 1. et P. - Se présente à l'état de race locale distincte, en 

quatre stations bien définies, à 1800 m, oir nous i'avons rencontrée, chaque année de 
1921-1939, fin luiilet e t  commeneement août, soit: 

11 Puorn, sur les pentes au dessus de I'bâtel, 
Tantermozza, dans le voisinage du Blockhaus 
Val Trupchum, sur les pentes longeant la rivière en aval de Varusch. 
Val Muschauns, au bas de celui-ci. 
Le terrain de ces stations est composé de terre d'éboulis et  de rocailles; il est forte- 

ment exposé et comporte une végétation aride et pauvre oh se trouvent des Scabieu- 
ses et le Plantain. Cette forme est sans doute une somation constante, créée à chaque 
gknération par le renouvellement de conditions alimentaires et  climatiques défavora- 
bles. Ce qui le montre, c'est que, à Scanfs, dans les environs de la station, dans les 
alpages florissants et gras, I'espece est représentke var des individus normaux. 

Cette race est caractérisée par son aspect terne, peu chargée de granules et sa taille 
rbduite: moyennes: $ 33.30, '$? 35.50 mill. Certains individus se rattachent à didynm, 
d'autres à 

14. - atéalia Rott. - hslvetiea Rü11 (pseudathalia Rev.) 1. P. M. S. - (REVERDIN, 72; 
BEURET, 35, 36). 

En ce qui concerne les armures génitales (voir notice plus loin), les deux formes 
seraient représent6eâ, dans certains endroits de la région explorée, par une série 
d'intermédiaires. 

Tr& répandue presque partout dans les prairies, les clairières, les terrains à rocailles 
et à buissans, les pâturages, de juin à fin août, jusqu'à l'altitude de 2000 m, pouvant 
cependant s'élever jusqu'à 2400 m (Muottas Muraigl, 12. VIII. 30, Munt del Piz sur Fetaii 
4. VIII. 26, Murtartll-Cluoza 4. VIII. 27). 

En 1, tout le long de la vallée de l'Inn et vallées adjacentes. En P,  de Laschadura à 
I'Ofenpass et vallées adjacentes. En M, de Cierfs à Taufers, En S, de Scarl à Tamangur, 
vals Minger. Tavru et Sesvenna, val Plavna, etc. 

latonigera Sp. - 1. P. M. - Coloration pale et lignes aniincies. Ardez, Tarasp, Petan, 
Tantermozza, FORS-Cluoza, 11 Fuorn, Cierfs en luillet et août. 

coryfhalin Hb. - 1. P. M. S. - Lignes en partie disparues. Plusieurs avec le type. 
navarinue %lys. - 1. M. - Accroissement du noir. Muottas Muraigl 12. VIII. 30, sur 

Ptan 14. VIII. 26, Tantermozza 15. VIL 24, Cierfs 29. VI. 25, Santa Maria 29. VI. 28. 
mima Hb. - M. - Fort assoinbrissement basilaire des infêrieures, petits, 28-31 

mill,, $ Santa Maria 27. VI. 28. Q Cierfs 15. VII. 25. 

Notice par M. J. BEUPET, Neuewelt. 
M. Arnold PICTET a bien voulu m'offrir l'hospitalité pour nie permettre de me pronoii- 

m r  sur la valeur spécifique d'une série de Mclitclerr ~a thn l ia~  du Parc national et de 
la région avoisinante, et dont j'ai pu exanliner les armures génitales. Ce matériel se 
compose de mâles trouvés aux stations suivantes: 10 Weinberg-Martinsbruck, 3 Strada, 
5 Sus, 1 Remus, 2 Bonifacius Quelle, 1 Alp Schera, 1 Champlong, 3 Val Sarsura, 1 
Fetan, 1 Zernez, 1 Fluela, 1 Cierfs, 1 Saiita Maria. A ce lot viennent encore s'ajouter 

l VORBRoDT (91) signale avoir trouvé de petits exemplaires de didymn à Buffaloia, 
mais sans en préciser la variation. Nous n'avons jamais rencontré l'espèce à Buffalora. 
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3 de Pontresina-StatzerwaId, 1 de schuis, offerts par M. THOMANN, ainsi que quel 
exemplaires du Val Venosta (Italie). 

Avant d'exposer .le résultat de cet examen, je rappellerai que c'est à REVERDM 
que revient l'honneur d'avoir démontré le premier qu'il existe des différences 
sidérables entre les armures génitales d'un groupe de Melitaea, que I'on consid 
jusqu'alars comme appartenant à une seule et unique espèce, soit Melitaea athalia 
~ E V ~ D I N  concluait que i'on devait se trouver en présence de deux unités spécifi 
M. athalia Rott et une seconde, pour laquelle il proposait le nom de pseridathalia 
Cependant, ces conclusions n'étaient pas tirées sans hésitation, car l'auteur 
trouvé dans certaines régions des exemplaires de transition qu'il lui paraissait im 
sible de rattacher à l'une ou l'autre. D'autres auteurs, qui ont étudié le problèni 
point de vue morphologique, ne sont toutefois pas arrivés à décider si athalia et 
vefica (pseudathalia) devaient &tre considérés comme espèces distinctes. 

C'est en 1931 que j'ai repris la question (BEURET 35, 36) du côté morphologique, b 
logique et génétique. Mes recherches ne me permettent, toutefois pas encore de 
prononcer sur la valeur spécifique des deux formes. 

En ce qui concerne les exemplaires que m'a remis M. PICTET, je suis obligé de 
venir que ie n'ai trouvé aucun caractère morphologique extérieur permettant de sép 
les populations que l'on rencontre de Martinsbruck à Pontresina. Mais si I'on coinpa 
les genitalia de tous ces individus, il semble tout aussi impossible qu'il s'agisse, da 
toute l'étendue de l'habitat, d'une seule et unique forme. En effet, j'ai trouvé dans 
série tous les degrés de transition entre l'armure correspondant à afhalia et 
correspondant à helvetica (psezrdathalia), mais les exemplaires nettement interrné 
res semblent I'eniporter numériquement. C'est d'ailleurs ce que seniblent confirmer 
investigations de HIGGINS (50) qui a examiné des exemplaires de Pontresina, St Morit 
Fluela Pass et Guarda. 

D'après mes préparations microscopiques, le facies d'athalia l'emporte numérique 
sur celui d'helvetlca à Weinberg-Martinsbruck, Strada, Fluela, Santa Maria et da 
Val Venosta; j'ai trouvé des exemplaires chez lesquels les caractères d'helvetic 
portent nettement à Sus, Zernez, Val Sarsura, Champlong, Pontresina, tandis que 1 
caractères d'athalia et d'helvetica se  tiennent en balance chez les individus de Feta 
Ramus, Bonifacius Quelle, Alp Schera, Cierfs, Pontresina. 

Il résulte de ces données que les populations d'athalia et d'helvetica, bien que partiel1 
ment mélangées, ont tendance à se répartir géographiquement. Dans les régions 
de la Vallée de l'Inn, de 1000-1500 m environ, et dans les régions méridionales 
Maria, val Venosta) soit de 1000-1400 m environ, il y aurait prédominance d'in 
avec facies d'athalia. Tandis qu'une zone embrassant des localités plus élevées de la 
Vallée de l'Inn, (Sus, Zernez, val Sarsura, Pontresina) de 1400-1700 m environ, et de 
la route de I'Ofenberg (Champlong), vers 2000 m, comprendrait un plus grand nonibre 
de sujets du type helvetica. Toutefois, à l'intérieur de ces deux zones se trouveraient 
des stations avec égalité numérique des deux facies, cette égalité se nianifestaiit 
à 1'Alp Schera, 2100 m. 

35. --aurelia-rhaetica Prey. - 1. P. M. - N'a pas été vue en S (?). 
Principalement représentée dans la Basse Engadine de Martinsbruck à Zernez; est 

très localisée: Schuls, Tarasa Remus, Fetan, Ardez, Guarda, vraisemblablement en deux 
générations, iusqu'à 1500 in, la première en juin, la seconde de juillet A fin aoiit. Au 
dessus, en 1 et P, en une seule génération, juillet et août. S'élève jusqu'à 2400 ni: sur 
F'tan, 14.-18. VIII. 26, Foss-Cluoza, 20. VII. 23 et 28. VIII. 26, Stabelchod, 28. VIII. 29. 
Bi M, un seul exeniplaire à Cierfs, 31. VIL 24. N'est jamais bien nombrr:se. 1 



35W. - parthenie Bkh. - (?) un exemplaire vu 5 Taufers, 15. VIII. 37, semble bien lui 
appartenir. KILLUS la mentionne de la Haute Engadine. 

36. - varia M. D. - 1. P. M. S. - Relativement rare entre Schuls et  Zernez (Tanter- 
mozza) du 6 juin au 15 juillet, plus abondant dans les régions supérieures du 9 juillet 
au 15 aoiit, jusqu'à 2450 m: Laschadura, 30. VII. 21, en extrêmement grand nombre cette 
année; Muottas-Muraid, 12. VIII. 30, En M, seulement en aodt à Cierfs et Santa Maria 
(Plaun del Aua, 3. V11I. 25). En P, tout le long de la route de I'Ofenberg, de Champlong 
à Ofenpass, Val Ftur, del Botsch, Nuglia, Buffalora, AIp La Schera; s'éléve jusqu'à 
2400 111, en juillet et août. En S. s'est trouve en trks grand nombre à Fontauna da Scatl, 
en août 1B5. 

Direction de la variution: Tendance à la disparition des lignes transversales aux 
supérieures: Val Gondas, 15. W. 21, Alp Casana, 22. VIL 30, Wegerhaus Buffalora, 
3.4. VII. 25, Stabelchod. 17. VIL 21. Tendance à l'envahissement des 4 ailes par le 
mir,  forme la plus répandue. 

molpadia Obfh. - 9 Alp Val del Botscb, 21. VII. 22. 
iorrlisi Rühl. - 8 Murhrol-Cluoza, 1. W. 23. 
corythalia Hb. - St-Moritz, Stabelchod, 2358 in, Val Ftur, Munttas. Muraigl, Bernin&, 

2400 m, etc., en août. 
nevarina Spul. - Plus nombreuse que la précédente; en 1, en plusieurs localités de 

St-Moritz au Munt della Baselgia. En Pl Murtarus, 27. VII. 21. Champlhn, 21. VIL 29, etc. 
Taille cornparie, moyennes calcitlées srrr 127 notations, en M l . :  
varia, 32, 46 - corythalia 31 - navarina 33, 73. 

37. - dbtynna Esn. - 1. P. M. S. - En 1, sans interruption de juin à septembre, tout le 
long de la Vallbe de i'Inn, de Ardez à St-Moritz, Tantermozza, Val Muschauns. En M, 
de Santa Maria à Cierfs en juin et aoEt. En P et S, de milieu juillet à fin juin, le long 
de la route de SOfenberg, de Ova Spin à l'Ofenpass, Val Cluoza, Ponte del (3all0, 
Praspol, Scarl, Tamangur, Val Sesvenna. Reperé jusqu'a 2400 in, Murtarol-Cluoza, 
18.-20. VII. 25, Val Nuschauns, 29. VII. 22. 

coryfhalia Hb. - 1. P. M. - Zernez, 13. VII. 22, Ova Spin, 26. VII. 21, Cluoza, Tan- 
termozza 17. VIL 24. En P, un peu partout, fin-juillet - commencement d'août. En M, 
Santa Maria, 24. VI. 27. 

navarina Spul. - 1. P. M. - %-Moritz, Tantermozza, 17. VII. 22, Guarda, 21. VI. 26, 
Lavin, 23. Vil. 26, Paps-Gluoza, plusieurs, iuillet et août. Cierfs, 1. IX. 25. 

aulesiris Fruhst. - est une petite forme. 32-34 mill., aux ailes moins chargées, le 
blanc du dessous étant trés vif. Arduont-Zernez, 13. et 17. VIL 22, Lavin, 23 et 29. VII. 26, 
Cierfs, 10 et  12. VIL 25. 

38. - asteria Frr. - I. P. M. - Cette petite espèce, de 2 2 4 1  mill., est essentiellement 
des hautes altitudes et n'a été rencontrée qu'au dessus de 2200 in, sauf un exeinplaire. 
exceptionnellement, à Gierfs, 15. VII. 25, -Col de I'Albula (M. REHFOUS) 17. VII. 36, Val 
Ponte, 2300 m, WRBRODT ( 5 ~  sup.); Murtarol Ciuoza, 13. Vil. 21, Piz Nair sur St-Moritz, 
en noiubre, Bernina Hospiz, etc. S'est montrée surtout représentée en P, il peu pres 
partout au dessus de 2300 m. jusqu'h 2700 rn: Piz Daint, 7. VIII. 37, en juillet et août. Se 
tient uniquement dans les alpages, v ~ l e  peu et reste longtenips posée sur une fleur. 

En juillet 1922 et 1923, ce fut en une abondance extraordinaire, jusqu'à 30 individus 
par ms, une m&me tige en contenant parfois une grappe de 50, que nous la vîmes h 
Fap da Buffalora, entre le Piz Buffalora et le Munt Schera et sur le versant sud de 
lQ Pictet, Nationalparb 
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depuis 1926, pour ne reparaître qu'en 1937, mais en individus isolés. 
cette montagne. (Voir I*re partie, carte p. 99.) Elle disparut presque complétement , 

Ne varie pour ainsi dire pas. 

Brenthis HB. 
39. - selene Schiff. - 1. - Forme de printemps; stations bien fournies à la scierie de 

Guarda et à Zernez, chemin rive droite de 1'Inn direction Sus, du 15-30 juin 1926 et 1927. 
Prairies encadrées de buissons et rocailles. S'élève jusqu'à 1800 In, Fluela, 6. VI. 27, 
St-Moritz (WHEELER). 

transversa Tutt. - Ligne sinueuse médiane fortement élargie. La Drosa, 22. VI. 27. 
seleniu Frr. - M .  - Forme de la génération d'été. Santa Maria, Valcava, 14.-20. 

VIII. 27. 
  non ta na M .  D. - P. S. - La forme de montagne est rare. Il Fuorn, 29. VIII. 28, 

Alp Minger, 2200 in, 19. VIII. 26. 

40. - enphrosine L. - 1. P. M. S. - L'espèce se  dêveloppe en deux génératio 
juillet-août, jusqu'h 1800 m; en 1, de Schufs tl Scanfs et Val Tantermazza, en P. de 
Laschadura h Il P w r n  (Praspbl 15. VI. 21 et  6. VIII. 22), en M., deCierfs à Santa Maria5 
(route de l'umbrail, 1850 m 11. VI. 29, Val Vau, 1750 m, 24. VI. 26). Aux régions 
supérieures, une seule génération de montagne: 

alpestris Vbdt, allant de 1900-2400 m; Pops Cluoza, Stabelchod, Alp Grime4 Weger- 
haus Buffalora, Scarl, Val Plavna, Val Tavru, etc. en juillet. 

transvema Tutt. - Se rencontre avec les précédents parmi les individus des deux 
générations. 

fasciata Vbdt. - Val Scarl, 6. VIII. 24 (VDRBRODT). 

41. - pales Schiff. - 1. P. M. S. - Trbs fortement représentée, partout, dans toute la 
région explor& sans interruption et  â Z'étut frais, de juin à milieu septembre, en une 
seule gén&ation, mais en limées annuelles indépendantes. Bien que surtout abondante 
dans les alpages et les pilturages, elle fréquente aussi les terrains rocailleux, 
d'éboulis, les moraines glacières. Les plns basses altitudes où nous l'ayons repér4e est 
Ova S ~ i n ,  1û40 ml 26. VII. 21 et Cierfs, 1670 m, 30. W. 25; les plus élevées, Pis 
Lischanna, Stragliavita, 2780 m. Quatervals, 2850 m, Piz Daint, 29011 m, Urtiotaspitze 
i. M., 2850 m. 

* En ce qui coneerne sa répartition verticale, le tableau suivant montre que pales est, 
dans la rkgion explorée, essentiellement une espèce alpine (plus fortes moyennes de 
fréquence d'apparition entre 2200-2600 ml, en août: 

Fréquences moyennes de vol 
calculbes sur 196 notations en O/* 

sefon l'altitude 1 selon leépoque - 
1800-2000 11.87 juin 3.64 
200 1-2280 15.30 juillet 32.44 
2201 -2400 32.94 a08 t 51.86 
2401-2600 23.53 

. 2601-2800 15.20 septembre 11.94 
2801-3000 1.17 

Cependant, de 1920-1939, S'espSce a subi des variations numbriques assez impar- 
tantes $une année B l'autre. Nous avons PU enregistrer, notamment B 1'Alp Murter, 
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au Val del Botsch, à Stabelchod et  au Val Minger, des cycles de fort excédent numé- 
rique en 1922, 1924-27, 1931, 1936, avec diminution accusée dans les années inter- 
calaires. Depuis 1937, l'espèce s'est montrée en régression notable. 

Direction de la variation: En ce qui concerne la taille, de fort petits exemplaires, 
8 27 mill., 9 28 inill., ont été trouvés au Piz  Terza, 10. VIII. 22, à I'Alp Tavru, 2250 m, 

18. VIII. 21, et à la Furcletta da Botsch, 8. VIII. 22 (Voir tableau plus loin). 
Le principal mode de variabilité consistedans In tendance à la surcoloration e t  au ren- 

forcement des dessins, conduisant à: 
napaea Hb et  isis Hb, aux mêmes localités e t  dates que pales, 
cinctata Fav. - répandu surtout en P. en juillet e t  août; également en M, Munt della 

Beschia, 1. VIII. 24, Chazfora (Umbrail) 10. VIII, 27 et, en S, Val Plavna 28. VIL 23. 
Un grand nombre de formes divisent l'espèce dont plusieurs ont été rencontrées dans 

la région explorée: 

nrsilache Esp. - Bernina Hauser, 2. VII. 30, Alp Stabelchod, 19. VII. 21. - Engadine 
(VORBRODT). Statzerwald, Pontresina, 25. VII. 28 (THOMANN). 

tliules Schultz. - AIp Schera, 18. VII. 21, Stabelchod, 2450 in, 9. VIII. 22. - Val 
Scarl, 6. VIII. 24 (VORBRODT). - Fontauna da Scarl 4. VI11. 25, 9, ailes supérieures d'un 
brun noir mat, inférieures très chargées de noir. 

palristris Friilist. - 1. P.M. - Mentionné en Engadine par VORBRODT. - Stabelchod, 
2450 111, 9. VIII. 22, Cierfs, 1. VIII. 24, Alp Urezzi, 2. VIII. 24. A Fontauna da Scarl, le 
4. VIII. 24, dans la région des pâturages s'étendant jusqu'au Piz Muntet, l'espèce a 
été trouvée presque exclusivement représentée par pnlristris, en extrêineinent grand 
nombre. Dans la même localité, cette forme était encore fort nombreuse en 1937. 

gliedati Vbdt. - P. S. - Caractérisée par la présence d'un trait en x horizontal au 
bord postérieur des supérieures. Stabelchod, 2100 m, Larchaida, Alp Murter, Ponte del 
Gallo, Sur il Foss, Vallatscha d'Astras, 2400 m, en août. 

isis-griedati Vbdt. - en plusieurs endroits de P e t  M. 
palirstris-giiedati Vbdt. - Piz Muntet i M., 1. VIII. 24. 
condrrctn Schultz. - Alp Murter, 24. VIL 21. 
nigra Aischner. - Alp Murter, Alp Buffalora, 12. et 27. VIII. 26. 
killiasi Rühl. - Col du Julier, 28. VIL 29, Quatervals, 2850 m, 5. VIII. 25. 

Grorlpernent génétique des races napaea, isis, pales e t  cinctata. - Sur le plateau 
central du P. N., il a été trouvé que ces quatre races sont génétiquement reliées entre 
elles pour former un groupement mendélien dihybride, dans lequel elles se  trouvent 
numériquement, les unes par rapport aux autres, dans la proportion de 9 napaea : 3 
isis : 3 pales : 1 cinctata (PICTET, 24, 26, 29). Dans ce groupement, gales prend la signi- 
fication de race aussi bien que les trois autres, nnpaea représentant I'espèce. Contraire- 
inent à ce qui a été suggéré par ROUGEMONT, en suite de ses élevages, nupaea et  isis 
doivent donc être considérées comme étant deux unités raciales distinctes. La diffé- 
rence existant dans les moyennes de taille entre namen et isis milite encore en faveur 
de leur séparation. 

Taille: moyernies calculées sur 289 notations, en mill. 

I nnpaea pales isis 

Parc national 37.63 
Alpes valaisannes 36.50 
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Des quatre races, pales est de beaucoup la plus petite. II en est de même pour 
exemplaires du Valais, où les quatre races apparaissent, coinparativetnent les u 
aux autres, dans les mêmes proportions de taille qu'au P. N. Dans l'ensemble, 
pales de l'Engadine sont d'une nuance légèrement plus foncée que ceux des Al 
valaisannes. 

42. - thore Hl>, - 1. - Assez commune sur le chetnin ombragé de Zernez à Sus, le Io 
de la rive droite de l'Inn et vers la scierie de Guarda, 20. VI. 27 et 24. VIL 26. 
VORBRODT a réussi l'élevage ab ovo d'après la ponte d'une femelle trouvée à Pontre 
sina, le 16. VII. 1908. KILLIAS a rencontré le papillon dans le voisinage du Kurhaus fi 
'I'arasp. 

43. - dia L. - 1. - Lavin, 8. VII. 33, Guarda, 23. VII. 34. 

44. - amathusla Esp. - 1. P. M.S. - Bien représentée. En 1, de Schuls au Col d 
Maloja (Tanterinozza, Trupcliuin); en M, de I'Ofenpass à Munster (Val Vau, route dd 
I'limbrail), de fin juin à inilieu août. En P, de Zernez à I'Ofenpass (Laschadura, Ponte 
del Gallo, Cluoza); en S, Vals Tavru et Minger, de mi-juillet à fin août. Peut s'élever 
jusqu'à 2400 in, Stabelchod. Val del Botsch, etc. Prairies, pâturages, rocailles et ter- 
rains d'éboulis. 

nigrata Schultz. - Blockhaus Cluoza, 21. VII. 21, Fuorn, Ofenpass, 5. VIII. 22, Cierfs, 
15. VII. 25. 

nigrofasciata Pav. - d Zernez, 30. VII. 27, Praspol, 9. VIII. 22. 
trumekna Culot. - 1. P. M. - Plusieurs, de Tarasp à Zernez, 24. VIL-10. VIII. 2b, 

Laschadura, Il Fuorn, Praspol, Cierfs, juillet et août. 
blandina Fruhst. - Petits exemplaires, $ 34, 9 35 mill., Ponte del Gallo, 16. VIII. 24; 

une 9 chez laquelle les lignes marginales des inférieures sont formées de taches réunies 
en fleurons, Punt Perif, 8. VIII. 22. 

Argynnis Fab. 

45. - ino Rott. - 1. P. M. S. - En 1, de Tarasp au Col de la Maloja; Val Bevers, 
Pontresina (wHe~1.e~). - En M, trouvée seulement dans les environs de Cierfs. En P. 
de Laschadura à I'Ofenpass, Cluoza, Punt Perif, Ponte del Gallo. A Scarl. En 1 et Ml 
sans interruption de juin à septembre, en P et S, de milieu juillet à septetnbre. S'élève 
jusqu'à 2100 m, Sur Ftan, 14. VIII. 26. et 2350 m, Fop da Buffalora, 29. VIL 22. Répandue 
dans les prairies et sous-bois. 

%inalensis Fav. - 1. P. M. - $ et 9, Zernez, 28. VII. 25, Il Fuorn, 6. VIII. 22; Cierfs, 
12.-21. VIII. 25, grandes femelles jusqu'à 34 mill. 

adula Pruhst. - 1. P. - $ et  9 Zernez, Guarda, 19 .40.  VIL 1922-1926; une 9 à 
Lavin, 20. VIL 26, presque sans dessins; Tantermozza, 23. VII. 23, 11 Fuorn. 22. VII, 22. 

46. - latonia L. - 1. P. M. S. - Très répandu en 1, de Martinsbruck à Pontresina, sans 
interruption de mai à septembre (à octobre, THOMANN), en deux générations, peut-gtre 
en trois. En M, de Cierfs à Santa Maria, en juin, puis interruption, et en août-septembre. 
En P et S, peu abondant, de 11 Fuorn au Wegerliaus Buffalora, Plan del Asino, Punt 
Perif, Ponte del Gallo, seulement en août, ainsi pu'à Scarl. S'Blève jusqu'à 2150 m. 
Griatschuls, Val del Botsch, 8. lx,  28. Fréquente surtout les lieux arides et incultes, les 
pentes d'éboulis, mais également les terrains à rocailles. Rencontré en fort excédent 
numérique en 1929, à Sus, 8. VI.. à Scanfs, 16. VIII., au Val Trupchum. 27. VII. Générale- 





150 

pelopin Bkh. - D'après ~ORBRODT, Saint hloritz. -- 1 
iascinta Tutt. - Se rapporte aussi bien à niobe qu'à eris; assez fréquent avec les 

types. 
obscrrrn Sp. - Se rapporte à eris. Tarasp, 12. VIL 24, Il Fuorn, Ofenpass, Punt Perif, 

Praspol, etc. 
pallido Gillm. - Alp Schera, 18. V11. 21, Scarl, 30. VII. 23. 
infermedia Gillin. - Passablement d'individus ayant une partie des taches du dessous ' 

nacrées et l'autre partie non-nacrées, sont mélangés parmi niobe et cris. 
erisoides Pict. - PICTET (16). - 1. P. - Eu quatre stations constantes, Scanfs, 

Val Triipchuin, Tantertnozza, II Fuorn, à 1800 in, en août. 

49. - adippe L. - 1. P. M. - Assez répandu le long de la rive gauche de l'Inn, de Mar- 
tinsbruck à Zernez et à Santa Maria; de milieu juillet à fin août; uii exeinplaire, 
8 II Fuorn, 5. VIII. 27, uii autre, Punt Perif, 26. VIII. 29. @pions à biiissons. 4 

bairivaricil SI. - 1. M. - Zernez, 28. VI. 27, Ardez, Fetan 1-10. VIII. 26: Reinus- 
Martinsbruck 30. VIII. 32, sujets particuli6renient saupoudrés de gris foncé en des- 
sous des inférieures. Sarita-Maria, 20. VIIL-4. IX. 32, couleur rouge brique intense. 

50. - ~ a p h i a  L. - 1. M. - En 1, seulement à Martinsbruck, fin aoiit 1926 et 1932. En 
M, de Valcava à Munster, de commenceinent août à septembre (9. IX. 32). 

B. SATYRlNAE 

Melanargla Meig. 

51. - galathea L, - 1. M. - N'a été rencontré, en M, qu'à Cierfs, Fuldera, Valcava, et, ' 

surtout, Santa Maria oh il est abondant dans la station xérothermique, de milieu juillet 
jusqu'5 milieu septembre. En S, alp Minger 2200 m, un seul 8, passé, probablement 
individu égaré, le 19. VIII. 21. - En 1, Celerina, Sils-Maria, Tarasp (K~LLIAS). I 

vispardi Juillien (Bul. Soc. Iépid., 1, pl. 6). - Santa Maria, Valcava, 8.-24. VIII. 27. , 
galene O. - Santa Maria, 10. VIII. 27. 
nicoleti Culot (Bul. Soc. lép. 1. pl. 1). - Santa Maria, 17. VII. 33, 4. IX. 32. 

I 

Maniola Schrk. I 

52. - (evlphtoa Kn) forma cassiope P. - 1. P. M. S. - En dessous de 1500 m. seule- 
ment à Zernez, 10-13. VIL 21.122. Très abondant, partout, de 1800-2700 in (Chazfora, 
Piz Mischums dans le massif de I'Umbrail), la plus forte fréquence se trouvant entre ,, 
2000 et 2400 m, de juillet au commencement de septembre, dans les prairies, alpages i 
nâturages. , 

S'est trouvé en fort excédent numérique durant les années 1923-25, 193133, au 
Val del Botsch et à 1'Alp da Stabelchod. A noter encore son extr8tne abondance et 
son apparition tardive à l'Ah Buffalora, au début de septembre de 1933, associées à la 
présence d'une flore également tardive et  fort abondante. 

La variation se porte sur l'extension de la bande marginale et le nombre des points 
qui y sont. 

nelamas Bdv. - 1. P. M. S. - Mélangé avec le précédent, en août, de 1800-2500 m : 
(Piz Daint, Stelvio, Stabelchod, Val del Botsch, etc.). 

valesiana M. D. - Zernez, 13. VIL 21. Ovaspin 19. VIL 23. En P, rare, mélangé avec 
les précédents jusqu'à 2350 m. 

. .  - 
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obsoleta Tutt. - Très répandu en 1. P. S., de 1800 m (II Fuorn) à 2500 m (Muottas 
~Muraigl, Bernina, Julier, Albula, tous les massifs de Cluoza, ceux de l'ofenberg, Piz 
Daint, Val Scarl, etc.). 

trans ad rnnenion Hw. - Piz Lischanna, 2650 ni, 22. VII. 22. En P, plusieurs exemplai- 
res, inélangés avec les précédents, en août, principalement dans les stations de Stabel- 
cliod et  du Val del Botsch. Fops-Cluoza, 13. VII. 21, Sur  il Foss, 28. VII. 23, etc. 

Des individus pcrrt albinos sont fréquents: Murtarol 30. VIL 21, Alp Buffalora, Bernina 
Hospiz, Muottas Muraigl, Scaletta, Punt Perif. Ce sont des individus dont la chrysalide 
a reçu un coup de gel. 

Gronpement génétique de l'espèce sur le plriteair cenfrtrl dit P.  N .  Les dénombrements 
d'individus effectués périodiquement dans les vallées en cul de sac de Stabelchod et 
du Botsch, ainsi que la répartition géographique en M, ont ~iettenient montré que 
epiphrorr Kn est représenté, en P,  par quatre génotypes qui sont: cassiope F (génotype 
doniinaiit), volesiana M. D., neltrrnrrs Bdv et  mnenion, tans ad, (génotype récessif), 
formant ensemble un groupement numérique mendélien dihybride constant. ( P I C T E T ~ ~ ) .  

$9. - rnelampus Füesl. - 1. P. M. S. - Au dessous de 1800 ni, apparaît déjà en juin: 
Ardez à Scanfs, Cierfs. Au dessus, très répandu partout, dans les prairies et  les pâtura- 
ges, de mi-juillet à septembre. S'éléve jusqu'à 2650 in, Furcletta da Botsch. Vit avec 
cassiope. 

sridetica Stdg. - 1. P. - Scanfs, 19. VI. 25, Zernez, 19. VII-2. VIII. 21. Vole jus- 
qu'à 2200 in, Val Trupchuin, Fluela, Albula, Furcletta da  Botsch, etc. 

54. - flavofasciata-thiemi Bartel. - Trouvé par DR THOMANN, Bernina, 11. VII. 28, 
Schafberg (Muottas Muraigl), Alp Gruin (Val Poschiavo), première nioiti6 de juillet. 

$5. - eriphyle Frr. - Fluela, Val Fex (VORBRODT 11, Albula, (ibd 1 supl. II. 456). 

56. - christ1 Ratzer. - 9 Val Fex, 2000 in, 31. VII. 31, 1 9 AIp Laret sur  Fetan, 2350 in, 
29. VII. 35, 1 9 Muottas Muraigl, 2200 m, 4. VIII. 31. 

57. - mnestra Hb. - 1. P. M. S. - Très localisé, au dessus de 1400 ni jusqu'à 2400 III, 
de milieu juillet à milieu août, dans les alpages exposés et parsemés de terrains in- 
cultes: Guarda, Julier, Arpiglia sur Scanfs, Albula, Val Puntota, Val Gondas, Fluela, 
Jorital. - Pontresina (WHEELER). - Cluoza, de II Fuorn à I'Ofenpass, Buffalora, Alp 
Muranza, Sur il Foss, etc. 

impzinctata Vbdt. - 1. P. - Julierpass, 28. VII. 29, Pluelahospiz, Muottas Muraigl, 
La Maloja, 12. VIII. 30. Plus répandu en P, dans les mêmes localités que le type; 1 !? 
de coloration très pâle, Val Plavna, 6. VIII. 23. 

58. - pharte Hb. - 1. S. - Rare. Val Muschauns, 2150 ni, 20. VIL 30, Scarl, 30. VII. 23. - Maloja, Fluela (WHEELER). 

59. - nianto Esp. - 1. M. - Rare. en août. Schuls 17. VIII. 28, Guarda, 10. VIII. 27, 
Albula, 1. VIII. 27. - Preda, 17. VIII. 28, (DR THOMANN), Haute Engadine, Piz Bernina 
(KILLIAS). 

caecilia Hb. - Guarda 5. VIII. 28, Route de I'Uinbrail, 16. VIII. 24. 
pyrrhala Frey. - Schuls, 2000 in, 9. VIII. 28, (DR THOMANN), Albulapass (KILLIAS). 

60. - ceto Hb. - 1. M. - N'est pas précisénient abondant et  atteint à peitie 1700 ni; 
partout localisé. De Schuls-Tarasp, Sent à Scanfs, Sainaden; Fluela 1680 m, Tanter- 



mozza; de Cierfs à Munster, notamment à Santa Maria. Sur la route de I9Ofenberg, 
seulement Jusqu'à Laschadura et Ovaspin. De milieu juin à niilieu août. Prairies et 
clairières. 
Direcfior! (II? 10 vuriution: assombrissement de ln coloration générale et diminution du 
nombre et de la taille des points, conduisant à: 

obscrirn Batz. - Zernez, Lnviii; Munster, Cierfs, Santa Maria, en juin 1927 et 1925. 
Diverses formes de passages dans les mêmes localités. 

curadjcre Cafl. - Scanfs, 20. VI. 28, Albula, 30. VI. 26. 
phorcis Frr. - Zernez, 1. VIL 26, Santa Maria, 26. VI. 28. 

61. medusa Fab. - D'après UILLIAS (52), plusieurs exemplaires près du Kurhaus de 
Tarasy; a diî confondre avec: 

hippomedusa 0. - 1. M. - Forme de montagne, plus sombre, avec réduction de la 
bande des supérieures et réduction du nombre des ocelles pouvant tomber à un; plus 
petite; moyennes $ 36.50, 9 39.50 mil. (en plaine, $ 41, 9 44 inil.). En 1, de Ardez 
à Sainaden, de mai à fin juin, jusqu'à 1850 m, Fluela. En M, Cierfs, Valcava, Santa 
Maria, .de mai à milieu juillet. Généralement abondant dans les prairies humides; A 
noter que le papillon vole parfaitement par la pluie. Station extrêmement fournie. à 
Zeriiez, en mai-juin 1927, 1928, 1933. :-, 1 

ticinfr Kriig. - Les taches submarginales tendent à foi-iiier une bande continue. 
Ardez, Laviti, Sus, Zernez, inai-juillet; Cierfs; $2 aberrante, fond uniforinément gris 
beige, Sus, 15. VI. 27. 

dihicescens Grain. - 8 Lavin, 23. VI. 26, 9 Guarda, 21. VI. 26. 

62. oeme Hb. - 1. - Rare. Lavin, 13. VI. 26, Guarda, 22. VI. 26, Tantermozza, 23. VIL 
23, Albulahospiz, 2300 m, 1. VI]. 25. 

litgens Stdg. - Au dessus de Fetan, 2400 ni, en août (DR THOMANN). 

63. - stygne O. - 1. - Basse Engadine (KILLI.&S). Bergün, 15. VIII. 25. 

64. -- evias God. - L M. - Trouvé abondant dans les prairies longeant le chemin ae 
Zernez à Sus le long de la rive droite de l'Inn, du 25 mai (1931-33) au 24 juin 
(1928-29). Sus, Lavin, inai-juin. ~aschadÙra 9. VI. 27. - Saint Moritz (WHEELER), 
Ponte (KILLIAS). Plus rare en M: Santa Maria, mai 1932, monte jusqu'à 1850 in dans 
le Val Vau i. M. 

letincia Fruhst. - Agrandissement de la bande subinarginale vers l'intérieur. Zerne- 
18. VI. 26, 24. VI. 28, Val Vau i. M., 24. VI. 26. 

de~>ri~)illatu Obth. - Sus, 6. VI. 29. 
I 

65. - nerine Frri (aiecto Hb). - 1. - Voir Iére partie, carte p. 102.) FRUHSTORFER (47). 
PICTET (20). TURATI (87), fig. 7, p. 104. 

Extrêineiiieiit localisé en stations écologiques de faible étendue, comportant des 

' FKUHSTORPEH et TURATI ont introduit dans l'espèce 1111 certain noiiibre de fornies du 
Tyrol niéridional; parmi celles-ci, reichlini H. S. se trouve seule à représenter l'espèce 
en M. Nos explorations ont permis de reviser l'espèce, en ce qui concerne sa représen- 
tation dans le territoire exploré, de la façon suivante: 

nerine-nerine Frr, coniprenant ilnlicn Frey et tryplirrern Fruhst. 
n~rine-reichlinl H .  S., coniprenant des fornies voisines de turatii Fruhst, orobica 

Turati, stelvianu Curo, gyrtone Fruhst, moriiln Speyer, friglitcs Fruhst et qui, en M, ne 
sont guère différenciables de reichlini. 



de I'Ofenberg, 
bût. Prairies et 

diminution du 

n 1927 et 1928. 

:s du Kurhaus de 

ec réduction de la 
tomber .à un; plus 
.). En 1, de Ardez 
's, Valcava, Santa 
,airies humides; à 
mement fournie à 

: bande continue. 
 nif formé ment gris 

lerniozza, 23. VII. 

ant le chemin de 
-33) au 24 juin 
ioritz (WHEELER), 
iu'à 1850 m dans 

intérieur. Zernez, 

Coiiiportant des 

re de formes dû 
résenter l'espèce 
rne sa reprbsen- 

Fruhst, orobicn 
et qui, en M, ne 

pentes de terre humide parsemées de rocailles ou d'éboulis sablonneux, fréquemment --. 
sur le bord des rivières et toujours exposées au midi. 

Nerine est la race de l'Engadine (VORBRODT 1, p. 79). - Ses stations existent au 
Val Tantermozza, à Fops-Cluoza, Champsech, Ovaspin. (En dehors de l'Engadine, la 
station la plus proche a été repérée au Val Tuors, près Bergun). Relativement nom- 
breuse à chacune de ces stations, de milieu juillet au commencement de septembre. 

reichlini H. S. (Styx Prr). - N - Race de la vallée de Munster (PICTET 20). Egale- 
ment localisée dans les mêmes genres de terrain et aux mêmes époques: Cierfs, Alp 
Urezzi sur Cierfs, Alp da Munt, Plaun del Aua. 

Stations mixtes. - P. - Champlong, Val Ftur, Il Fuorn - La Drossa, Punt Perif, 
Ponte del Gallo, Plan del Asino, Stabelchod, Val Nuglia, Ofenpass. Mêmes terrains 
et époques. 

Ecologie de I'espéce, c'est à dire les rapports de ses composants avec la topographie 
des stations. L i t e  des stations avec dates extrêmes de vol et altitudes; biologie 
(ibid. 29, figs). 

Distribution géographique:' La position géographique des stations de nerine, de 
reichlini et des stations mixtes, marque les voies de progression de I'espéce. 

Orientation de nerine: ouest-est, le long de la Vallée de l'ofenberg; orientation de 
reichlini, est-ouest, en sens opposé le long de la Vallée de Munster; stations de con- 
tact, entre Ovaspin et Ofenpass. A chaque station mixte, formation d'une masse de 
contact, par apport d'individus venant de deux sens opposés. Localisation de nerine, 
en P, par contact avec reichlini; concentration en stations génécologiques (PICTET 20). 

Génécologie de I'espèce, c'est à dire les relations de ses composants entre eux dans 
les statioiis mixtes (ibid.). 

Grorrpement génétique: Dans les stations mixtes, l'espèce forme un groupement 
inendélie" monohybride constant comprenant nerine comme race dominante et reich- 
lini comme race récessive (ibid.). 
Rapports de nerine avec goante et pronoe (ibid.). 

66. - glacialis Esp. (Alecto Frr.) (PICTET, 19). - 1. P. M. (Carte Iére partie p. 103 et  carte 
de distribution générale, p. 154.) - Dessus des ailes brun noir à reflets brillants; aux 
supérieures, une bande transverse brun rouge egompée, diffuse aux inférieures. 

 orn nies sans ocelles ni points apicaux = gla&lis Esp, forme la plus généralement 
répandue à l'ouest et au nord de la région explorée. Distribution géographique et 
localisation, (ibid.). 

Repandu an dessotis de 2400 m (un seul exemplaire, Alp Murter, 2150 m) jusqu'aux 
plus hauts sommets, 3000 m, compris dans toute la région située air sud de la ligne 
formée par les Vallées de I'Ofenberg et de Munster, depuis Cluoza jusqu'au Stelvio et  
Bernina, ainsi que sur tous les sommets de la rive gauche de la Vallée de l'Inn, du 
Julier (Val Longhin) aux Alpes de Martinsbruck. Glacialis n'existe pas en S. Du milieu 

Certains auteurs ont indique comme habitat de nerine le Tyrol méridional. Cela 
nous parait résulter d'une confusion. En effet, à l'époque, reichlini et ses formes n'avaient 
pas encore été décrites, en sorte qu'ils ont désigné sous le nom spécifique général des 
individus, qui, plus tard, étaient appelés reichlini. KILLIAS (521, a publié une carte des 
stations de nerine dans la Vallée de Munster, dont il situe un ilôt au bas de la route de 
1'Uiiibrail et un autre à I'Ofenpass. Nous sommes d'accord avec lui pour la station de 
I'Ofenpass, mais non pour celle de 1'Umbrail où il apparaît, pour les mêmes raisons que 
ci-dessus, que cet auteur a attribué à nerine des papillons qui appartenaient .i 
reichlini. D'autre part, KILLIAS ne note aucune communication entre la station de I'Ofen- 
pass et celle de l'umbrail. En réalité, la communication existe et se fait par des stations 
au dessus la route nationale, Alp da Munt, Urezzi, etc. 





31. VII. 29, etc. 
Formes ocellées: biocellata Vbdt. Deux petits ocelles apicaux; ocellatu Pict. un seul 

tout petit ocelle, dans les deux, facies général de glucialis. Valletta, 2750 in, 15. VIL 25, 
Schafberg, Val Longhin, Piz Umbrail, 2550 m, en aofit. 

67. - alecto Hb. (persephone Esp.) PICTET (19)'. FRUHSTORFER (47). - 1. P. M. S. - Voir 
Iére partie, carte p. 103 et carte de distribution générale p. 1541155. 

Dessus des quatre ailes d'un brun noir foncé mat. Aux supérieures la bande est 
absente ou presque, nulle aux inférieures. Un peu avant l'apex, deux gros ocelles très 
pupillés de blani un ou deux aux inférieures, surtout chez les femelles. 

Formes ocellées: alecfo Hb., forme la plus généralement répandue et seule existant 
dans un quadrilatère dont les côtés sont formés par la rive droite de la Vallée de i'lnn, 
de Martinsbruck à Zernez, par les Vallées Ofen-Munster, de Zernez à Taufers et  par 
le Val Vintschgau, de Taufers-Glurns à Nauders-Martinsbruck. (Voir carte p. 1.54155). 11 v 
a donc sépuration g60grnahiqcre absolrie eritrc [es habitats de glaciulis et ceux de alecto.3 
Répandu au dessus de 2400 m, jusqu'aux plus hauts sonnnets, de milieu juillet à sep- 
tembre. Fréquente principalenient les terrains rocailleux, surtout les cônes d'éboulis 
en activité. Son vol est ardent, il lutte contre le vent en se laissant choir au sol, sur 
lequel il se couche sur le côté; se glisse sous les pierres. N'a jamais été vu butinant. 
En fort excédent numérique à la Furcletta del Botsch, le 30. VIL 22. 

turbo Fruhst. - Dessus et dessous d'un noir pur brillant, ocelles fortement pupillés 
de blanc. Rare. Val Plavna, 2500-2650 III, 8. VIII. 23, Val Lischanna, 2517 ni, 
22. VII. 24, Piz Foraz, 2550 in, 18. VIII. 23, Furcletta da val del Botsch, 30. VII. 22. 

dolomilanu Schaw. - Ocelles agrandis. Val Zuort, Lischanna, Piz d'Astras, Munt 
della Beschia, Stragliavita, en août. 

formes poncfriées: terriola Schaw. - Ocelles reinplacés par deux points blancs 
subapicaux non cerclés de noir. Val del Botsch, 1 8 pris par Dr THOMANN; Val Nuglia, 
Val Plavna, en juillet et aofit. 

f 
156 . - 

de juillet au commencement- de septembre, dans les alpages rocailleux, terrains 
dénudés humides, cônes d'éboulis en activité et stabilisés, sabliers, moraines, voi- 
sinage des glaciers (Glacier du Quatervals, 14. VIL 25, du Piz Umbrail, 10. VIII. 37). 
En temps couvert ou pluvieux, se tient contre une tige, les ailes dressées. Vol lent, se . 
laisse porter par le vent; butine sur les fleurs. 

Direction de la variation: Tendance à l'effacement de la bande et à l'acquisition de 
petits ocelles ou points: 

plrrto Esp. - D'un brun noir uniforme à reflets brillants. Munt Buffalora, La Schera, 
Piz Daint, Umbrail, Murtarol de Cluoza, Piz Griatschouls, 2850 in, 14. VIL 27. - 
Formes transitoires: Aibula, Bernina, etc.; en août. 

Formes ponctirées: biplinctata Pict. Facies général de glacialis avec un ou deux 
1; 

points apicaux. Munt Buffalora, 29. VII. 22, Munt Schera, Piz Murter, Chazfora 
(Umbrail) 2750 in, Piz Daint. 2650 in, Val Muschauns, en août, Fluelahospiz. 2. VIII. 27, 

I 

1 

Nous avons signalé (19) un certain nombre de caractères précis (morphologiques, 
biologiques, to~ographiques, géographiques) qui différencient glncialis d'ulecio. Si l'on 
considère en outre leur islolenient géographique complet, einp&chant la formation d'une 
zone de contact et, partant, rendant impossible tout niélange, et si l'on s'appuie sur 
l'étude comparative des genitalia faite par FRUHSTORPER, et montrant de notables diffé- 
rences, on reconnaîtra que ce sont là des raisons qui paraissent suffisantes pour séparer 
spécifiquement glacialis d'alecto. 

La séparation est motivée par la raison que les régions de glucidis sont sépaiées de 
celles d'alecto par des terrains d'une altitude inférieure à 2400 in, limite inférieure ex- 
trême de vol des deux espèces. 



frigluvensis Schaw. - Quatre ailes uniformes. Val Lischanna, 22. VII. 24, Piz - - 
Nair i Fuorn, 30. VII. 22, Furcletta del Botsch, 29. VIL 29. 

Biologie comparée de glociuIis et de ulecfo, altitudes, époques de vol, dimetisions, 
etc. (ibid. 19). 

8. - gorge Esp. (PICTET, 27, pl. VI). Carte p. 155. - 1. P. - Bande subinarginale 
bien définie aux antérieures, moins marquée aux postérieures; base des quatre ailes 
&éraleinent foncée, surtout chez le mâle. En général deux ocelles apicaux aux 
antérieures, postérieures rarement nues. Variation. ibid. p. 155. 

Alpages, terrains rocailleux, arides ou humides. Uniquement localisé dans les 
iiiassifs du versant guirche de la Vallée de l'Inn et, en P, dans les massifs de Cluoza 
et de I'Ofenberg, de 1800-2400 in, avec plus forte fréquence autour de 2200 in du début 
de juillet à septembre, avec plus forte fréquence dans la seconde iiioitié de juillet 
(ibid. p. 155-161). 

Gorge existe en abondance dans la région niéridionale du Stilfserjoch et dans les 
Doloinites, autour de 2300 ni. (KITSCHELT 53). 

gorge-erynr's Esp. - 1. - Quatre ailes nues, parfois avec 1 oti deux petits points 
ou ocelles aux postérieures. Facies général de gorge. 

N'a été rencontré que dans les iiiassiis du versant gauche de la Vallée de I'lriii: 

Tschuggen (Fluela), 2450 ni, 2. VIII. 27, Albulahospiz, 2315 ln, 6. VIIJ. 31, Piz Nair 
(Saint Moritz), 2250 m, 7. VIII. 29, Julierhospiz, 2280 in, 22. VII. 31, Julier Septiiner, 
2250 m, 30. VII. 30; - Longhiiipass, 2500 in, août, (DR THOMANN). 

triopes Spr. - 1. P. M. S. - Bande submarginale se fondant jusque vers la moitié de 
l'aile, base des quatre plus pâle, deux ou trois ocelles adjacents et un troisième 
médian; aux postérieures trois ocelles (Variation, ibid., p. 156). 

Pi's pas Cté rencontré dans les massifs du versant gauche de la Vallée de I'lnn, mais 
abondant partout en P, M et S et dans la région de la Bernina. Représente l'espèce 
dans les régions supérieures, niais descend également jusqu'aux alpages où il reii- 
contre gorge; fréquent dans les localités rocheuses, surtout les moraines, les cônes 
d'éboulis, atteint les arêtes de ierineture des vallées. D'un vol rapide, traverse saris 
peine les glaciers (Quatervals, 14. VIII. 25, Piz Umbrail, 10. VIII. 27, Urtiolaspitze, 
17. VIII. 28, etc.), de 2100-2900 in, sans iiiterruptiori de juin (Ofenpass 21. VI. 27) à 
septembre, encore abondant à fin août. 

Exceptionnellenient, une station nombreuse de triopes a été repérée le 24. VI. 26, au 
Val Vau i. M, 1650 ni, dans une région de rochers bordant le torrent. L'année suivante, 
la station fut trouvée sans habitants. II est à supposer que les triopes de cette région, 
probablement issus d'émigrés du versant sud du Piz Dora ou du Piz Turettas, ne 
purent procréer une descendance en raison de la trop basse altitude. 

fiiorni Pict. hybride naturel gorge-friopes. - 1. P. M. S. - Bande se fondant jus- 
que assez prêt de la base; ocelles très fortement marqués, largement entourés de noir, 
ressortant vivenient sur la bande. Trois ocelles apicaux adjacents et deux médians, 
postérieures toujours avec trois ocelles. (Variation, ibid., p. 156, pl. VI). 

Fornie constante des massifs du Stelvio et de l'Uinbrail, où elle est seule à représenter 
l'espèce. S'étend, par I'Ofeiipass, au versant gauche de la Vallée de Munster, en P, et 
sur le versant de la rive droite de la Vallée de I'lnn, ainsi qu'à la Bernina. Rare en 
S; n'existe pas sur le versant gauche de la Vallée de I'lnn (sauf un seul exemplaire 
défraichi et compléteiiieiit usé, Joriflesspass-Fluela, probablement trarisporté par le 
vent). 

Est surtout abondant autour de 2600 in, niais descend jusqu'à 2100 ni, environ, où 
il rencontre gorge et friopes. S'élève jusqu'aux glaciers, depuis juin (Buffalora, 16. VI. 



23); se rencontre encore à l'état frais en septembre (Col du Stelvio, 2800 m, 6. IX. 29, 
Munt Schera, 2550 rn, 2. IX. 31.). 

Fuorni, hétérozygote, sert de véhicule des œufs de ses génotypes gorge et triopes 
. par dessus les arêtes de fermeture des vallées et constitue un puissant moyen de 

dissémination de la variation de l'espèce, qui se répartit selon l'altitude (ibid., p. 170). 
fuorni-erynis Esp. - M .  S. - Facies général de fuorni, mais ailes antérieures nues, 

postérieures avec points ou petits ocelles. 
Très rare. Munt della Beschia, 2450 m, 4. VIII. 25, Fuorcla Starlex, 2375 m, 10. VIII. 

24, Piz Foraz, 27. VIII. 23, Sur il Foss, 12. VIII. 23. 
Dimensions comparées de gorge, triopes et fciorni; dates de fréquence de vol, liste 

des stations. Distribution géographique, affinités raciales reliant gorge, triopes et 
fuorni (dominant), relations des trois génotypes entre eux dans les vallées en cul de 
sac; formation de l'hybride fiiorrii et  son origine dans la région (ibitl. 27). -Populations 
hybridées et génCcologie (26). Hérédit8 de la variation; localisation selon l'altitude 
et distribution verticale. Proportio~is numériques et inendélisme. (7, 24). Pour les 
régions de contact, voir carte p. 155. 

69. - thomanni Pict. - hybride naturel glacialis Esp. X. gorge Esp. 
En octobre 1926, DR H. THOMANN, Landquart, m'a remis un exemplaire 8 de Maniolu 

ayant des affinités avec glacinlis et gorge, pris au Munt La Schera, le 23. VIII. 26. 
Dy THOMnNN émettait l'idée qu'il s'agissait peut-être d'un hybride glacialis x gorge- 
triopes. 

Au Munt La Schera se trouvent, en effet, des glacialis vera et biocellafn, des gorge 
vera, triopes et fiiorni. 

Description de cet exemplaire 8. 
Dessous des quatre ailes absolument semblable à glacialis-blocelluta, S. 
Dessus des antérieures: Bande non fondue vers l'intérieur, contenant deux perits 

ocelles apicaux, adjacents, pupillés et encerclés de noir. 
Dessus des postérieures: Ebauche de bande, avec deux tout petits ocelles pupillés et 

encerclés. 
Tonalité foncée. comme chez les $ de glacialis. 
Taille: 38 rnill. 
Description de glikenrs gorge vera aberrants du Mimt La Schera: 
Bande des antérieures non fondue vers l'intérieur. (Cette bande est toujours fondue 

chez triones). Deux ocelles apicaux pupillés et encerclés. (Toujours, au minimum, 
trois ocelles chez triopes). 

Aux postérieures, chez plusieurs exemplaires $2, la bande est sous forme d'ébauche, 
avec 2 ocelles très petits. (Chez triopes, bande toujours large, ocelles grands au 
nombre de trois). 

Toiialité brillante. 
Taille moyenne, 8 35-38 inill. 
Coizpe des ailes. 
Rapport longueur-hauteur des ailes antérieures, calculé sur 25 sujets du Munt La 

Schera: 
glacinlis 1.520 
gorge vera 1.811 
hybride 1.666 

c'est à dire, indice intermédiaire. En outre, le bord antérieur de l'hybride est léghre- 
ment arrondi, comme chez gorge, tandis qu'il est plus rectiligne chez glacinlis. 

La présence des ocelles chez l'hybride n'est pas un argument en faveur d'une parenté 
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avec glacfalis btocellafa, puisque ces ocelles peuvent provenir du parent gorge. II 
ne saurait être question d'un hybride alecfo-gorge, alecto Hb n'existant pas au Muni 
La Schera. (Voir ibid., 19 et carte p. m.) 

En conclusion, le $ en question est glaciaüs en dessous, gorge en dessus, inter- 
médiaire en ce qui concerne la coupe des ailes et  d'une tonalité générale des tnâles 
de glaciulis. Il apparaît donc bien comme étant un hybride natrrrel provlrnant d'une 
zcnion glucialis $ X gorge 9. Nous sommes heureux de le dédier à celui qui l'a cap- 
ture. 

ü. - pronoë Esp. - P. M. - (PICTET, 3, 4). Fig. 12, 1" partie, p. 123- - Trouvée en 
plusieurs exemplaires entre La Drossa et  I'Ofenpass, cette espéce fait donc partie de la 
faune suisse, contrairement à ce que l'on croyait jus~u'à maintenant. 

En M et  P, nous l'avons rencontrée chaque année de 1920-1925, puis de nouveau 
en 1927 et 19Z9, et B partir de 1933 fusqu'en 1939. Elle se  répartit en ilâts séparés les 
uns des autres, disséminés le long de la Vallée de Munster et celle de I'Ofenberg et 
comprenant des terrains rocailleux, parois rocheuses, inurs de soutainement de la 
route, pentes de terre humide, etc. Chaque ilOt est séparé par une distance de 1 ii 5 
kiloinètres environ, et ne prksente aucune communication intermédiaire. Ces ilbts se 
trouvent à: Pra da Mmt sur Cierfs. Plaun del Aua, Ofenpass, Wegerhaus-Buffalora 
(entrbe Val Nuglia), pont du Val del Botsch, Il Fuorn, entrée du Val Ftur, Pont de la 
Drossa, Punt Perif, Ponte del Gallo; de 1850 à 2150 in, du 5. VIII. au 6. IX. 

Aux supérieures, bande submarginale B peine interrompue par les nervures, traver- 
sant toute l'aile et se continuant aux inférieures par une série de taches triangulaires. 
Deux ocelles pupilICs subapicaux,.deux à trois aux inférieures. Dessous des sua6rieures 
reproduisant sensiblement le dessin du dessus, les inférieures étant sablées de gris 
délimitant une bande subinarginala. 

Nous avons au I'occâsion de comparer les exemnlaires du P.  N. avec une série de 
pranoë types capturés par le DR. j. DE BEAUMONT dans les Dolomites italiennes. il ré- 
sulte de cette comparaison que les individus de M et P sont bien d'authentiques prnnoë. 

Origine de PesgEce en Suisse et sa distribution géographique; son équilibre numé- 
r i ~ u e ;  pronoë, race constante homozygote par isolement géographique (ibid. 3, 4). 

almangoviae Stdg. - Bande transverse des supérieures sans ocelles. Ofenpass 21. 
VIII. n. 

pitho Hb. - 1. - (PICTET, 4). - AUX supkrieures. la bande transverse fait défaut et 
est remplacée par une tache fauve s!bapicale contenant deux petits ocelles junieaux 
pupillés. Ailes inférieures uniformes. Dessous semblable à pronoë. 

Absolument inexistant en M. P. et S. Assez variable (Les variations de pifho en 
Suisse, ibid. p. $81). 

Très rare en 1; n'a été rencontré qu'en deux endroits, à I'Albula du c6té de Ponte, 
89 23. VIII. 28 et à Zernez, $ 6. D[. 29. Les stations les plus proches sont; Albula- 
Weissenstein, très nombreux, 1. VIII. 2ï, 23. VIII. *28, 28. VIII. 30; Val Tuors prés de 
Bergun, 20. VIII. 28. - Preda (VQRBRODT), Vallée du Rhin (THOMANN). 

Formes de passage entre pronoe et pitho. 
Appartenant il pitho: 
nigra Qsth. - Dessous des 4 ailes absolument uniforme. 
Beprrncta Schultz. - De meme, mais avec des ocelles non pupillés. Ces deux formes 

existent dans les Alpes bernoises (Niesen), vaudoises (L'Etivaa) et valaisannes. 
Se rapprochant de ~ironol: 
Ailes supérkures avec bande brun clair réduite, amincie, l~calis&e vers l'apex et ne 

traversant pas l'aile, avec deux petits ocelles pupillés; inférieures uniformes, avec un 
au deux petits ocelles entourés de brun clair. Ces formes se trouvent principalement 



dans la vallée du Rhin grison, Preda, Albula-Weissenstein, Parpan dans la Vallée du 
Plessur (DR THOMANN), Joch (Collection du Musée de Coire). Aucune de ces formes 
transitoires n'existe en 1. 

Distribution géographique en Suisse; zone intermédiaire entre le Tyrol méridional et 
la Suisse constituée par la région du P. N. Sur la signification de cette zone inter- 
médiaire du point de vue zoogéographique, ibid., 4. 

Les pitho des Grisons se distinguent de ceux des Alpes valaisannes et vaudoises par 
une tonalité plus foncée et moins brillante. 

71. goante Esp. - 1. P. M. S. - Assez répandu, mais toujours localisé. En 1, tout le long 
de la vallée, de Martinsbruck à La Maloja et vallées latérales, de milieu juin à sep- 
tembre, sans interruption. En M, de I'Ofenpass à Munster, 1250 m, et vallées latérales 
jusqu'à Muranza. sur la route de I'Uinbrail, de juillet à septembre. Les exemplaires de 
Santa Maria sont, en moyenne, plus grands. En P,  dans les massifs de I'Ofenberg, 
Ovaspin, Champlong, La Drossa, Ponte del Gallo, Buifalora, La Schera, etc., en aoQt. 
En S, à Scarl. Tamangur jusqu'au Col de Scarl, Vals Minger et Tavru, Val Sesvenna 
etc., en août. 1 Surtout dans les terrains incultes à éboulis et à végétation aride, parfois dans les 
prairies et les pâturages. Se tient souvent en groupes de 40 à 50 côte à côte sur les 
eiriplacenierits huiiiides des chemins et des routes. De ce fait, a été détruit par centaines 
sur la route de I'Ofenberg par les roues des automobiles. 

S'éléve jusau'à 2400 m environ. Pluelahospiz, Albula, Urtiolaspitze, en août, Muranza, 
beaux exemplaires, 10. VIII. 27, etc. 

Direction de la variation: en général, individus constants de forme, tendance à diininu- 
tion du tiombre et de la taille des ocelles. 

iolan?Ize Schultz. - $ II Fuorn, 2. IX. 25, $ Wegerhaus-Buffalora, 6. VIII. 27; 8 La 
Drossa, 1. VIII. 29, ailes inférieures sans ocelles. 

72. - aethiops Esp. - 1. P. M. S. - Très répandu partout dans les prairies, les clai- 
1 

riéres et sous bois éclairés, les hautes herbes, également dans les terrains rocailleux. 
En 1 et hl, de juillet à septembre, en P et  S, en août; de 1000 m (Martinsbruck) à 

2200 ln, (La Schera, Plan del Asino, etc.). 
Les individus de la région du P. N., comme ceux des Alpes valaisannes, sont beau- 

coup plus foncés que ceux des Alpes vaudoises. Ils sont en moyenne plus grands: P. N. 
$ 42.10, 9 45.50 mil., Valais, $ 39.80, Q 44.40 mil. 

lerrcofaenia Stg .  - 1. M. - En août, Tarasp, Fetan, Guarda, Lavin, Zernez, Scanfs, 
Valcava. 

violacea Wh. - 1. - Tarasp et Fetan, 10. VIII. 26. Trouvé en grand nombre à Sur , 
Ftan, 2450 ni, le 7. VIII. 26, aprês une période de plusieurs jours avec gel nocturne. 

stricla Mousley. - 1. - Tarasp, $ 29 mil., 5. VIII. 23, Zernez, $ 35 inil., 21. VII. 2.3, 
Lü,  $ 34 mil., 24. VIII. 25, Guarda, $ 28. VII. 26. 

I 
rirbria Fruhst. - Beaux exeinplaires, $ 43 ? 45 niil.; la bande des antérieures est 

élargie et de coloration intense. Zernez, 2. VIII. 21, Sus, 1. VIII. 21, 3 ocelles et 2 points 

1 ;  
aux antérieures. Sauta Maria, 29. VII. 37, Valcava, 22. VIII. 30, 5 ocelles fortenl-nt 
pupillés. 

adyte Hb. - Ocelles aveugles. Scanfs 29. VII. 31, Punt Perif, 8. VIII. 22. 1 
73. - euryale-helvetica Vbdt. (adyte Hb.9, REVERUIN (69). - 1. P. M. S. - Partout eii , 

I VORBRODT (Vol. 1, P. 83) attribue adyle Hb, à iigea L, tandis que REVERDIN (69) la 
considére cotiime synonyme d'helvetica Vbdt. 

I 

I 

. , -.- . . .. 
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Quant à sa répartition mensuelle, on constate qu'elle se fait d'une façon à peu près 
égale dans les quatre régions, août enregistrant la plus forte fréquence. Si l'on considère 
que helvetica hiverne à l'état de chenilles, nous voyons que ses populations se coin- 
posent d'une série de lignées indépendantes à développement annuel: 

grande abondance. En 1 et M, de juin à septembre, en P et S, de milieu juillet à fin 
août. Prairies et alpages, sous-bois éclairés, clairières, régions à buissons, également 
rocailles et terrains arides. Se pose fréquemnient sur les parties humides des chemins 
et des routes, souvent en groupes de 20 à 30 côte à côte, d'où destruction par centaines 
sur la route de I'Ofenberg par les roues des auton~obiles. 

Davantage répandu sur le territoire du P. N., notamment à Puiit-Perif et à Praspol. 
En M, il en existe quelques stations isolées entre Cierfs et I'Ofeiipass; de même, dans 
la Vallée du Spol, de Zernez à La Drossa, les individus sont assez localisés, tandis que 
dans la région s'étendant entre La Drossa et I'Ofenpass, ils se succèdent presque sans 
interruption, avec la plus forte concentration numérique entre Il Fuorn et le Wegerhaus- 
Buffalora. Au Val Cluoza (sauf dans la forêt) et au Val Minger, n'est pas très 
nombreux. Le long de la Vallée de l'Inn, également assez localisé, mais riche- 
ment représenté à Fontana-Tarasp. Se rencontre dans les pâturages à la limite 
supérieure des forêts; peut s'élever bien au dessus, Val de Botsch, 2550 m, 29. VIII. 25, 
Stabelchod, 2350 in, 17. VIII. 24, Val del Diavel, 2700 ni, 9. VIII. 29, Quaterwals, 2800 m, 
29. VII. 25. 

Pour ce qui est de sa répartition selon l'altitude, il est intéressant de noter que, en 
1 et M. la plus forte fréquence de vol se présente entre 1200 et  1500 In, tandis que, 
en P et S, c'est entre 1500 et 2100 in, qu'helveficn se trouve en plus grand nombre. 
Cela montre que ses populations ont tendance à se centraliser dans les régions les 
plus basses dc leur zone d'habitat.' Dans le fait qu'elle n'a été rencontrée, au dessus 
de 2700 m, qu'au Val Cluoza, il ne faut voir qu'un cas fortuit. 

tépartition selon l'altitude1 Répartition mensuelle 
moyennes calculées en '/O sur 222 notations 

- 
juin 
juille 
août 
sept. 

Etat nnrnériqrre de l'espèce: Il a été constaté que l'état ilutnérique d'helvefica a été 
très variable d'une année à l'autre. 1923, 1925, 1 9 2 9 4 1  ont été des années durant les- 
quelles elle s'est inontrbe particulièrement abondante. Nous en avons noté le sur- 
noiiibre exagéré à Tantermozza, 23. VII. 23, au Val Plavna (AIp Laisch), 5. VIII. 23, 
à Fontana-Tarasp, 5.-15. VIII. 23, à Punt Perif, Praspol, Ponte del Gallo, fin août 1923, 
dans la forêt de Fops-Cluoza, 29. VII. 25, dans la forêt de La Schera, 27. VIII. 25 et 
dans celle du Val del Botsch, 29. VIIb 25. En août 1931, c'est dans la région de Scanfs 
et au Val Trupchurn qu'elle fut surtout nombreuse. Depuis lors, helvetica a subi une 
régression nun~érique graduelle; elle devint partout rare à partir de 1937. (Voir Ière 
Partie.) 

' Ce n'est Das toujours le cas; d'autres espèces ont tendance à se localiser dans les 
régions supérieures de leur zone d'habitat. 

11 Pictet, Nationalpark 
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Direction de la variation: La taille moyenne est Iégéreinent en relation avec I'alti- 
tude des stations: 

Dimensions, en mill. calculées sur 118 notations: 
d' 9 

En 1 et M jusqu'à 1800 ni. 40.30 42.14 
En P et S au dessus de 1800 m. 37.83' 40.55 
La tonalité générale de l'aile se manifeste, en moyenne, plus claire chez les iiidi- 

vidus des régions élevées que chez ceux des stations inférieures à 1800 ni, notamment ; 
dans la vallée de l'Inn. 

La variation se porte sur le nombre des ocelles: 

Distribution des ocelles 
fréquences calculées en '10 sur 118 notations 

nombre des ocelles 

ant. 2 - post. O 
" 2 - 9, 2 
3, 3 - ,, 0 
9 3 - 3. 1 
,. 3 - ,, 2 
,* 3 - ,, 3 
,, 3 - ,, 4 
v 4 - 3. 2 
,, 4 - 9, 3 
,, 4 - ,, 4 

Ce qui montre que, dans la région explorée, helvetica a pour formes typiques 3- 
ocelles et 3-2 ocelles, représentant ensemble environ le 80 !% des sujets. Il arrive sou- 
vent que l'un ou I'autre des ocelles soient remplacés par des points, comme c'est le 
cas chez: 

ocellaris %dg. - $ Val Plavna-Scierie, 4, VIII. 23, 2 aux antérieures et 2 aux 
postérieures, Ovaspin, 19. VII. 23. Un seul aux antérieures, postérieures nues $ Val 
Plavna (Alp Laisch) 21. VIII. 23; 2 aux antér., post. nues 9 Zernez, 28. VI. 27; un seul 
aux antér. post. nues $ 18. VI. 26; 2 et 2, Tarasp IO. VIII. 25 et 4. VIII. 24; 3-2, Cierfs, 
30. VI. 25, Scarl, 30. VIT. 23, etc. 

philomela Esp. (REVERDIN, 69). - Praspol, 26. VIL 21, Santa-Maria 24. VI. 27, Val- 
cava 22. VIII. 30. 

euryaloides Tgstr. - $ Scarl, 30. VIL 23, $ Cierfs, 30. VI. 25, Alp Laisch, 21. VIII. 
23, La Drossa, 28. VIII. 25, Ponte del Gallo, 15. VIII. 24, etc. 

ochracea Wh. - Ponte del Gallo, 10. VIII. 23, de nombreux exemplaires à Fontana- 
Tarasp et dans la foret de La Schera. 

segregata Rev. - 
2. IX. 25, $ et ?; 

Zernez, 18. 
Val Cluoza, 

VI. 26, Il Fuorn, 16. VII. 
8 8. VIII. 22, $2 Scarl, 

VII. 
23, 

21, 
Val 

1. VIII. 
Vau i 

8 26. VI. 27. 
ab. part nlbinos. - $ Stabelchod, 2150 ni, 17. VIII. 29, bande des antérieures 

blanche. 

- - 

ab. mélanisunte. - 9 Murtaral da Cluoza, 14. VII. 23, quatre ailes presque utiifor- 
mes, enfumées, grisâtre foncé, bande trés atténuée et enfumée. 

isnrica Ruhl. - Blockhaus Tantermozza, 17. VIII. 29, ~tabelchod, 23. VIII. 23. 
ab. naine. - d 31 inill., Alp Buffalora, 9. VIII. 23, 9 33 niill., Wegerhaus-Buffalora, 

6. VIII. 27. 





destruction d'individus a été produite sur la route de I'Ofenberg, par les roues des 
automobiles. Nous avons compté jusqu'à 120 cadavres par 10 mètres de route. 

L'une des espèces de lépidoptères les plus répandues sur le territoire du P. N. et  
même, en certains endroits, en une telle abondance que c'est par dizaines qu'on pouvaib 
les numérer sur une faible surface. Sa concentration numérique a été surtout re- 
marquable, dès 1921, dans les régions communiquant directement avec la vallée de  
I'Ofenberg, ainsi qu'au Val Cluoza; en surnombre, également, dans le Val Plamal 
depuis la scierie jusqu'à l'Alp Laisch. Son accroissenient numérique s'est montré particu- 
lièrement excessif durant l'année 1925. Il nous paraît intéressant de noter les localités 
où son abondance a été plus spécialement relevée en cette année de 1925: 

Punt Perif, Murtarus. L'espèce n'était pas autant nombreuse en M. 

tions. (Voir Iere Partie.) 
A été constatée, sans interruption et  à l'état frais, de fin juin à septembre, de 1000 m, 

(Martinsbruck, 20. VIII. 261, aux plus hautes régions: Piz Buffalora, 2600 m, Furcletta 
del Botsch, 2680 ni, Piz Daint, 2750 m, Lai da Rims 2625 in, Munt della Bescha, 
2559 m. Urtiolaspitze, 2750 ni, Piz Minschums, 2625 ni, Piz Sesvenna, 2756 In, etc. 

Fréquence selon l'altitude 1 Fréquence mensuelle 
moyennes calculées en O/o sur 357 notations 

Variation: L'espèce s'est montrée extrêmement constante sur tout le territoire ex- 
ploré. Cassioides Hochenw n'y a pas été constatée.' Seul le type (Ocelles seulement 
aux antérieures. postérieures nues) y représente l'espèce dans sa grande majorité, 
ainsi que le montre le tableau suivant. A côté du type, on rencontre: 

clepupillafa Rev. - Aux antérieures, deux points à la place des ocelles. Avec le 
type. En 1 et M, fréquent. En P. de Ovaspin à llOfenpass et vallées latérales, Cluoza, ' 
Murtarus, Plan del Asino. En S, Scarl. Val et Alp Tavru et Minger, Tamangur, etc. 

pseudo-cassioides Rev. - Aux postérieures, macules rouges, sans ocelles ni- 
~ o i n t s . ~  Très répandu, surtout en P et S, en majorité des mâles. 

coecodrorrirrs Gn. - Les quatre ailes nues. Avec Ie type, de Zernez à Scanfs, de 
Santa-Maria à I'Ofenpass et à Muranza et Val Vau; Val Sampoir, Val Plavria, Scarl, 
Tavru, Minger, Sur il Fos, etc. Signalé par KILLIAS et CAPLISCH comme se trouvant eii 
grand nombre au Stelvio et à I'Umbrail. 

En Suisse, cette forme se rencontre surtout dans les Alpes valaisannes, friboiirgeoi- 

nues. 



Les formes nddenda Tutt et addenda-apicalis Rev n'ont pas été rencontrées. 

Rapports de fréquence entre tyndariis et  ses formes 
dans l'ensemble de la région explorée 

calculés en '/O sur 357 notations 
I 

tyndarus, 2 ocelles aux antér. 
,, 1 ocelle aux antér. 
,, depripillatn 
,, psendo-cassioides 
,, coecodron~~is 

A cette liste, on peut ajouter encore des ese~nplaires asynzétriqaes ayant deux ocel- 
les d'un côté et un seul de l'autre côté: $ Val Sainpoir 23. VIII. 23, Alp Grimels 
31. VII. 22, Praspol, 3. VIII. 21, 9 Murtarus, 30. VII. 21, Buffalora, 9. VIII. 26, 
Furcletta del Botsch, 8. VIII. 25, Il Fuorn, 3. VIL 28; c'est à dire une infinle propor- 
tion, bien plus faible que celle trouvée par REVERDIN dans les Alpes valaisannes et fri- 
bourgeoises. 

Oeneis Hb (Chionobas B). 

77. - aello Hb. - 1. P. M. S. - Les localités les plus basses où nous avons repéré 
I'cspèce sont: Scanfs 1650 in, Ponte del Gallo 1690 in, La Drossa 1712 111, Taiitermozza 
1780 in, 11 Fiiorn, 1800 in, Cierfs 1720 ni. Les localités les plus élevées: Piz Fuorn, 
Stabelchod, Furcletta del Botsch, 2650 m, Piz Daint 2750 in, Piz Nair 2550 et 2780 m. 
Dès le milieu de juin jusqu'à 2250 in, (Ofenpass) et 2400 m (Scarlpass), jusqu'à mi- 
aoiît; eucore un exemplaire Val del Botsch, 2350 in, 28. VIII. 26. 

Terrains rocailleux et rochers dans le voisinage et au dessus des forêts de Pins. 
De 1921 à 1927, l'espèce a pris, dans le massif central du P. N., sur la route entre le 
Val del Botscli et Plaun del Aua, un développeinent nuinérique considérable; on 
pouvait en voir, autour des rochers de I'Ofenpass, jusqu'à 30 à la fois. Une population 
très noinbreuse s'était établie également dans la forêt de Pins et de Mélèzes qui 
ferme l'entrée du Val del Botsch. Il est intéressant de noter que ce papillon qui, nor- 
inalement vit dans les lieux exposés, avait élu doniicile eu grand nombre à l'intérieur 
d'une forêt, dans laquelle il volait sans peine, sans être d'ailleurs dérangé dans la 
direction de son vol, toujours lent, par les alternatives d'ombre et de lumière. A la 
même époque, l'espèce se fit remarquer encore par son surnoiiibre à Fops-Cluoza. A 
partir de 1928, la quantité diminua graduellement; le papillon devint vraiment rare en 
1930. Toutefois on put le voir un peu plus fréquemment de nouveau en 1935-36. Voir 
Iére partie, p. 95). 

Direction de ln variation: Ocelles: $ 2-1, 1-1, 2-2, 9 3-2, 2-2, 2-1. 
Coloration. En géiiéral, les fetnelles sont d'une tonalité foncée égale à celle des 

inâles; mais, en juin, en basses altitudes, nous avons trouvé des feinelles couleur café- 
crème: Cierfs 24. VI. 25, Scanfs, 19. VI. 25, Champlong 22. VI. 25, Puiit Perif 8. VI. 25, 

iinicolor Bbl. - 1 $ coloration uniforme foncée sans dessins, 1-1, Muottas Muraigl, 
2400 in, 12. V111. 30. 

Eumenis Scop (Satyrus Latr). 

78. - briseis L. - M. - Terrains sablonneux et rocailleux exposés. L'insecte se pose 
sur la roche. 

Seulement a Cierfs, Fuldera, Valcava, Santa Maria, Munster, du 2. VIII. au 1. IX. 



79. - semele L. - 1. M. - Dans les basses régions de 1000-1700 ni environ. Stations 
isolées. En 1, Martinsbruck, Strada, Remus, Schuls; une 9 Alp Laisch (Val Plavna) 
6. VIII. 23. En M, Munster, Santa Maria, Valcava, Cierfs; route de I'Uinbrail (KILLIAS). 
En août et septembre, dans les terrains sablonneux et rocailleux, pentes de terre. Se 
pose également sur la roche, mais aussi sur les troncs d'arbre, barrières, etc. 

Variation. I-es exeniplaires de Santa Maria et Valcava se font remarquer par la 
teinte rouge-ocre des macules. 

cadmrrs Fruhst. - Valcava 22. VIII. 30, Strada, 3. VIII. 36. 
~al l idor  Tutt. - Santa Maria 20. VIII. 30, 5. IX. 32. 

80. - cordula F. - M. - D'après VORBRODT (89, p. 91) cordirln F est une espèce et 
non une forme de nctaea Esp. 

'Trouvé seulement dans la station xérotherinique de Santa Maria en quatre exeniplai- 
res, 3 0, 29. VII. 37 et 18. VII. 38 et 1 8. Petits sujets, $ 50, 9 17 niil., foncés, bande ileu 
niarquée. Aux antérieures des 0, deux ocelles pupillés fortement cerclés et deux points 
blancs niédians. Postérieures, un tout petit ocelle. Le dessous des postérieures gris avec 
bande peu visible. Une femelle a la bande du dessous des postérieures plus définie, 
blanc crème (aciaea Esp?). Malgré leur petite taille, ces spéciinens seinblent bien se 
rapporter à cordiila. - Localité la plus voisine, Bozen (KILLIAS). 

Pararge Hb. 

81. - egeria L. - 1. - Ardez, 31. V. 32, Scanfs, 23. VIII. 32. , 
egerides Stdg. - Sus, 5. VIL 33. 

82. - megaera L. - M. - Santa Maria, 3. IX. 31, 4. IX. 32. 

83. - hiera F. - 1. P. M. - Très localisé. Clairières, terrains rocailleux à buissons et 
broussailles, de fin inai à niilieu, jusqu'à 1900 in, (Chainplong 2. VII. 76); Lavin 
Zernez, Laschadura, II Fuorn, Praspol, Santa Maria, Cierfs. Une station particulière- 
ment abondante a été repérée le long de la route de la Fluela, de Sus jusque vers 
1850 in. En général, petits exeinplaires; moyennes $ 39.31, 940.40 (Plaine $ 40.33, 
9 42.80). I $ 30 mill., Sus 29. V. 31. 

sclirrlfzi Schmidt. -1. P. M. - Taches et bandes fortenient agrandies. Guarda, Lavin, 
Zernez, Fluela. juin-juillet. La Drossa, II Fuorn, Punt Perif-Praspol-Ponte del Gallo, 
en juin. Route de I'Uinbrail, 1800 ni, 11. VI. 24. 

frinocrllata Wh. - Un ocelle siippléinentaire à l'apex des antérieures. Fluela, Lavin; 
La Drossa, II Fuorn, Ponte del Gallo, en juin. 

calido Frulist. -- Dessins très accentués jaune ocre, ocelles vifs. 99 Zernez 18. VI. 
26, Route de I'UmbraiI. 11. VI. 29. 

84. - maera L. - 1. P. M. S. - Lisières rocailleuses des forêts, terrains pierreux à 
buissons, éboulis de terre. Localisé, de Martiiisbruck à Scanfs, Tarasp, Val Taiiter- 
niozza; Ovasiiin, La Drossa, Fops-Cluoza; Santa Maria, Cierfs, Val Vau; Scarl. De 
1000-1750 III, de fin inai à fin aoîit, jrisqu'en septembre en M. 

~nonofonia Schilde. - Coloration unifornie foncée. 
$ 9  Lavin, Sus, Zernez, l'arasp; Ovaspin, Praspol, en juillet; Santa Mana 27. VI. 28, 

Cierfs, plusieurs, 15. VI1 à 21. YIII. 24 et 25. 
montana Horm. - Coloration vive des bandes. 
Partout avec le type. En outre, $ Val Zuort, 2250 ni, 2. VIII. 23. 
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triops Fnchs. - Beattx exemplaires; deux pupilles dans l'ocelle apical, un ocelle 
apical supplémentaire, élargissement des bandes (passage à adrasta Hb,) $ Sus, 
28. VII. 25, 99 Cierfs, 2. VIII. 25, Santa Maria. 8. VIII. 27. 

Aphantopus Wallg. 

85. - hyperantrrs L. - Haute Engadine (KILLIAS, 52). 

Epinephele Hb. 

86. - jurtina L. - 1. M. - Répandu dans les prairies, le long des haies et vers les 
buissons, de Strada & Scanfs, Fontana; Munster, Santa Maria, Valcava, Cierfs; de fin 
juin à septembre jusqu'8 1750 m, (Sur Ptan, 7. VIII. 28). 

hkpnlla Hb. - Champ de l'aüe antérieure de couleur orange. Bonifacius Quelle, 
13. VII. 24, Lavin 20. Vil. 26, Santa Maria et Cierfs, 23. VIII. 30. 

brigitta Ljung. - Couleur g6nérale éclaircie; antérieures et a os té rieur es, ou bien 
l'une ou l'autre, partiellement dépourvues de pigment. Dans les aires dépigmentées les 
écailles sont recoquillées. $ $ Sur Ftan, 7. VIII. 26, Fontana 7.-10. VIIL. x. 

Au milieu de juillet précédant la cupture de ces individus de brigittq c'est dire 
à i*époque présumée du début de leur chrysalidation, la température nocturne s'était 
abais& à O degré duraat une semaine. D'autres papillons, des Lycènes, au n & ~ e  
endroit et le même jour, présentaient égah len t  cette particularité de décoloration et 
de malformation des écailles. Les expériences consistant g soumettre des chrysali&j 
à l'action du gel produisant le même phénoméne, il semble que la forme brigitta est 
une somation produite par l'abaissement de L température à l'état naturel. (Voir 
Ié~e partie.) 

gîisea Tutt. - Bande grise du dessous des ~ost6rieures. Plusieurs femelles, Guarda, 
14. VIL 26, Lavin 24. VIL 26. 

cinerasceris Fuchs. - Tonalité foncée, presque Pas de fauve autour des ocelles. 
Forme particulière à la faune de Çtrada-Mnrtinsbruck, juillet 1937. 

87. - lycaon m t t .  - 1. P. M. - Dans les prairies, le tan& de la Vallée de l'Inn jusqu'j. 
Zcrnez, Tarasp; Valcava, Santa Maria; Vallée du spot; Tantermozza. Jmqu'à 1650 m, 
de milieu juillet septembre. 

Variafion Individus assez constants, généralenient d'une tonalité plus foncée que 
ceux du Valais, notamment & Martiasbruck et  Santa Maria. Ocelles: 1 ou 2 apicaux; 
un $ aveugle, uniformément foncé, Gras da Baselgia sur Sernez. 15. VII. 21; 9 deux 
apicaux ou deux apicaux et ULI peint médian. 

Coenonympha Hb. 

m. - ipbis Schiff. - 1. - Très localisé; prairies sèches. A Fontana-'Tarasp, une station 
nombreuse, repérée les 5. VITI. 23, 12. VII. 24 et 12.-18. VIII. 26. Sur Ptan, 
14. VIL 26. - Manas sur Reinus, 1700 m, aofit, (THOMANN). 

carpathica Horm. - 1. - Constitue la forme laplus répandue: absence d'ocelles aux 
antérieures, aspect géneral plus foncé, réduction des taches du dessaus des postéri- 
eures. Bonilacius Quelle, Fontana- taras^, Fetan et Sur Ftan, de inilieu juiljet ii milieu 
aoCit. 
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insubrica Katz. - M .  - Nombreux dans la station xérothermique de Santa Maria, 

seconde moitié de juin; population repérée chaque année de 1927-1938. Individus , 
semblables à ceux du Valais, mais légèrement plus petits: 

Dimensions moyennes comparées, en mil. 

1 arcnnia 1 insubrica 

Plaine genevoise 3 1 .O7 
Valais 1 30.75 35.16 

1 - 
Santa Maria 1 "- 34.60 

En général, sans ocelle apical, parfois avec un ocelle apical petit. 

s a f j ~ i o n .  

Se trouve toujours en populations mélangées avec: 

- I 
90. - satyrion Esp. - 1. P. M. S. - D'après l'étude des armures génitales faites par 

DAMPF (VORBRODT, 89 P. 1061, est une espéce et non une forme alpine d'arcania. Ce 
qui cst également confirmé par la répartition verticale comparée d'arcania et de 

darwiniuna Stdg. - 1. P. M. S. - L'un et I'autre, prairies et pâturages, terrains 
rocailleux, sables et bords des torrents et rivières. Se posent parfois sur les parties . 
humides des chemins par vingtaines côte à côte. En 1 et Ml de juin à fin août, en P 
et S. juillet et aoilt. Toute la Vallée de l'Inn, depuis Fetan et vallées latérales, Ber- , 
nina, Muottas Muraigl; toute la Vallée de I'Ofenberg et vallées latérales, Cluoza, Spol; 
Scarl, Tamangur, Tavru, Minger, Sesvenna; route de I'Umbrail jussu'à Muranza, 
de 1500-2650 in; Munt del Piz sur Fetan, 14. VIII. 26. 

Fréquences moyennes selon l'altitude 
calculées en % sur 150 notations. 

( satyrion 1 darwiniana 

1501-7000 m 46.78 44.94 
2001-2500 m 1 5;::: ) 52.95 2501-2650 m. 2.09 

Satyrion et darwiniana, dans les vallées eii culs de sac, forment ensenible un 
groupement génétique mendélien monohybride, safyrion comme dominant (PICTET, 24). 

Variation. Tendance à I'obscurcissement: 
obsciira Quhl. - 1. P. - Avec les précédents, juillet et août. 
cacca Whl. - AIP Laisch (Val Plavna), 2450 In, 19. VIL 24. 
pallida Pict. - Quatre ailes d'un gris uniforme, dessous très pâle. 8 Muottas 

Muraigl, 4. VIII. 31. 

91. - pamphiIus L. - 1. M. - Très répandu jusqu'à 1800 in, sans interruption de mai 
à septembre, dans les prairies tout le long de la Vallée de I'Iiin et vallées adjacentes, 
Tarasp, Val Sampoir, Plavna, etc., et de Munster à Cierfs. (Aua da Laiders sur Cierfs, 
2000 m, 25. VI. 25.) 
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Fréauences mensuelles jusqu'à 1500 ni., 
calculées e n  % sur 95 notations. 

mai-juin . 37.77 
juillet 15.57 
aoiit-septembre 46.64 

Ces chiffres marquent que, au dessous de 1500 in, l'espèce évolue en deux généra- 
tions. Tandis que au dessus de 1500 m, n'ayant été trouvée qu'en août, cela montre 
iju'elle ne s e  développe qu'en une seule génération annuelle. 

En M, les individus sont plus grands et d'une tonalité plus claire, caractéristique de 
ia forme d'été méridionale: 

lillirs Esp. - Munster, 25. VI. 28. Cierfs 30. VI. 25, 2. VIII. 25 et  14. VIII. 21. 
nzargirzafu Rühl. - Cierfs e t  Santa Maria, 24. VI, 25 et  27, août-septembre 1924-29. 

Taufers 2. VIII. 39. 
Les captures de ces deux dernières formes marquent encore le développement de 

l'espèce en deux générations. 
nddenda Rev. - Cierfs 10. VIII. 24, Santa Maria 6. IX. 32. 

Nemeobius Steph. 

92. - luclna L. - 1. M. - Peu connnun. Prairies et  buissons, surtout de Rzibiis. 
Zernez 16. VI. 27, Santa Maria 28. V. 32, 12. VI. 29, Valcava 14. VI. 27. 

Thecla F. 

93. - linceus Esp. (spini Schiff). - 1. M. - Buissons de Priinirs. En 1, de Reiiius à 
Zernez. - Schuls, 5 août, (THOMANN). - En M, Santa Maria en juillet. 

niorlesta Schultz. - Santa Maria 4, 5, 6, IX. 32. 

Zephyrus Dalin. 

34. - betulae L. - 1. - Haies et  buissons, De Schuls à Zernez, Tarasp, août e t  sep- 
tembre. 

Çallophrys Bilb. 

95. - rubi L. - 1. P. M. S. - Buissons et  arbustes. Très localisé, de mai à mi-juillet, 
niais coininuii seulement en mai. En 1, jusqu'à Scanfs. - Haute Engadine, (KILLIAS). 
En M, de Cierfs à Munster, route de rumbrail,  1850 ni. En P ,  de Zernez à I'Ofenpass; 
Praspol-Punt Perif. - Val Ftur, 18 mai (THOMANN). Peut s'élever jusqu'à 2250 in, Val 
del Botsch, 14. VI. 29, Stabelchod 30. V. 31, Val Ftur  9. VII. 32 et  2400 111, Murtarol- 
Ciuoza 16. VI. 27 et 3. VI. 32. Un $ m'a été remis par M. LANGEN qui l'aurait pris au 
Piz Terza, 2550 ln, le 2. VII. 25. 

De petits exemplaires (22 mil.) ont été trouvés nombreux à Punt Perif 7. VI. 27 et 
La Drossa 18. VI. 27. 

' Avec la collaboration, pour la détermination, de M. M. REHPOUS. 
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pirnctata Tutt. - Points du dessous des postérieures réunis en une ligne. La Drossa 
1s. VI. 27. Zernez 28. V. 31, Stabelchod 30. V. 32. 

imrnacirlata Fuchs. - Dessous uniforme sans les points. Stabelchod 30. V. 32, 
Zernez 14. VI. 27, 28. V. 31. 

biptrnctata Tutt. - Deux points en dessous des,postérieures. Stabelchod 30. V. 32, 
Sus 28. V. 31. 

inferoprrnctata Tutt. - Points blancs du dessous, seulement aux postérieures. La 
Drossa 18. VI. 27. 

Chrysophanus Hb. 

96. - virgaureae L. - Manque dans la région, oh elle est représentée par les formes 
suivantes. - La disposition topographique de la région du P. N. est intervenue pour 
diviser l'espèce, en 1 et M, en deux races géographiques bien définies, l'une habitant 
la Vallée de I'lnn et l'autre la Vallée de Munster, c'est à dire géographiquement 
séparées par le plateau central du Parc. Ces deux races ne volant guére au dessus de 
2000 m, on conçoit que I'Ofenpass, à 2150 m, est le barrage qui conditiotine cette 
séparatidn. Et, de fait, nous n'avons constaté aucun représentant de l'espèce dans la 
région s'étendant de II Fuom à I'Ofenpass. 

Vallée de l'Inn. Les exemplaires s'y rapprochent de: 

riiontana M.D. - Caractéristique: 8 Tonalité inoins vive, bande inarginale iaible; 
aux postérieures, les chevrons sont petits. Ailes antérieures brun-jaune, postérieu- 
res fortement assombries. I 

Partout le long de la vallée, dans les prairies; de Zernez à I'AIp Laschadura, Tanter- 
mozza, Blockhaus Cluoza, jusqu'à l'altitude de 2100 m (Val Sarsura, Fluela, Albula, 
Schafberg sur Pontresina, sans interruption de milieu juillet à septeinbre.' Varie peu 
sous le rapport de la couleur, davantage sous celui des dessins: I 

elongata Courv. - Tarasp 7. VIII. 26, Lavin 25. VII. 26, Guarda, 25. VIL 26, Chaste 
sur Sus 25. VII. 35, Zernez 8. IX. 32, Val Sarsura 24. VIII. 22; Saint-Moritz août 
1901, antérieures jaunes, postérieures foncées. 

albo~nnctata Huene. - Aux postérieures, 2 à 4 points blanc-bleu. Fluela, 1940 in, 
31. V11. 29; Zernez, Scanfs, Val Trupchum en août, ailes antérieures jaunes avec taches 
petites. 

seriata Fruhst. - Une lignée de points blanc-bleu traverse les postérieures. Scanfs 
30. VIII. 31. 

athanagild Fruhst. - Deux femelles, Saint-Moritz août 1901. - FRUHSTORFER dé- 
signe ainsi les exemplaires de 1'Engadiiie. 

On rencontre souvent des mâles partiellement albinos; par exemple, Fluela, 2050 in, 
31. VIL 29 un chez lequel un large triangle décoloré se trouve à l'aile antérieure 
droite. Une femelle aux ailes antérieures blanc-crème a été capturée à Scanfs, 16. 
VIII. 30. 

Vallée de Mrwster. Les exemplaires s'y rapprochent de: 

osthelderi Fruhst, sue VORBRODT indique comme originaire du Tessin. 
Caractéristique: Chez les mâles, bordure des 4 ailes élargie, surtout à l'apex des 

supérieures, davantage que chez montana et que chez virgairreae vera; chevrons des 
inférieures nets. Chez les femelles, ailes antérieures brun-jaune, postérieures presque 
uniformes foncées. Taille un peu plus grande: 

' KILLIAS (52, p. 151, signale une petite forme alpine au Stelvio. 
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Vallée de l'Inn (triontana) 30.87 30.57 
Valléed.Munster (osrhelderi) 32,82 32.33 
Valais (virgaiireae) 29.42 29.08 

- - 

1 Dimensions comparées, moyennes en mill. 
caculCes sur 92 notations 

Les exemplaires de M sont donc des intermédiaires, comme forme et comme taille, 
entre inontanu M. D. et osthelderi Fruhst. 

Ils volent également dans les prairies, aussi dans les rocailles, de Cierfs à Munster, 
Lusai, Route de I'Umbrail, etc., sans interruption de juillet à septembre. 

Parmi eux se rencontrent: 
zernzattensis Fallou. - Vallée de Munster, Coi. THOMANN. 

elongafa Gourv. - Cierfs, Santa Maria, en août 24. 
caeriileoprincfata Courv. - Santa Maria. Col THOMANN. 

albopimctata Huene. - Cierfs, Valcava, Lü, en août, Santa Maria, en août et sep- 
tembre. 

97. - hippothoe L. - Manque dans la région explorée où il est représenté par: 
eiirybia O (euridice Esp.). - 1. P. M. S. - Peu abondant. Dans les prairies à 

rocailles sèches, les alpages rocailleux. Eu 1, Ouarda, Lavin, Zernez, Pontresina. En P, 
de Laschadura au Wegerliaus Buffalora et vallées latérales. Cluoza, Murtarus, etc. En 
M, Cierfs, Val Vau, Route de 1'Unibrail. Scarl. De fin juin à milieu aofit; peut s'élever 
jusqu'à 2200 tn (Fops-Cluoza, 20. VII. 22). 

nigra Fav. - Les 4 ailes absolument uniformes bruri-foncé. Lavin 7. VIL 29, 
Laschadura 20. VII. 21, Il Fuorn 27. VI11. 25, Scarl, 30. VII. 23, Cierfs, 12. VIII. 25. 

crieca Courv. - Absence de bande ocellaire en dessous. Il Fuorn, 22. VIL 22. 
cisalpinn Fruhst. (trans ad). - Disque des antérieures fortement teinté de iaune 

ardeut. QQ o lue la, 1950 ln, 31. VII. 30. 

98. - alciphron Rott. - Manque dans la région explorée où il est représenté par: 

gordias Sulzer. - 1. M. - Extrêmement localisé: Strada, 3. VIII. 36, Bonifacius 
Quelle, 13. VIL 24. - Haute Engadine (KILLIAS). - Noinbreux en M dans les stations 
rérothermiques de Valcava-Santa Maria, 16.-22. VII. 33, 8.-14. VIII. 27 et 5. IX. 32. 
- Fuldera-Lü 5. VIII. 24 (VORBBODT, 5 supl., p. 439), Trafoi (KILLIAS). 

Prairies à rocailles et buissons, terrains rocailleux arides et exposés. A Valcava, 
nombreux individus sur les Menthes et les Rirmcs. 

GaractCristique: Tonalité rouge jaunâtre vif chez les deux sexes, avec les taclies 
noires du dessus très larges et bien marquées; dessous des postérieures jaunâtre. Les 
exemplaires de M sont donc identiques à ceux du sud des Alpes (Golido), mais se 
différencient nettement de ceux de la plaine du Valais (Martigny, Brigue) et des 
Ali~es valaisannes, chez lesquels la tonalité est plus claire et les taches noires plus 
petites. En outre, les mâles de M gossèdent le reflet métallique bleuté vif, comme ceus 
de Gondo. Les exemplaires de Strada sont comme ceux de M. 

La race de gordilis des Vallées de l'Inn et de Munster a donc le facies de la race du 
sud des Aloes. Ss présence en 1 et M se justifie pleinement si l'on considère les liai- 
sons géographiques par le Tyrol italien. 



Dimensions comparées, moyennes en mil. 
calculées sur 89 noiations. 

d' ' 9  
Alpes valaisannes 31.70 33.33 
Plaine valaisanne 35.18 37.70 
Versant sud d. Alpes (Gond01 36.14 39.20 
1 et M 35.19 37.74 

Direction de la variation. Chez la 9 ,  assombrissement des postérieures: Santa 
Maria, 9. IX. 32. Eclaircisseinent de l'aile antérieure: Strada-Martinsbruck, 3. VIII. 36. 

elongnfa Courv. - $ Santa Maria, 22. VII. 33. 
midas Wh. - Tonalité rouge-jaune brique, les 4 ailes ne portent que les deux 

points discoïdaux, ont une large bordure marginale et sont traversées par les nervures 
fortement marquées; deux 9. Valcava 9. et 14. VIII. 27. 

radiata Courv. Santa Maria, Col. THOMANN. 

99. - phlaeas L. - 1. M. - Coinniun. Prairies, buissons de Menthes et d'Aubépiiies. 
De Strada à Sils Maria, en deux générations: 8. VI. (1929) à 11. VII. (26) et 1.4. 
IX. 32. De Cierfs à Santa Maria, rencontré seulement de fin août (24) à 6. IX. i 
(1927-32). En général, exemplaires constants de forme. Tendance à obscurcisserrient' 

saifiisa Tutt. - $ Valcava 6. lx. 32, Santa Maria 4. IX. 32. 
caeri~leopiinctatn Rülil. - Points bleus aux postérieures. Lavin, 15. VI. 32. 

1 
l+5duction des taches discoïdales: $ Lavin 13. VI. 32, Zernez, 8. lx.  32. Absence de 

' 

points dans la marge des postérieures: 9 Zernez, 8. IX. 32. 
4 

100. - dorilis Hufn (tityrus Poda). - 1. M. - Prairies sèches, clairières. Ne l'avons 
rencontr6 qu'à Santa Maria, en plusieurs exetiiplaires $ et 9, 6 . 4 .  IX. 32. - 
Signalé par KILLIAS dans la Haute Engadine. 

szibnlpina Speyer. - 1. P. M. S. - Prairies rocailleuses, terrains arides. En 1 et RI, . 
en deux générations, juin-juillet et août-septembre; en P et S, une seule, juillet-août. 

De Guarda à Scanfs, Fontana-Tarasp, - pied du Schafberg, 2400 m env. (WHEELER), 
Haute Engadine (KILLIAS). - Cierfs, Valcava, Santa Maria, route de I'Uiiibrail, 
1850 in. - KILLIAS en signale la présence au Stelvio, niais il doit s'agir sans doute de 
la «route du Stelvio~, car nous ne croyons pas que sirbolpina monte jusqu'à 2700 m. - 
Scarl, Val Tavru, Alp Tavru, 2150 ni, 18. VIII. 21, Praspol, Punt Perif. 

En 1 et M, sabalpinri se différencie de (lorilis nettement par la taille, plus grande: 

- I 
Dimensions comparées, moyennes en mill. I 

(62 notations) 

d' 0 
dorilis 28.00 27.77 
subalpina 31.25 31.80 

Variation, notamment chez la 9, dont les ailes sont parfois unifornies brun-foncé, 
saris fauve, constituant: 

brlrnnen Wh. - Guarda 24. VII. 26, 20. VI. 27, Sus 6. VIII. 29, Route de l'Uinbrail, 
1950 III, 30. VIL 39. Cette forme se rencontre également chez les 8, par l'absence de 

t 
ponctuation: Sus 6. VIII. 29, Guarda 20. VI. 27. 

*: 
g 
? .. .,- 
:'i 2 
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fttlvornarginalis Schultz. - Forme 9 intermédiaire. Guarda 24. VII. 26, Val Fex, 
2100 ni, 31. VII. 31, Cierfs, 10 et 15. VII. 25, Santa Maria 27. VI. 28. 

nana Wh. - 25 mill., Sus 6. VIII. 29. 

Zizera Moore. 

101. - minimus Fussl. - 1. P. M. S. - Répandu dans les prairies, pâturages, terrains 
humides, grèves sablonneuses des rivières et torrents; s'assemble en groupes sur les 
parties humides des chemins et des routes (grande destruction par les roues des auto- 
inobiles sur la route de I'Ofenberg). En deux générations, inai-juin et juillet-août. Et1 1, 
tout le long de la vallée et vallées adjacentes; peut s'élever jusqu'à 2550 m, Val 
Lischanna, 22. VII. 24. En P et M, de Zernez à Santa Maria et vallées adjacentes, 
Cluoza, Val Sassa, Praspol-Punt Perif. En S, Scarl, Vals Minger, Tavru, Sesvenna, 
Tamangur. 

Très variable sous le rapport de la coloration qui emprunte les tonalités gris-bleu, 
gris-vert, vert-bleu et  qui, chez les femelles, peut atteindre la teinte presque noire. Très 
variable également sous le rapport de la taille: 

les plus petits individus $ 17 mill., Tanterrnozza 23. VII. 33, 9 18 mill., Alp Murter, 
21. VII. 21.- Moyennes globales: 8 19.19, 9 22.50. D'après CHRIST, les exemplaires 
de Tarasp sont intermédiaires entre la forme type et celle du Valais. 

alsoides Gerh. -Tonalité brun-vert, plus grand, 8 25-26 mill., 9 26-27 mill. Zernez, 
28. V. 31, 9. VI. 27, Lavin 20. VI. 26, Val Trupclium 17. VI. 27, donc trouvés seulement 
parmi la génération de printemps. 

caeca Courv. - Val Sassa, 20. VIL 22, Murtariil-Cluoza 16. VI. 27. 
rnontana Fav. - Sainaden, Coi. THOMANN. 

Lycaena F. 
102. - argus L. (argyrognomom Bergst) - 1. M. - Rare, jusqu'à 1200 m environ: Boni- 

facius Quelle, 12. VII. 24. - Nombreux à Tarasp (KILLIAS). - En M, jusqu'à 1400 m, 
Santa Maria, 5. IX. 32, plusieurs. Les exemplaires que nous avons capturés sont iden- 
tiques aux argus L vera de l'Italie septentrionale, notamment à ceux pris par M. M. 
REHPous à Baveno, et par nous dans la plaine genevoise. 

103. - argulus Frey. - 1. P. M. S. - Représente l'espèce au dessus de 1500 in. Peu 
nombreux.en 1: De Tarasp à St-Moritz, Val Trupchum, Albula, Fluela, Munt del Piz sur 
Fetan, 2250 in, Val Plavna, etc. En M, seulement à Cierfs. - Umbrail (KILLIAS). - 
Mais très abondant en P, de Laschadura à I'Ofenpass et vallées adjacentes, jusqu'à 
2450 m, Piz Murter, Murtarol-Cluoza, Val Stabelchod, Munt Schera, ainsi qu'en S, 
Vals Tavru, Minger, Sur il Foss, etc. 

Fréquente les prairies, les grèves sablonneuses, souvent en masse de plus de 100 iiidi- 
vidus sur un même einplacement humide. Volait en grandes quantités sur les bor- 
dures fleuries le long de la route de I1Ofenberg uvunt l'ère du tourisme autonlobile. En 
fort surnonibre au Val del Botsch et à I'alp de Stabelchod en 1926 et 1931. Vole sans 
interruption de milieu juin à firi aotît. Plus petite: 

I Dimensions comparées. moyennes en mill. 
(sur 87 notations) 1 

argus 1 arguIus 



hrimnea Courv. - 9 Sur Foss 28. VII. 21, Zernez 21. VI. 27, Fops-Cluoza 3. VIII. 26,, 
Fontauna da Scarl, 2400 m, 6. VIII. 24 (plusieurs). 

coerderi Courv. - 9 11 Fuorn, 29. VII. 21, Munt Schera 18. VII. 21, Val del Botsch, 
2650 III, 29. VIII. 25. 1 

104. - aegon Schiff. (argyrotoxus Bergst). - N'a pas été rencontré dans la région ex- 
plorée,' où l'espèce est représentée par: 

alpinu Courv. - 1. P. M. S. - Commun certaines années (1924-1926, 1931-33) dans 
les prairies, rocailles, terrains arides ou humides, en deux générations, juin et juillet-août. 
En 1, de Schuls, Fontana-Tarasp à St-Noritz, Tanterinozza, pâturages au dessus de 
Fetan; en P, Il Fuorn, Praspol-Punt Perii; en AI, de Cierfs à Munster, Val Vau, Route 
de I'Unibrail jusqu'à 1900 in; en S, Alp Minger. Repéré jusqu'à 2100 in, Munt del Piz sur 
Fetaii, 7. V111. 26. 

Très variable sous le rapport de la taille, mais en moyenne grands exeniplaires: I 
I Dimensions comparées, moyennes en mill. 

sur 91 notations 1 
d' O 

1, P et M 25.86 le plus petit 21 24.62 IR plus petite 21 
Alpes valais. 23.77 le plus petit 21 22.91 la plus petite 19 

Punt Perlf, Fops-Cluoza, 2120 m, 20. VII. 32, Val Sassa 23. VII. 21. 

KILLIAS (52, P. 17) mentionne la présence d'aegon Schiff dans la Haute Engadine, au 
Stelvio jusqu'à la douane italienne. Nous pensons que cet auteur a dû faire confusion avec 
alpina Courv. En effet, ce sont bien des nlpina que nous avons rencontrés dans la Haute 
Engadine, à Scanfs et St-Moritz et le long de la route de I'Umbrail. 

FREY. - Die Lepidopteren des Albitlctpasses in Grnubünden. X X .  Jahrb. Naturf. Ge- 
sellsch. Graubündens, 1877. - L'espèce existe dans la Vallée de Poschiavo et au Bergel. 
KILI.IAS pense que l'exemplaire de I'Albula serait venu de l'une de ces régions sous l'effet 
du vent de la vallée, connu comme étant parfois très violent au col de la Maloja. 

brmnea Courv. - 9 ayant les 4 ailes uniformes sans chevrons. Zernez, 22 iiiill., 
13. V11. 21, Alp Minger 19. VIII. 21, Santa Maria 25. VI. 28. 

killicisi Christ. - $ presque sans bleu. Fontana, 15. VII. 24, Bonifacius Quelle 12. 
VII. 24, Zernez, 20. VII. 22., - Ardez 20 juin (THOMANN). Forme locale de Tarasp 
(KILLIAS). 

caerulea Courv. - Munster 25. VI. 28. 

105, - baton Bergst. - I. M. - Très isolé. Dans les prairies humides du bord de l'Inn 
et du Pombach i M. Tarasp, Ardez, Zernez 12.-21. VI. 27/28. - Pontresina, juillet 1900 
et Col de 1'Albula (WHEELER). Samaden, Celerina, Val Bevers (KILLIAS). - Cierfs, 
27. VI. 25, Santa Maria, 24. VI. 27 et 28, 24. VIL 27. 

106. - orion PaIl. - 1 (3) Ne l'avons pas rencontré. Mention est faite par KILLIAS 
(52, p. 18) d'un exemplaire $ trouvé au Col de 1'Albula par FREY.~  

107. - optilete Kn. - Manque dans La région explorée où l'espèce est représentée par sa 
petite forme: 

cyparisstis Hb. - 1. P. M. S. - Répandue dans les prairies à rocailles et à arbustes; 
se pose sur les branches. De juillet à début d'août. En 1, de Tarasp à Zernez, Tanter- 
niozza, Val Plavna, 2150 m, Alp Laisch, 2250 m. Val Zuort. Fluela. 2150 m. En M. Cierfs, 
Santa Maria, Piz Dora, 2450 in. en aoilt. En P, du Chainpl6ng au. ~ e g e r h a u s  Buffalora, 



.a 3. V111.26, 

del Botsch, 

Taille moyenne: $ 27.77, 9 26.20 iiiill. 
Bien que l'espèce soit uniqueineiit représentée par cpparissris Hb, on trouve 

parfois de grands individus (32 mill.) de tonalité foncée, qui se rapprochent du type. 
Par exemple, 9 Val Zuort 27. VI]. 23, Blockhaus Tanterinozza 23. VII. 23, S Fops 
Gluoza 13. VlI. 21. En général, le point niétallique du dessous des postérieures est peu 
brillant. i région ex- I 

08. - orbitulus Esp. - 1. P. M. S. - N'a été rencontré à 1500 ni qu'à Zernez 21. VII. 21. 
Partout très répandu dans tous les pâturages et alpages au dessus de 1800 rn. de 

11-33) dans 
. juillet-août. 
u dessus de 
Vau, Route 

. del Piz sui 

juin (Scanfs 20. VI. 25) à fin août. 

Fréquences moyennes selon l'altitude, en 
sur 182 notations 

180C-2000 m 18.86 
200 1-2200 ni 26.19 
2201-2400 m 30.42 
2401-2600 m 24.62 

Eii outre, trouvé à 2650 m, Furcletta da Botscli, Piz Muntet i M, 2750 in, Urtiola- 
spitze i M, en aoiit. 

En général, petits exeniplaires. Moyennes globales en mill.: 

23.23 22.87 
Alpes vulaisannes / 25.13 1 24.17 1 

Variation se portant surtout aux ocelles du dessous des postt5rieures: 
orbitrrlinns Stdg. - Ocelles renforcés. $ Val Zuort, 2400 in, 20. V11. 22. 
ivosnesettski Mén. - Ocelles renforcés niais peu marqués de blanc. 9 Alp Minger, 

19. VIII. 21. 
alboocellafa Wh.' - Taches blanches en dessus des antérieures. Chainplong 9. VIL 73, 

Val del Botsch 8. VIII. 30, Munt Schera 9. VIII. 20, Ofenpass 5. VIII. 21, Praspol 21. 
VIL 21. Piz Muntet i M, 1. VIII. 24, Klosteralp, Val Vau, 12. VIII. 27. 

oquilonia Wh. - Lunule médiane des antérieures fortement noire, triangulaire. 
8 Stabelchod, 2400 ni, 9 Albula, 2200 ni, Ofenpass, Murtarol-Cluoza, Urtiolaspitze en 
a ~ E t . ~  

)rd de I'fnn 
juillet 1900 
- Cierfs, 

ntée par sa 

à arbustes; 
rz. Taiiter- 
M, Cierfs, 
Bufialora. 

109. - pheretes Hb. (orbitulus de Prunner). - 1. P. M. S. - Très localisé et peu 
nombreux. Pâturages et alpages, prairies de 1500-2450 m, juillet et août. 

En 1, de Zernez (21. VI. 28), Tantermozza (23. VIL 23). Pontresina (WHEELER), Haute 
Engadine (KILLIAS). - En P, Laschadura, Stabelchod (20. VIII. 27), Cliioza, Alp Murter. 
Eii M, Cierfs, Plaun del Aua; route de I'Uinbrail. En S, Sur il Foss, Alp Sesvenna. 

i~zaloyensis Rühl. - Dispa~ition ou diminution des taches du dessous des postérieures. 
61 Zernez 24. VI. 28, Alp Murter 24. VII. 21, ? La Maloja, 30. VII. 30, Cierfs IO. VII. 25. 

igadine, au 
'iisioii avec 
s la Haute 

' «lboocellafa Gilni. - Taches blanches en dessus des antérieures est sans doute 
synonirne (SEITZ, 80). 

PREY (Lepidopferetf der Schweiz, p. 17) indique cette forme coinnie étant occasiolineiie 
en Engadine. 

laturf. Ge- 
au Bergel. 
sous l'effet 
3ja. 



pupillata Musch. - Gros ocelles avec noyau noir. $ Alp Murter 21. VII. 21, 10. Vu 
22, Blockhaus Tantermozza 23. VIII. 23. 

paucipuncta Courv. - Alp Murter 25. VII. 23. 

110. - astrarche Bergst (medon Esp). - 1. P. M. S. - Bien représenté. Prairies, clair 
res, bords des ruisseaux, rocailles, pâturages, de 1000-2450 in, de fin juin à septemb 
et octobre en Engadine (THOMAPIN). 

etc. En P, de 11 Fuorn à I'Ofenpass, Stabelchod, Punt Perif, Ponte del Gallo, Po 
Cluoza. En M, Cierfs 27. VI. 25, 9.-14. VIII. 24. Santa Maria, Valcava 25. VIII. 
Stelvio et Umbrail. 

tes formes transitoires possibles, conduisant à: 
allous Hb. - 1. P. M. S. - Très abondante en juillet et août dans les mêmes localité 

que le type. A 1'Alp Urezzi, sur Cierfs! fut la forme de beaucoup plus nombreuse que 1 
type en aoat 1924. 

cramera Eschh. - Taches de la bordure rouge-feu, élargies, presque contugües. II 
Fuorn 27. VIII. 25, AIp Plavna 8. VIII. 23. 

haefelfingeri Be. - Bevers, (Col. THOMANN). 

111. - donzell B. - 1. P. M. S, - Plutôt rare. Prairies et pâturages, fréquetite aussi les 
terrains humides, grèves sabl'onneuses, parfois en groupes de plus de vingt côte à côte. 
De 1200 m (Tarasp, Ardez) jusqu'à 2350 m (Murtarol-Cluoza), de juillet à septembre. 

En 1, Tarasp, Ardez, Val Plavna, Zernez, Scanfs, Tantermozza; Val Bevers, Pontre- 
sina, pied du Schafberg, Val Rosegg. - Sils Maria, St-Moritz, Celerina, Samaden 
(WHEELER). - En P, 11 Fuorn. En M, Santa Maria, Route de I'Umbrail. Scarl, 30. VII. 23. 

obscura Courv. - Foncé, à peine un peu de bleu aux post6rieures. $ Scanfs 1900 m, 
1. VIII. 24; 8 Zernez 4. VIII. 30. 

caeca Courv. - Dessous sans ocelles. $ Scarl 20. VIL 23, Aip Laisch, Val Plavna. 
6. VIII. 23, Fops-Cluoza, 12. VIII. 25. 

112. - eumedon Esp. (chiron Rott). - 1. P. M. - Ne l'avons pas rencontré en S (?). - 
Plutôt rare. Prairies, clairières, pâturages. De milieu juin à fin juillet, de 1200-21M)m. 

Très localisé. 
En 1, Tarasp, Guarda, Lavin, Zernez, Scanfs, Val Trupchuni 2100 m. - Samaden, 

Sils Maria, route de la Fluela (K~LIAS),  Pontresina, pied du Schafberg (WHEELW). - 
En P. Laschadura, Val Ftur, Praspol, Gras da Cluoza, Blockhaus Cluoza. En M, Cierfs 
14.-22. VI. 25/27, 10. VIL 25; Route du Stelvio. 

speyeri Husz. - Absence d'ocelles au dessous des postérieures. Lavin 15. VI. 27, 
Laschadura 18. W. 22. 

113. - icarus Rott. (alexis Scop). - 1. P. M. S. - Très abondant partout, absolunient 
pas localisé. Dans n'importe quel terrain, mais surtout dans les prairies. Se groupe 
parfois en masse sur les parties humides des chemins et des routes (même obser- 
vation de destruction sur la route de IIOfenberg). De 1000 in (Martinsbruck), moins 
abondant à partir de 1800 m, se trouve encore à 2000 ni, (Alp Laschadura) et 2200 m. 
Ofenpass, Alp Plavna. En deux générations, juin-co~iitnenceiiient de juillet et juillet- 
seiitembre; octobre dans l'Engadine (THOMANN, 82). 

En 1, stations nombreuses tout le long de la vallée: Tarasp, Fetan, Vals Plavna et 
Sainpoir, Zernez 9. VI. à 18. VIII. 27/29, Lavin, Guarda, Sus, Tantermozza, Scanfs, Val 
Trupchum. En P,  de Laschadura à I'Ofenpass, II Fuorn 10. lx. 28, Praspol, Ponte del 



. VU. 

Prairies, clairi 
juin ~ p t e m b r  

del Gallo. FOI>: 
ava 25. VIU. 

aux 4 ailes, tou 

; rnlmes localîtt 
mnbreuse que 1 
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Bevers , Pontrc. 
lerina, Samaden 
icarl, 30. VU. 23. 
Smfs 1900 m, 

;ch, Val Plavna, 1 

a. En M, Gierfs 

M n  15. VI. 27, 

>ut, absolument 
-ies. Se groupe 

b h e  obser- 
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Gallo. En M, de Cierfs à Munster, Lusai, Santa Maria, 12. VI. i 1. IX. 28/29. Tout 
autour de Scarl. 

L'espèce, dans la région explorée, n'est pas exclusivement représentée par le type, 
inais également par les deux formes suivantes qui sont constamment in4langées, par- 
tout, avec elle: 

iphis Meig. (unipuncta Courv). - Un seul ocelle basilaire au dessous des antérieures. 
icnrinus Scrib. (irnpuncta Caurv). - Absence des deux ocelles basilaires au dessous 

des antérieures. 

Fréquences numériques, moyennes calculées 
sur 108 notations de 1920-1938 

icarus 64.07 O10 

iphis 24.61 O/O 

icarinus 11.32 O/o 

La constance de la fréquence ninnérique de ipliis et de icciriniis marque leur carac- 
g r e  de races génktiques. 

A ces trois, appartiennent les forines individuelles: 
sefninrcirtifu Courv. - Santa Maria 10. VI. 29, Cierfs 13. VIII. 25. 
tirciicricc Courv. - Cierfs, 27. VI. 25. 
elortgatn Courv. - 9 Points du dessous réunis en flèche; en outre, ailes antérieures 

légèrement allongées, chevrons peu marqués. Fetan, 10. VIII. 26. 
celinn Aust. - 8, 27 niill., 6 points niarginaux bien inarqués aux postérieures. Weger- 

Iiaus Buffalora 29. VII. 22. 
bri~nnea Fuchs. - 9 d'un brun très foncé en dessous. Zernez, 16. VII. 22. 
lntirnargo Courv. - 9 Sus 28. VIL 25, Zernez 11. VIL 24. 

111. -- thersites Cantener. - 1. M. - (SAMSON, 74; REHPOUS. 58; REVERDIN, 68). COUR- 

VOISIER (41, p. 28) signale coninle habitat de cette espèce dans les Grisons «Engadin, 
St-Maria im Münstertal~.' 

115. - eros O. (titlionus Hb.). - 1. P. M. S. - Rare, surtout dans le sexe femelle. Prai- 
ries à rocailles et à buissons, de 1400 ni (Zernez) à 2450 in, (Murtarol-Cluoza), de juin 
à milieu août. 

Proportion sexuelle, moyennes sur 38 notations: 
$ 87,51 %, 
0 12,49 %. 

Très localisé. En 1, Tarasp, Zernez 28. VI. 27, Val Trupcliuni, 27. VIL 26, St-Moritz 
13. VIII. 31; Val Fex, Pontresina. - Rare en Engadine (KILLIAS). - En P, un peu plus 
répandu, de II Fuorn à Wegerhaus-Buffalora, 19. VII. 24, Fops et Murtaro1 Cluoza 
juillet et août. En M, Cierfs en juin, Alp Urezzi sur Cierfs, 2. VIII. 24. En S, Sur il 
Foss, 2400 in, Scarl juillet et août. 

La variation se porte sur l'intensification de la tonalité bleue: 
caenilea Courv. - 9 riclieinent bleue aux 4 ailes. Engadine (VORBRODT). 
~~iinct i fera O. - Bordure des postérieures ponctuée. $ Wegerliaus-Buffalora, Fops- 

Cluoza; Cierfs, 30. VII. 27, Alp Urezzi, Scarl; Sur il Foss 4. VIII. 26. 

Thersites Cantn a été différencié comme espèce distincte de icarinirs-icariniis Scrib 
par CHAPMAN (REVERDIN, 681, par M. REHPOUS (58) d'après l'étude de la biologie des 
chenilles, par c. LACPEUZE (54) d'après celle des aniiures génitales et par c. SAMSON (74) 
d'après des exemplaires pris au Mont-Thou près de Lyon. 

12 Pictet, Natioiialpark 



herrriaphrodifrrs Knecht. - Gynandroinorphe, $ à droite, 9 à gauche, trouvé pal 
KNECHT en 1893 à l 'Alb~la.~ 

116. - hyias Esp. (dorylas Hb.) - 1. M. - Plutôt rare, un peu moins dans les terrain! 
calcaires. Prairies, clairières, lisières fleuries des forêts, de 1200-1900 m, en juillet e 
août. 

Très localisé. En 1, stations à Schuls, Tarasp, Fontana, Ardez, Lavin, Zernez; - 
Haute Engadine (KILLIAS). - En M, seulement à Cierfs 12. VIII. 25. 

Peu variable: 
tiroliensis Heyd. - En dessous, gros ocelles et forte pigmentation. $ Lavif 

15. VIL 26. 
nigropicncfafa Wh. - Bordure des postérieures faiblement ponctuée. $ Zernei 

1. VII. 26, Fontana-Tarasp 12. VII. 24. 
obsolela Gillm. - Tendance à l'effacement des dessins en dessous. Fontana 18. VI1 

24, 8 Bonifacius Quelle 13. VII. 24, Zernez 21.-25. VII. 28/23, Lavin 25. VIL 26 
9 Fops-Cluoza, 1900 m 20. VIL 22. 

117. - amanda Schn. - 1. M. - Prairies iiiarécageuses, bord des rivières, de fin iuir 
à fin août, jusqu'à 1900 m (Tanterniozza). Bien que très localisé, il est abondant er 
certaines stations. Par  exemple, en 1, à Zernez, le long du chemin de la rive droite dt 
l'Inn, 2.-28. VIT. 25. Fetan, Ardez. Lavin, Sus, Tantermozza, du 18. VI. (25) au 18 
VIII. (26). En M, Cierfs, Santa Maria, Munster du 12. VI. (29) au 30. VIII. (30). 

Le dessous des ailes des individus de l'Engadine e-st, en général, d'une tonalité pâle 
stignintica Schultz. - Chez les mâles, ailes postérieures bien ponctuées. Zerne; 

26. VI. 27, 18. VII. 22, Cierfs 29. VI. 24, 10. VII. 25, Santa Maria 24. VI. 27. 
caecn Courv. - Tendance à la disparition des ocelles en dessous. 8 Lavin 20. VI. 26 

118. - meleager f. steeveni Tr. - 1. - Kurhaus Tarasp, (KILLIAS). 

suivant: 

Fréquences mensuelles, moyennes en 010, 

calculées sur 216 notations 1 

119. - bellargus Rott. (adonis S. V.). - 1. P. M. S. - Trés abondant. Prairies, parfoi: 
sous-bois, terrains rocailleux, pentes de terre humides, pâturages, fréquemment sur ler 
Scabieuses et les chaumes lorsque le soleil baisse à l'horizon, se pose souvent sur le: 
chemins. I 

En 1 et M, en deux générations, mai-milieu juillet et août-septembre; octobre (THO- ' 
MANN); en P et S, en une seule, de juillet à septembre, ainsi qu'en témoigne le tableai 

1 
mai-juin 
1-15 juillet 
16-31 juillet 
1-15 août 
16-31 août 
septembre 

I e t M  1 P e t s  

13.95 
4.69 

9.28 2.34 

S'est montré en forte concentration riunlérique sur la route de I'Ofenberg, entre 
Stabelcliod et Wegerhaus-Buffalora, en juillet 1921, ainsi qu'à Punt Perif 26. VIII. 29 

l H. KNECHT. - Ein Herriiaphrodit von Lycaenn Cros. Mit. Schiv. Ent. Gesellsch., 
1, p. 157. 
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Vole jusqu'à 2100 m (Alp Laisch, Val Plavna) et 2450 m (Stabelchod, blp Schera, 
Plan del Asino, Alp Grappamala). 

N'est généralement pas localisé. En 1, toute la vallée, de Fontana-Tarasp, Val 
Plavna, Tantermozza jusqu'à St-Moritz. En M, de Cierfs à Munster. En P, de Lascha- 
dura à Praspol, Val Ftur, Alp Grimels, Cluoza. En S, Scarl, Val Tavru, Minger. 

La variation se porte, chez les femelles, sur le nombre et la taille des lunules: 
liznirlata Tutt. - Fortes lunules oranges aux 4 ailes. Champlong 9. VIL 24; Alp 

üriinels, Ofenpass, Valcava, en août. 

posticolizniilata Tutt. - Lunules seuleineiit aux postérieures. Ofenpass 5. VIII. 21, 11 
Fuorn 9. VIII. 21. 

Souvent, les femelles possèdent un léger sablé bleu à la base des quatre, qui peut 
s'étendre sur le champ de l'aile: trans ad caeralea Courv. Cette forme de femelles 
partielleinerit bleues s'est montrée fréquente le long de la route de I'Ofenberg en 
juillet 1921 et 1924, ainsi qu'en août 1928. L'extension du bleu conduit à: 

caerulen Courv. - Ofenpass (THOMANNI, et B 
ceroms Esp. - St-Moritzer Alp (KILLIAS), Schuls octobre 1924 (THOMANN). 
Chez les mâles, on connaît plusieurs variétés de la tonalité bleue, mais qui n'ont 

pas été rencontrées. 
dongda  Courv. - Tous les points de la face inférieure réunis en flèche. Sus 

22. VI. 26. Passablement d'individus n'ayant qu'une paire de points réunis en une seule 
flèche. 

minor Musch. - Plusieurs $ de 24-25 inill. Zernez, Blockhaus Tantermozza, Val 
Nuglia, en août. 

prmctifera Obth. - Ailes postérieures ponctuées chez le mâle. Fréquent. Guarda 
23. VI. 26, I l  Fuorn, Wegerhaus-Buffalora, Murtarus, Fops-Cluoza, juillet et août 
1922-25. Cierfs 29. VI. 25, Munster 25. VI. 28. 

minor-gimctifera. - 23 mill., Val Nuglia, 18. VIII. 25. 
~narginata Tutt. - Accentuation de la bordure chez les mâles. Lavin, Malojapass, 

La scierie de Plavna, etc., en juillet. 
grisea Courv. - de tonalité grise, irisée, seulement 3 lunules faibles aux postérieu- 

res, point aux antérieures: Fetan 7. VIII. 26. 

120. - escheri Hb. - 1. - Bien qu'habitant principalement le Valais et le Tessin, 
l'espèce a été signalée dans les Grisons à I'Albula, Tiefenkastel, Filisur, (VORBSODT, 
89 p. 142). WHEELER (93, p. 35) en mentionne la capture à Pontresina en juillet 1900. 

121. - coridon Poda. - 1. P. M. S. - L'une des espèces les plus répandues dans la 
région explorée. Partout; dans les terrains les plus divers, principalement les prairies, 
pâturages, rocailles, clairières, bords sablonneux des rivières et torrents, pentes de 
terre humide. Se rassemble par groupes nombreux. S'est montrée en extrêmemeiit 
grande abondance le long de la route de II Fuorn à I'Ofenpass en juillet 1922-1924 et 
en août 1928, ainsi qu'à Punt Perif le 26. VIII. 29. A partir de 1933 l'espèce entra dans 
un cycle de régression numérique graduelle qui se fit sentir dans toute la région ex- 
plorée. La diminution allant croissant chaque année, l'espèce devint trés peu abondante 
en 1937-1939. 

Se développe en une seule eénération, de juin à septembre; à octobre en Basse Enga- 
dine (THOMANN, 821, ainsi que le montre le tableau suivant. Vole jusqu'à 2400 m (Alp 
Buffalora, Alp La Schera, Murtarus, Alp Prasura-Umbrail, Munt del Piz sur Fetan, 



Col de la Bernina, etc.), avec h r t e  prédominance, en 1 et M. de 1400-1800 m; en P 1 
S, prédominance à une altitude plus élevée:' 

- 
épa - in vert 

- 
icak Fréquen ce mensuelle 

1 moyennes en calculées sur 234 notations 1 

Variation. En général, petits exemplaires: 

juin 
1-15 juillet 
16-31 juillet 
1-15 août 
16-31 août 
septembre 

I Dimensions comparées, moyennes en mill. 
calculées sur 162 notations 1 

I Alpes valaisannes 34.33 3 1.34 
Plaine suisse 1 33-81 ( 30.95 1 

Les mâles de la région explorée se font remarquer par une tonalité bleue plus foncée, 
moins blanche, que chez les exemplaires du Valais considérés à altitude corfkspon- 
dante. Bordure ocellaire généralement faible. En M, ils préseiitent fréquenitnent un 
reflet verdâtre. Les femelles, dans leur ensetnble, accusent une tonalité brune plus.. 
foncée et se font remarquer par la faiblesse de coloration et la petitesse des ocelles 
postérieurs, parfois réduits au nombre de quatre. En dessous, leurs ailes sont d'un brun 
foncé. 

Sous le rapport de la coloration, il apparaît donc que le type femelle de 1'Engadine 
se rapproche de celui de la plaine suisse et des alpes vaudoises, tandis que le type mâle 
se distingue notabletnent de celui de ces régions et  du Valais. 

Variafions de coloration- Les femelles de la région de Santa Maria ont le dessous 
d'un brun très foncé; $! Valcava, 9. VIII. 27, dessous d'un brun chocolat intense. Les 
mâles y ont généralement la bordure faible, presque absente aux postérieures. 

pallirla Tutt. - Dessous des 4 presque blanc. $ Ofenpass, Cierfs, Scarl; 9 Plaun del 
Aua, en août. 

polortrrs 2. - Les 4 ailes d'un bleu brillant, ocelles des inférieures remplacés par 
des points noirs. 9 11 Puorn 8. VIII. 20. 

calydoniris Wh. - Bleu pâle, faible bordure. St-Moritz 23. VII. 13 (VORBRODT 2e supl. 
p. 181). . 

seinisyngrapAa Tutt. - Femelles dont seules les inférieures sont bleues. Val 'Trup- j 
chuni, 1950 m, I l .  VIII. 29, Cierfs 12. VIII. 25, Il Fuorn, Wegerhaus-Buffalora 9.-11. 
VIII. 24. 

caerrzlea Courv. - Femelles dont la base des quatre est bien saupoudrée de bleu. 4 
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Moyennes globales, en mill. -1 semiargus 32.25 31.35 

montana 28.75 28.13 

De juin à août. En 1, de Zernez à Çt-Moritz, Vals PIavna, Fluela, Tantermoz 
'i'ru~chum; en M, Cierfs, Alp Urezzi, descend quand même jusqu'à Santa Maria 
Munster (25. VI. 28) ; en P,  de Laschadura à II Fuorn, Pops-Cluoza, Val Sassa, Prasp 
Puntperif. A Scarl, juillet et août. Peut s'élever jusqu'à 2200 m (Laschadura, Alp Schera 
et 2400 m, (Alp Murter 21. VI. 21. et aoGt 22). 

124. - cyllarus Rott. (alexis Poda). - 1. M. - Peu abondant et très localisé. Ne I'a 
rencontré qu'en mai et juin à Schuls, Fontana-Tarasp, Zernez, oh il s'est cepen 
montré nombreux dans les prairies qui longent la rive droite de 1'Inn dans la directi 
de Sus, du 31. V. (32) au 1. VIT. (26). - WHEELER le signale de  taras^ et KrLLIAs de 
Celerina. - En général grands individus: 

$ et ? 31 à 33 mill. (Plaine genevoise $ et 8 2 7 3 0  mill.). 
Variation: Elargissement de la bordure marginale, ailes larges. $ Zernez 7. VI. 29. 

- Lavin (THOMANN). 
dimus Bgst. - Disparition complète des taches du dessous des postérieures qui sont. 

en outre, gris clair sablé de bleu verdâtre à la base. A Zernez, où nous I'avoiis 
plus répandu que I'espèce elle-même, en juin 1925, 1927 et 1929; les femelles gr 
33 mill., les mâles plus petits, 29 mill. Une ? est en outre fortement bleue à 1 
supérieure des 4 ailes. 

brunnea Courv. - Femelle brun clair uniforme. Santa Maria, 12. VI. 29. 
nigra Courv. - Femelle brun noir fonck uniforme, 27 mill., Zernez 9. VI. 27. 

125. - alcon F. - 1. M. - Peu abondant, très localisé. Prairies h Saules au bord 
rivières. Ne l'avons trouvé qu'à Bonifacius Quelle 22. VIII. 37, à Fontana-Tarasp 1 
24 et à Cierfs au bord du Rombach. fin juin 1924125. - Signalé de Samaden e 
Pontresina (KILLIAS) et  du Glacier du Morteratsch (WHEELER). 

Les femelles de Cierfs sont fortement teintées de bleu pâle. 
pallidor Schultz. - Bordure des postérieures grise, 9 Cierfs 10. VIL 25. 

126. - euphemus Hb. - P. M. - Rencontré seulement à Cierfs dans un terrain inculte à 
Sanbuisorbes, au bord du Rombach, 27. VI. 27 et  31. VII. 24. - ~<Munstertal~ (WHEELER). 
*Champ long am Ofenberg~ (KILLIAS). 

127. - arion L. - 1. M. - Ne semble exister sous sa forme spécifique que dans les bas- 
ses régions. Strada-Martinsbruck, Sus 8.-11. VIL 33, Santa Maria 12. VI. 29. 

alpina Ratz. (obscura Christ). - 1. P. M. S. - Est la forme principalement représenta- 
tive de I'espbce dans la region explorée où on la trouve assez abondamment, quoique 
toujours localisée, dans les prairies à buissons et broussailles, terrains incultes, humi- 
des et à rocailles, oh existe le Thym. En une seule génération, sans interruption, de 
juin à fin aotit, jusqu'à 24CKJ m. (Grap puter dans la Vallée de Plavna.) 

En 1, les principales stations s'échelonnent tout le long de la vallée, de Martinsbruck 
à Celerina et Pontresina. Les stations de Ardez, Guarda, Zernez, Scanfs ont été remar- 
quées comme étant bien fournies. En M. en assez grand nombre dans les prairies 
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marécageuses le long du Pombach, ainsi qu'à Santa Maria. Egalement sur la route de 
rumbrail. En P,  de Laschadura jusqu'à I'Ofenpass, Punt Perif. En S, Alp Minger. 

Variation dans l'épaisseur de la bordure marginale noire pouvant être bien définie 
ou se fondre plus ou inoins vers l'intérieur, ainsi que dans l'intensité du bleu pouvant 
être métallique et dans la taille des taches noires centrales qui sont généralement bien 
marquées. 

obscrrra Christ. - se rapporte plus exactement à des individus de taille plus petite: 

Moyennes globales, en mill. 

cT Q 
arion 37.25 37.15 
alpiira 36.87 36.25 
obscura 33.33 33.10 

Ses stations la distinguent coriiiiie forme d'altitude: Tanterinozza, 1950 ni, Val 
Trupchuiii, 1850 m, 19. VI. 27, Val Muscliaun, 1950 in, 20. VIL 34, Val Plavna, 2000 m, 
15. VIII. 24, Gran puter, 2365 m, 19. VII, 24. Egalement à II Fuorn, Ofeiipass, Val 
Puntotta, etc. 

irnicolor Horni. - Ailes uniformes noires, existe dans les deux formes. Tarasp, Zernez, 
Alp Laisch, Val Ftur. A Cierfs, furent nombreux en juin 1925 et août 1926. 

urcina Fruhst. - Taches centrales réduites à 4 points dans le champ des antérieures, 
ailes bien bleues. $ et 9 Zernez, 21. VI. 28, 1. VIL 28. 

insiibrica Vbdt. - D'un bleu ardent métallique. $ Zernez 3. VII. 25, Santa Maria 
24. VI. 27, août 28/29, Cierfs 21. VI. 25. 

coalescens Gilm. - Taches allongées en traits internervuraux. Zerriez juin-juillet 
1925, Val da Bareli, juillet 24, Val Sassa 20. VII. 22, Cierfs 27. VI. 25. 

nana Courv. - $ unicolor, 29 miil., Il Fuorn, 22. VII. 22. 

Cyaniris Dalin. 

128. - argiolus L. - 1. - Deux mâles, Ardez 31. V. 32, de tonalité bleue légèrement 
foncée. Chez l'un, la ponctuation du dessous des postérieures est faite de gros points. 
Petits, 27 mill. 

VI. HESPERIDAE1 

Pamphila F (Carterocephalus Led). 

129. -- palaemon Pall. - 1. P. M. - Trouvé seulement en juin. Dans les prairies dénudées, 
huniides, à buissons et arbustes. Zeriiez, Lascliadura, La Drossa, Praspol, Cierfs; Haute 
Engadine, Maloja, Fluela. Jusqu'à 1950 in, Val Trupchuiii 17. VII. 27 et 2000 ln, 
Chatnploiig 21. VI. 25. 

freyi Hellweger. - La Maloja, 1811 m, (VORRRODT, 1 supl. p. 462). 

Adopea Bilb. 

130. - lineola O. - 1. P. M. - Dans les prairies autour des buissons de Prirniis spinosa. 
En juillet et août. En 1, de Schuls, Guarda, Zernez. - Haute Engadine (KILLIAS). - En 

l Avec la collaboration, pour la déterinination, de M. MARCEL REHPOUS. 
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M, de Cierfs à Sacta Maria. Abondant dans les prairies de Zernez en juillet 192i,' 1927, 
et 1928. ç'élève jiisqu'à 1850 m;-Taiiterinozza, 17. et 24. V11. 24, et Fops-Ciuoza, 12 et 
25. VlI. 1921125. 

131. - thaumas Hufii. - 1. M. - Mêmes terrains que le précédent, en juillet et août. 
Tarasp, Fetan, Lavin, Zernez. - Toute l'Engadine (KILLIAS). - De Cierfs à Munster. 
N'a pas été repéré au dessus de 1500 m environ. 

132. - actaeon Esp. - 1. - Tarasp (KILLIAS). 

Augiades Hb. 

133. - comma L. - Manque dans la région explorée où il est représenté par: 
ulpinu Bkh. - 1. P. M. S. - Se distingue nettement par sa coloration brun-foncé, mais 1 

surtout par la face inférieure qui présente une teinte plus verdâtre que chez comma, : 
ce qui fait ressortir les taches jaunes, lesquelles sont parfois blanchâtres. 

Se rencontre dans les terrains les plus divers, surtout ceux dénudés et à buissons. 
Se pose fréquemment sur les rochers tachés de Lichens, en montrant la face inférieure 
des ailes dressées, ce qui constitue un cas frappant d'hoinochrornie, de même lorsqu'il se  
pose dans la verdure. 

De juin à septembre en une seule génération.' 
Peu abondant en 1, val Plavna, Zernez, Tantermozza, Scanfs, Trupclium, et en M, 

Cierfs, Santa Maria, Lusai. Bien plus noiiibrew en P et S, c'est à dire au dessus de 
1800 m, mais seulement en juillet et  août; partout de Laschadura à l'ofenpass, Cluoza, 
Punt Pcrif, Ponte del Gallo et au vals Minger et Tavru. S'éléve jusqu'à 2400-m, Stabel- 
cliod 27. VIII. 25, Murtarol-Cluoza 13. VIL 21, Murtarus 30. VIL 21, Lai da Rims 
12. VIII. n. 

Varinfion: 9 avec taches du dessous tietteinent couleur crêine, Stabelchod 17. VIII. 29. 
cafena Stdg. - Dessous nettenient vert foncé. Seulement en P. Wegerhaus-Buffa- 

Iora, Stabelchod, Ofenpass, Alp Schera, Ponte del Gallo, en août 1924-27. 

134. - syivanus Esp. - 1. P. M. S. - A peu près dans les niêines terrains que le précédent, 
mais peu répandu. Rencontré seulement en juin, Zernez, Fetan. - Haute Engadine 
(KILLIAS). - Santa Maria, Munster et  à 11 Fuorii, 29. VII. 22. Ne semble pas dépasser 
l'altitude de 1800 m. 

Variation: 3 ailes antérieures ocre-pâie, sans les taches, mais seulement avec la!  
bordure marginale. Munster 25. VI. 28. - Exemplaires particulièreinent foncés Tarasp ' 
(KILLIAS). 

Hesperia F. (Syrichtus B). I 

135. - sao Hb. (sertorius Hffsg.) - 1. M. - (LACREUZE, pl. 3, fig. 6.) 
Prairies à rocailles et buissons, surtout de framboisiers. Peu répandu. Eii deux géné- 

rations, juin-juillet et août. Ardez, Zernez, Scanfs, en juillet 1924-30, Valcava, Santa 
Maria, en juin et  août, Cierfs 1. IX. 25. 21-24 rnill. 

Vuriution: Parfois les taches rouge-brique du dessous des postérieures sont rern- 
placées par une teinte gris sable. Ardez, 20. VU. 27, Santa Maria 10. VI. 29. 

136. - carthami Hb. - 1. P. M. S. - (LACREUZE, pl. 3, fig. 2. REVERDIN, pl. 19, fig. 8, 
p. 170.) 

En plaine, contnta L se développe en deux générations (Cat. Rhop. Genève). 
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Prairies à hautes herbes, terrains ensoleillés. Deux générations. En 1, juin-juillet, en 
M, août. Localisé; de Fontana-Tarasp à Celerina; Muraigl. De Valcava à Munster. II 
Fuorn 1. VII. 26. 

valesicrcn Rühl. - Ailes postérieures uniformes. Samaden 26. VI. (THOMANN). - Ailes 
postérieures avec seulement 5 petits points blancs: 8 Bonifacius Quelle 30. VI. 26, 
9 Zernez, 21. VI. 28, Santa Maria 12. VI. 29. 

ertensn Warren. - Preda, Samaden, (THOMANN). 

137. - aiveus Hb. - (LACREUZE, pl. 3, fig. 3. REVERDIN, 66, 67, pl. 4, figs. 3 et 10, p. 161. 
REHFOUS, 56). REVERDIN classe I'espèce en formes de plaine et de montagne, cette 
dernière caractérisée par la réduction des taches blanches. 

Forme de plnine. - 1. M. - Agrandissenient des taches blaiiclies. Se trouve coni- 
muriément à une altitude inférieure à 1700 in, dans les prairies à Potentilles et 
Sanguisorbes, au bord des ruisseaux, ainsi que dans les régions à rocailles. De fin juin 
à aoiît; octobre (THOMANN). - En 1, de. Schuls, Tarasp à Scanfs. En M, de Cierfs à 
Santa Maria. 

Forme irifermédioire. - 1. P. S. - Couleur niatte des ailes. Autour de 1800 ni. Il 
'Fuorn, Tantermozza, Val Trupchuii~, Scarl. 

Porrtie de montagne. - 1. P. M. S. - F+5ductiori des taches blaiiclies, bande médiane 
des postérieures effacée. Généralement au dessus de 1800 In, niais pas toujours: Fetan 
17. VII. 26, Il Puorn 14. VII1. 24. Partout en P. Peut s'élever jusqu'à 2400 ni, Stabel- 
cliod, val del Botsch, Munt Schera, Murtarol-Cluoza. En M, route de l'uinbrail. A 
Scarl et val Sesvenria. 

Se distingue égaleinent de la forme de plaine par la taille: 

Dimensions comparées, moyennes en mill. 
calculées sur 194 notations 

Forme de plaine - 1. M. 29.35 
Forme de montagne - P. S. 26.90 
Forme de plaine - Genève 30.12 
Forme de montagne - Valais 26.41 

. La répartition des formes de plaine et de montagne selon l'altitude, ainsi sue la 
localisation de la fornie i~iterniédiaire à une altitude intermédiaire, ne doivent pas être 
considérées comme étant le résultat d'une action du tnilieii, niais coinme niarquant 
trois états génétiques adaptés à trois zones d'altitude différente. 

riffeiensis Obth. - Ailes antérieures saupoudrées de jaune. 
Appartient à la forme de montagne (alp Urezzi sur Cierfs, Ofenpass, val del Botsch, 

val Ftur, Cluoza, etc. juillet et aofit) ainsi qu'à la forme de plaine: Fontana-Tarasp 
2. VIII. 26, un bel exeniplaire 8. 

138. - malvoides Elw. - 1. P. M. - Ne l'avons pas rencontré en S (?) (REVEPDIN, 71, 
pl. 4, fig. 11 et 12.) 

Assez bien représenté, mais toujours localisé dans des prairies bordant des terrains 
-marécageux ou des pentes de terre huniides. 

En 1, jusqu'à 1500 ni, de fin mai à fin juin. - A Schuls, en octobre (THOMANN). - 
Principales stations: Fontana, Fetan, Guarda, Lavin, Zernez. A 2250 in, pâturages sur 
Fetan 14. VIII. 21. En P, de Laschadura à Wegerhaus-Buffalora, Punt Perif. Praspol, 
trouvé seulement en juin 1927128. En M, route de I'Umbrail, 1850 111, 11. VI. 29. 
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semiconfluens Rev. - Taches blanches des antérieures allongées et ayant tendance à 
se rejoindre. Guarda, 8. VI. 29, Praspol 10. VI. 29, Sur Ftan, 14. VIII. 29. 

139. - serratulae Rbr. - 1. P. M. S. - L'espèce n'est représentée dans la région unique- 
ment que par sa forme de montagne (VORBRODT, 89, p. 169). Individus avec taches 

mill. Prairies à arbustes et  rocailles au bord des torrents et ruisseaux. 
En 1, fin juin 5 fin juillet, Guarda, Lavin, Sent, Fluela, St-Moritz. - Glacier d 

Rosegg ( W ~ E L E R ) ,  dans toute i'Engadine, de Tarasp jusque dans la vallée de 1 

de 1'Umbrail en juin, Valcava 14. VIII. 27. Peut s'élever jusqu'à 2200 m, Laschadura 
et Alp Schera, juillet, Murtarol-Cluoza, val Nugiia, en août. 

caeca Frr. - Taches des antérieures absentes ou presque. Santa &ria 12. VI. 29, 
Lasehadura 20. VIL 21. 

140. - cacaliae Rbr. - 1. P. M. S. - (LACREUZE pl. 3, fig. 7, p. 39). 
Assez bien représenté. Dans les pâturages, bords sablonneux des rivières, pentes 

de terrains humides. 
En 1, de Tarasp à Pontresina.jusqu'au col de la Bernina. A Zernez, nombreux la long 

du chemin de la rive droite en direction de Sus, en juillet 1921-26. En M, repéré seule- 
ment à Cierfs, en juin 1925, dans un terrain marécageux au bord du Rombach En P, 
en juin et juillet de Laschadura, Champlong, 11 Fuorn à l'ofenpass, Punt Perif, Alp 
Murter. En S, Scarlpass 26. VI. 25. Peut s'élever jusqu'k 2400 m, val del Botsch juin 
1925 et 29, Grap puter (Val Plavna) 10. VII. 24, col de SAlbula, 6. VII. 33. - Glacier 
du Rosegg (WHEELER). 

La variation se porte sur la taille des taches blanches des antérieures pouvant de- 
venir très petites. 9 Scarl 29. VI. 25, ? val del Botsch, 1950 m. 22. VI. 26, seulement 
7 minuscules points. 

141. - malvae L, (alveolus Hb.) - Ne l'avons pas rencontré. Mais KILLIAS, p. 41, en 
mentionne la capture sin beiden Engadinen bis in bedeutendere Hohen, wie auch auf 
dem Albula und Umbrail~. 11 mentionne également la capture de: 

taras Meig. (LACREUZE PI. 3, fig. l), en un exemplaire â St-Moritzeralp et d'un 
exemplaire $ se rapprochant de hypoleïrcas Led, à 1'Albula. 

142. - andromedae Wallg. (LACREUZE pl. 3, fig. 8, P. 41). - 1. P. M. S. - A peu près 
dans les mêmes terrains que cacaliae. Principalement en juin jusqu'au milieu de 
juillet. Col de I'Albula. - Haute Engadine (KILLIAS), Maloja (WHEELER). - Plus nom- 
breux en P, de Il Fuorn à l'ofenpass, Praspol, Punt Perif, Ponte del Gallo. Encore 
bien représenté à 2400 m, val del Botsch 22. VII. 27, val Foglia, Murtard-Cluoza, 
juillet 1921-23, iusau'8 2600 m, Piz Terza 2. VII. 25. Santa Maria, station la plus 
basse, 10. VI. 29; route de I'Umbrail à 1850 rn, 27-29 mill. 

Un $ ayant les 4 ailes fortement sablées de blanc, Punt Perif 8. VI. 27. 

143. - aI'm0rlcaflu~ Obth.' - M. - (?). (REYERDIN, 64, pl. 6, fig. 5 et 6; REHFOUS, 56, 
p. 166; VORBRCJDT 1 SUPI. p. 462). 

' REWOUs conclut de ses observations biologiques qu'il se pourrait bien qu'armori- 
cnniis Obth ne fut pas simplement la forme de plaine, mais constituat une unité spéci- 
fique. 



Une 9 défraichie, Lusai, 27. VIII. 27, semble bien se rapporter à armoricanris Obth. 
L'espèce vient d'Espagne par I'itaiie en Suisse; trouvée par KITSCHELT (53, p. 64) dans 
le Tyrol méridional, il n'y a donc rien d'étonnant qu'elle existe dans la vallée de 
Munster. THoMANN l'a signalée, dans les Grisons, à Lostailo. Existe en suisse, Genève, 
Saillon, Evolène, etc. 

Thanaos B (Nisoniades Hb). 

144. - tages L. - 1. P. M. S. - Bien répandu, quoique localisé, dans les régions à 
buissons et à rocailles. Au repos, plusieurs se tiennent à la fois sur une même branche 
ou un même chaume desséché (homochromie). 

Surtout en mai et juin jusqu'au milieu de juillet puis de nouveau fin août. De Mar- 
tinsbruck, Sent, Schuls, Ardez, Lavin, Sus, Zernez, Scanfs (30. VIII. 31), route de la 
Fluela jusqu'à 2000 m. En P, Champsech, Champlong, de Il Fuorn à I'Ofenpass, 
Praspol, Punt Perif; Stabelchod, 2150 in, 26. VI. 28. Santa Maria, val Vau, route de 
1'Umbrail à 1850 in. - Jusqu'au Col du Stelvio (KILLIAS). Petits exemplaires: 22-27 
inill., (plaine de Genève, 25-30 inill.). 

approximutci Lowe. - Presque uniforme noir brun. $ Punt Perif 8. VI. 27, 
(;hainplong 21. VI. 25, Stabelchod 8. VIL 24, 9 La Drossa 8. VI. 27, $ et 9 Santa 
Maria 16. VII. 25. 

vtr. SPHWOIDAE 

Herse Oken (Protoparce Burm). 

145. - convolvull L. - 1. P. M. - Assez réwudu dans la région dès la seconde moitié 
Saofit jusqu'en septembre, (en octobre THOMANN); individus souvent posés contre les 
Barrières ou les poteaux tel&gra~higues, &gaiement contre les troncs de Conifères, les 
rochers, les bornes kilom6triques, A Zenrea, le 19. VIH. 24, à la fin de I'aprés-midi, 
nous avons vu deux exemplaires posés sur de= montants de barritire routière se suc- 
cédant. De Tarasp & Zernez, Scanfs, Ofenberg, Blockhaus Cluoza, nombreux à Cierfs 
en août 24 et  à Valcava en août 27. - S'élève jusqu'à 2400 in environ, Col du Julier 
(THOM ANN). 

Bien que répandue, l'espèce ne doit pas être consid6rée à proprement parler comme 
indigène dans la région, mais eamme migratrice provenant des régions méridionales, 
par exemple des Dolomites italiennes oh elle est indigèae et bien représentée. K~T- 
sCaELT (53) l'a signalée abondamment à Trafoi et  à Taufers, donc à proximité de 
Munster. La succession des stations ah nous l'avons vue, Valcava, Cierfs, Ofenpass, val 
del Botsch, Laschadura, Zernez, alors que nous ne Savons pas rencontrée dans la 
vallée de Scarl, montre l'itinéraire qu'elle suit pour p é n é t ~ r  dans la vallée de l'Inn 
par la voie de I'Ofenberg, Cette pénétration a été partieulihment remarquée en août 
des années 1924, 27, 29 et 31. Un exemplaire a ét6 trouvé au Blockhaus Cluoza, 15. 
IX. 26. 

Nous ne l'avons pas repért5e dans sa  premiére génération de mai-juin. Cela tend à 
montrer que les immigrés d'aofit, s'ils peuvent procriler une descendance, celle-ci n'est 
alors pas viable (lbre Partie, p. 91). D'ailteurs le papillon est extr&mement sensible au 
froid, ii en juger par le cadavre d'un individu parfaitement frais trouvé au val del 
Botsch 18. VIII. 27, ainsi Que par nombre de sujets immobilisés dès la fin de l'après 
midi. 



Acherontia O. 

146. - atropos L. - 1. M. - N'est pas rare certaines années dans la vallée de l'Inn, en 
automne. A Zernez, trois exemplaires en septembre 1924. - Schuls aux lampes en 
octobre (THOMANN). KILLIAS l'a trouvé chaque année au Kurhaus de Tarasp et marque 
qu'il s'étend jusque dans la Haute Engadine. Bien que ne l'ayant pas trouvé eii M, on . 

peut considérer que l'espèce s'y trouve, puisqu'elle a été signalée comme fréquente 
h Taufers par uiTscneLT. 

Au sujet de son indigénat dans la région explorée, on peut faire la même remarque 
que pour Herse convolvr~li L. 

Hyloicus Hb (Sphinx O). 

147. - ligustri L. - 1. M. - Signalé par KILLIAS comme pas rare à Tarasp. XIIU~S, 
12. V. 25 (THOMANN). - Ne semble pas dépasser l'altitude de 1500 m. Peut être con- 
sidéré comme faisant partie de la faune en M (KITSCHELT, à Merano et Taufers). 

148. - pinastri L. - 1. M. - Fontana 20. VIL 26. Nombreux aux lampes du Kurhaus de 
Tarasp, mais pas signalé par KKLIAS en cet endroit. Ardez, Remus, Santa Maria 
(THOMANN). Taufers (KITSCHELT). 

Sphinx L (Srnerinthus O). I 

149. - oceiiata L. - 1. M. - Quelquefois à Tarasp. Une chenille trouvée sur le Saule 5 
Sus. Cierfs 10. VII. 25. - Santa Maria (THOMANN). Merano, Taufers (KITSCHELT). 

Amorpha Kirb. 

150. - populi L. - 1. M. - Zefnez, 2. VII. 25. Une chenille 21 Sus sur le Saule, 6. VIII.,- 
chrysalidée 22. ViII. 29. - Tarasp (KILLIAS). - Merano, Bozen, Taufers, (RITSCHELT). 

Hernaris Dalm (Haemorrhagia Grote). 

151. - tityus L (bombyliforinis Esd.  - 1. M. - Prairies et rocailles ensoleillées. 
Zernez 13. VII. 22, Fluela, 1950 m, 29. VI. 26. - Tarasp, St-Moritz (KILLIAS). 

21. VI. 27, route de 1'Umbrail 6. VI. 27. 

1, 
Cierfs 18. VIII. 25; une chenille sur Scabieuse 3. VIII. éclose 19. VIII. 25; val Vau 

152. - fuciformis L. (bombyliformis O). - 1. M. - Prairies du bord de l'Inn, buissons . 
entremêlés de rochers. Zernez 20. VI. 26. - Albula, Bernina Hospiz (KILLIAS); Braii, 
Madulein (CAPLISGH); Taufers (KITSCHELT). 

Dellephila Lasp (Daphnis Iib). 

153. - neril L, - 1. - Un exemplaire pris à Zernez. août 1921, sur un volet de maison 
par DR T H O ~ N N .  

1 
151. - stellatariiiii Id. - 1. P. A l  S. - E\tiPiiieiiieiit ii.paiitlii (I:iii5 tolite 1;i ié.:ioii. I'ole 

cI:!iis les i~iniries et les i);itiiia:.es. siil I C E  ileiiis dey linlites iocailles. l<eiiioiite le\ 
allées j i i ~ q i i ' a ~ i ~  slacieis (Vnl l~ t t~ i ,  al S;issn, al clel »in\  el. \ : i l  N1r:li;i. \ a l  

i\\iiscliaii~is, Fiirclettn del Botscli, col dii Stcl\ IO. etc.). Fréqiieiite 8gnleiiic11t les côiies 
tl'ilioiilis. Ili\eiric soiis iorine de ~~apilloii  (grotte 5 la \'alletta. 2330 III,  16. I1lll. ?4), 



et déjà des le 15 août (1925) à Cierfs dans les encoignures de maisons. Butine par la 
pluie. 

De juin 3 septembre. De Schuls à St-Moritz, val Plavna, Albula, Fluela 2150 ni, 
Tantermozza. De Laschadura à SOfenpass, Ponte del Gallo. Blockhaus Cluoza, Stabel- 
chod, 2650 in, 4. 1X. 23. De Cierfs à Munster. A Scarl. 

Une chenille sur Galium à Cierfs 14. VIII. 24, Çonstaté i'bclosion d'un papillon à 
Zernez le 2. VIL 25. 

Celerio Oken. 

155. - euphorbiae L. - 1. M. -Surtout abondant à l'état de chenille sur Eriphorbia 
cyparissias, dont un grand nombre, à tous les âges, dans les rochers au dessus de 
Zernez en août 1926. Chenilles trouvées à Sus, chrysalidées août 29, éclosions juin et 
juillet 30. Chenilles adultes à Scanfs en' juillet 30, éclosions en juin 31. 

Prof. M. STANDFUSS (76). en août 1906, trouva une soixantaine de chenilles d'euphor- 
biae à Silvaplana, sur Epilobiirm fleischeri. Plusieurs de ces chenilles étaient des variétes 
intermédiaires entre les chenilles de galii et d'ezrphorbine, laissant supposer qu'elles 
provenaient d'une hybridation naturelle errphorbiae X galii. 

156. - galii Rott. - 1. M. - Preda. Chenilles à Ardez et Celeriria (KILLIAS). - Avons 
trouvé une clienille sur Galiilm à Cierfs 15. VIII. 25. 

157. vesper t i l io  Esp. - 1. - Haute Engadiiie (KILLIAS). uvée sur le Saule 9 
s (KITSCHELT). 

158. -- lineata f.  livornica Esp. - 1. M. - Haute Engadine, chenille à Celerina (KILLIAS). 
Stelvio, Taufers (KITSCHELT). 

Pergesa Walk (Chaerocampa Dup). 

159. - elpenor L. -- 1. M. - Haute Engadine (KILLIAS). Taufers (KITSCHELT). 

Metopsilus Dunc. 

160. - porcellus L. - 1. M. - Bonifacius Quelle 15. VI. 26. Aux lampes des Hôtels de 
Tarasp. - Schuls en grand nombre (CAPLISCH), jusqu'en Haute Engadine (KILLIAS). 
'Taufers, rare (KITSCHELT). 

Bombyces. 

VIII. NOTODONTIDAE. 

Cerura Schrk (Harpya O). 

161. - furcula Cl. - 1. - Zernez 30. V. 32, 18. VI. 32. - Vulpera, Saiiiaden (KILLIAS), 
l'arasp (Collect. Coire). Renius, Schuls (THOMANN). 

lbli~is. - bifida Hb. - M. - Santa Maria (THO~~ANN) .  

162. - viiiula, L. - 1. P. M. S. - Le papillon n'est pas rare; il apparaît déjà dès le début 
de juin et sa présence se continue jusgue vers le iiiilieu de juillet (,Cierfs 22. VII. 25). 
I I  se tient généralenient au repos contre les barrières, les murs, les poteaux télé- 



190 1 
graphiques, les troncs. Partout, iusqu'à l'altitude de 1800 m. Particulièrement nom- 
breux à Zernez en juin 1924 et 25, et 1932. 

L'espèce est surtout abondante à l'état de chenille, sur toutes les espèces de Saules, 
parfois jusqu'à 15-20 chenilles sur le même arbre. Notamment nombreuses à Scarl, II 
Fuorn, val Minger, Santa Maria, Cierfs, en 1921, 24, 28, 29 et 37. 

Comme on le sait, la chenille se tient si solidement à la branche qu'elle n'est pas 
désarçonnée par les plus forts ouragants. A 11 Fuorn, en 1937, de fortes pluies firent 
déborder le torrent en sorte que les branches basses des Saules furent immergées; les 
clienilles se trouvant sur ces branches furent ainsi plongées à plusieurs reprises dans 
le courant et  supportèrent parfaitement cette immersion, sans être détachées de leur 
support. 

Ontogénie: Chenilles au sortir de l'œuf, Fontana 1. VIII. 26, Sus 2. VIII. 29. Cheni es 
adultes du 7 au 30 août, Stabelchod, 2150 m, 17. VIII. 29. 

4 
' 

Chenille 1 centm., Valcava 25. VIII., cocon 30. IX. 27, 8 12. VII. 28 
Chenilles adultes Cierfs 17. VIII., cocon 20. VIL-14. IX. 24 écl. à Genève 28. III.- 

17. IV. 25 
, ,, Laschadura 19. VIIL, cocon 10. IX. 24 écl. à Genève, 1-23. III. 25 
I l  ,, val Chavail 25. VIII. 25 écl. à Genève, juin 1926 
SI ,, Scanfs 7. VIII. 29 écl. à Genève, juin 1930 
,, ,, Scanfs 19. VIII. 30 écl. à Genève, mai 1931. 

Un petit $ albinisant avec les dessins effacés est éclos le 5. V. 26 d'une chenille 
trouvée à Fuldera sur la route le 22. VIII. 25. 

Pheosia Hb. 

163. - tremula Cl. - 1. M. - Lavin 20. VIL 26. - Cinuskel, Valcava (THOMANN); Pon- 
tana-Tarasp 7. VIII. 26. - Taufers (KITSCHELT). 

163bis. - gnoma F. f .  leonis Stich. - M. - Valcava 27. VI. (THOMANN). 

Notodonta O. 

164. - ziczac L. - 1. P. M. - Tarasp, Samaden (KILLIAS). Sent. Trouvé en nombre a 
l'état de chenille à Il Fuorn août 1929 sur les Saules et à Cierfs août 1925, sur les 
Trembles; Zernez 22. VIII. 

Chenilles chrysalidées en août 25, éclosions à Genève du 8. III. au 1. IV. 26; celles en 
août 29, éclosions en mai 30. 

165. - dromedarlus L. - 1. M. - Lavin 15. VI. 27, Fluela, 1650 m, contre une barrière, 
19. VI. 26. Tarasp. - Le Prese (KILLIAS), Taufers (KITSCHELT). 

Lophopteryx Stph, 

166. - camellna L. - 1. M. - Fluela, 1800 m, 6. VI. 27. - Strada, Remus, Ardez (THO- 
MANN); Basse Engadine (KILLIAS). Taufers (KITSCHELT). 

giraffina Hb. - Tarasp, souvent, (CAFLISCH). Remus (THOMANN). - Cette forme de 
montagne se trouve avec celle de plaine dans la région. 

Pterostoma Germ. 

167. - palpina L. - M. - Valcava 22. VIL 33, Santa Maria 31. VII. 24. 
grisen Vbdt. - Santa Maria 31. VIL 24. 
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Phalera Hb. 

168. - bucephala L. - M. - Santa Maria 15. VI. 29; 29. VIL 24. 

169. - curtula L. - 1. M. - Basse et Haute Engadine (KILLIAS), Taufers (KITSCHELT). 

170. -- anachoreta F. - 1. M. - Haute Engadine (KILLIAS), Taufers (K~TSCHELT). 

171. - p k r a  Hufn. - 1. P. M. - 11 Fuorn 22. VII. 22. - Haute Engadine (KILLIAS). 
Clienilles en nombre à Cierfs sur le Saule, en août, chrysalidées août-septembre 25, 

écloses à Genève 8.40. III. 26. 

X. DREPANIDAE. 

Drepana Schrk. 

172. - falcataria L. - 1. - Le papillon se tient au repos sur les arbres, appliqué contre 
une feuille; au moindre niouveinent des branches, il s'envole dans les prairies avoi- 
sinantes. Vulpera, Zernez 5. VI. 29, Sus 15. VI. 27. 

lacertinaria L. - 1. - Albula (KILLIAS). 

1. 26 d'une chenill- 

XI. SATURNIIDAE. 

Saturnla B. 
,a (THOMANN) ; Pon 173. - pavonia, L. - 1. M. - A été trouvé en grande abondance à l'état de chenille mais 

nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer dans son état d'insecte parfait. Ne 
pouvons donc pas dire s'il existe dans la région dans sa forme spécifique. Mentionné 
comme telle à Tarasp et dans la Haute Engadine par KILLIAS. 

alpina Favre. - 
Deux familles de chenilles trouvées à %nt et à Schuls, 27. VI. 26, sur buissons d'Aubé- 

ouvé en nombre à pine et sur une grande touffe $Esparcette. Ces dernières ont été élevées plusieurs 
août 1925, sur les jours à Zernez avec des plantes d'Esparcette de la région et les ont bien consomniées. 

Mais, rentré à Genève, nous avons voulu continuer l'élevage avec de 1'Esparcette de 
1. IV. 26; celles en plaine que les chenilles ont alors refusée, pour accepter de l'Osier. Les éclosions ont 

eu lieu: $ 18. II., 14. IV., 9 30. 1.' 19. II. 1927. $ et 9 sont petits, de couleur terne et 
appartiennent bien à la forme alpina. A Valcava des chenilles ont été trouvées le 

mtre une barrière, 27. VI. 28 sur Hippophae et ont bien accepté en captivité le Framboisier, le Noisetier, 
l'Osier et le Fraisier. 

rosacm New. - Femelles de grandeur normale avec gros ocelles, ailes rosées, pro- 
venant de l'élevage de Schuls. 

:mus, Ardez (THO- meridionalis Calb. - Femelles brun-gris, ocelles accentués inclus dans une aire 
grise, provenant de l'élevage de Valcava. - Santa Maria, (Collect. THOMANN). 

- Cette forme de 

XIV. LASI0CAMF'U)AE. 

Trlchiura Stph. 

174. - crataegi L. - 1. - Albula, Haute Engadine (KILLIAÇ). 
urine Hb. - 1. M. - Schuls 3. TX. 29, Bivio (Julier) 25. VII. 31. - Remus 23. VIII. 25 
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peu fournie d'écailles, ailes postérieures presque blanches. 

Poecllocampa Stph. 

- J (THOMANN). Haute Engadine (KILLIAS). - Valcava 22. VIII. 30, une 9, 40 inill., albinisa 

175. - populi L. - 1. P. - La Schera, une chenille 6. VIII., chrys. 8. VIII. 38, éclosion 
9 mars 1939. 

alpinn Frey. - St-Moritz (CAPLISCH). 

Malacosorna Hb. 

176. - neustria L. - 1. - 8 et 9 Fontana 15. VII. 24, 7. VIII. 26. - Tarasp (KILLIAS); 
Nairs (collect. Coire). 

177. - castrensis L. - 1. P. M. - Dans les prairies. Au repos, le papillon se tient sur les 
tiges des plantes. Fontana-Tarasp 15. VII. 24, Lavin 20. VII. 26. - Ardez, ex 1. 20. 
VI. 21, Valcava, 2. VIL 34. (THOMANN). - Ofenpass, ex chrys, 14. VII. 29, II Fuorn 
30. VII. 22. 

Chenilles adultes Lavin 29. VI., chrys. 2. VII. 26, écl. $ 18. VII. 26. Fontana 25. VI., 
clirys. 26. VL, écl. ? 13. VII. 26. 

Un $ Ofenpass 10. VIL 28, ailes antérieures fortement marquées de brun chocolat, 
postérieures brun chocolat. 

178. - alpicola L. - 1. P. M. S. - Prairies, pâturages. Les papillons, au repos, se tien- 
nent sur le sol entre les plantes ou bien sur la tige ou la fleur. Les mâles ont un vol 
extrêmement rapide, fig. 10, p. 121. 

Répandu partout de 1800 m, (Scanfs, Il Fuorn, Alp Orimels) à 2350 in, (Arpiglia sur 
Scanfs, Alp Buffalora, Scarlpass) e t  2250 ln, (Muottas Muraigl, Bernina Hauser, 
Muranza, Stabelchod, Piz Daint, etc.). A été trouvé encore à Valcava, 1410 in, 23. 
VIII. 30. En juillet et aoat. 

Biologie: (PICTET, 15). I L'espèce pond en juillet ou août en déposant ses œufs en anneaux spiralés autour 
d'une petite branche. Les éclosions ont lieu à partir de mai (avril à Genève). Pendant 
les deux premiers jours, les chenilles restent appliquées, sans chercher de nourriture, 
contre la dépouille des œufs, qu'elles quittent ensuite pour venir s'installer à quelques 
centimètres pour construire, sur le sol, un léger abri soyeux sous lequel elles se 
tiennent assemblées. Cet abri est construit sur une touffe de la plante nourricière, 
Sanguisorbe, Euphorbe, Dent de Lion. Trèfle, Esparcette, Plantin lancéolé. 
Après la deuxième mue, elles abandonnent leur abri soyeux pour en construire un 
second, semblable, à u n  ou deux mètres de distance du premier, où elles coliabitent 
jusqu'à la 4e mue; après quoi elles se dispersent. On les trouve alors fréquemment sur 
le Rosier, le Framboisier, les Saules. L'encoconnement se fait en un cocon ovoïde brun 
et dur. 

Les chenilles adultes ont été repérées en nombre considérable dans la plupart des 
pâturages de la région centrale du P. N., en juillet 1929 et 1930, notamment à 1'Alp da 
Stabelchod, du val del Botsch, à l'Alp Buffalora, à 1'Alp Murter, à l'Alp La Schera. 
Jusqu'en 1924. l'espèce n'était pas plus abondante au Parc que dans les régions limi- 
trophes. Mais elle commença de prendre de l'extension à partir de 1927 pour atteindre 
LIU taux de surpopulation extrême en 1929. En effet, en juin 1929, nous pouvions 
dénombrer, à Stabelchod, iussu'à 10 et 12 abris soyeux par surface de 10 iiiètres 
carrés. Cette surproduction se maintint encore en 1930. Nos recherches (toc. cit.) ont 
iiiontré qu'elle était en relation avec la cessatioii de l'exploitation agricole sur le 
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territoire réservé. Dès 1931, l'équilibre fut retabli automatiquement par une recru- 
descence des parasites. Depuis lors l'espèce est devenue plutôt rare. 

obscura Stz. - Arpiglia sur Scanfs 11. VIII. 30, Scanfs 25. VII. 29. 
pallida Stz. - Stabelchod, 2350 m, 20. VIII. 28. 

Eriogaster Germ. 

179. - lanestris L. - Weissenstein Albula (KILLIAS). 

180. - arbusculae Frr. - 1. P. - (B. STANDPUSS, 78). Haute Engadine (KILLIAS). 
Ne l'avons rencontré qu'à l'état de chenilles mi-adultes en colonies aux alentours de 

l'abri soyeux, plein d'excréments, et construit sur Salix arbascula. sous lequel elles 
avaient commencé leur évolution. Isolées, une fois adultes, elles se rencontrent égale- 
ment sur la Myrtille, le Sorbier, le Vaccinium ztliginosum. Localités repérées: Piz 
Schasté sur Sus, 2400 m, 28. VII, cocons août 36. Arpiglia sur Scanfs, 2250 ni, 1. VIII. 
30. 25. VIII. 31. Muottas Muraigl 4. VIII. 31, Col du Julier, 2250 m, 7. VIII. 28. Val 
Muschauns, 2450 m, 12. VIII. 28. Val Gondas, 2150 m, sur Myrtille, 15. VIL 21. 

Lasiocampa Schrk. 

181. - quercus L. - Manque dans la région explorée où il est représenté par: 
alpina Frey. - 1. P. M. - (PICTET, 25, pl.). 
Caractéristique en Engadine: Male brun foncé chocolat, les ailes présentant un reflet 

violac6; la bande peu large, d'un jaune vif, nettement définie et se rapprochant, aux 
antérieures, de la tache discoidale. se fondant Iégèrement au centre vers l'extérieur en 
un sablé jaune pâle. Femelles ayant les 4 ailes d'un brun foncé jusqu'à la bande qui 
forme, aux antérieures, un coude bien marqué et se rapproche également de la tache 
discoïdale. La bande se continue en teinte légèrement dégradée vers l'extérieur. Les 
individus d'algina d'altitude inférieure (900-1200 m) sont nettement intermédiaires 
entre ceux de l'Engadine et le quercils de plaine. La race alplna de l'Engadine est 
absolument constante. 

Les mâles ont été trouvés extrêmement nombreux, chaque année, en Mn, sur les 
coteaux de la rive gauche de l'Inn, entre Ardez et Zernez, notamment à Guarda et 
Lavin. Volent avec une extrêtne rapidité, à deux ou trois mètres du sol, depuis 10 11. 
jusqu'à 17 h., également par temps couvert, contournant les buissons et les obstacles et 
revenant constamment au même endroit. A I'Alp Laschadura, le 2. VI. 25, nous en 
vîmes une dizaine volant en vastes cercles autour d'une petite forêt d'Aunes; ce vol 
dura au moins une heure de temps. Ils s'élèvent en altitude: II Fuorri. 2. VIII. 3.3, 
Schatzé sur Sus, 2450 m, 19. VII. 37. - Route du Stelvio (KILLIAS), Ofenpass (VOR- 
BRODT 4e SUD.). 

En 1, de Schuls à St-Moritz et la Maloja, en M, de Cierfs à Santa Maria, en P, de 
Laschadura à I'Ofenpass. 

Dates de captures: la plus précoce, 2. VI. (25) la plus tardive 2. VIII. (33). 
Chenilles: ab ovo Cierfs 17. VIII. 24 sur Saule, 4 mues, cocon 18. V. 25, 6 éclos 

15. VI. 25. - Adulte, Zernez 1. VIII. 29, sur Ronce, cocon 7. V. 30, 9 éclose 20. VI. 30. 
- Adulte, Zernez 21. VII. 37 sur Rosier, cocon 15. VIII. 37, $ éclos 15. VIII. 38. Cocoii 
Santa Maria 20. VII. 38, 9 éclose 21. VII. 38, accouplement avec $ de Guarda 23. VII., 
éclosion des œufs 9. VIII., éclosion des papillons (à Genève) avril, mai, juin et juillet 
1939, et mai, juin 1940, tous de purs alpina. - Des chenilles adultes ont été trouvées, 
aux mêmes localités que les papillons, de juillet à septembre; des cocons sont éclos 
qn juin et juillet. Ces dates, ainsi que les élevages, montrent que alpina, en Engadine, 
13 Pictet. Natlonalpark 



. se développe en deux années, mais qu'il n'est pas exclu qu'il puisse évoluer en une 
seule: 

accoupl. juin-juillet (VI. 26 et VIL 381, 
éclos. des Clhenilles juin-juillet (1926 et 1938), 
hibernation chenilles mi-adultes (1926-27 et 193&39), 
chenilles adultes juin-juillet (1927 et 1939), 
cocon et accoupl. juillet (1927 et 1939), 
= une année, 
chenilles jusqu'en septembre (1926 et 1938), 
deuxième hibernation à I'état de chenille adulte ou cocon (?) (1928-29 et 1 9 3 9 4 0  

constatée). 
La chenille, d'un brun chocolat, se trouve communément sur le Rosier, l'Aubépine, 

l'Aitne, divers Saules, le Framboisier, le Sorbier, la Myrtille, etc. 
Accorrple~iteltts qiierciis de Genéve X cilpinu d'Engadine. (PICTET, 25): 
Quatre femelies de qoerccts de Genève, écloses à Zernez, ont attiré des mâles . - 

. dnlpina: 
Lavin 18. VIL 26 à 11 11.; ponte 116 œufs écl. papil. juin 27, 
Guarda 22. VII. 26 à 12 h.; ponte 167 œufs écl. papil. juin 27, 
Guarda 23. VIL 26 à 13 h.; ponte 161 œufs écl. papil. juin 27, 
Zertiez 21. VI. 28 à 16 h.; ponte 150 œufs &cl. papil. mai-juil. 29. 
Les œufs, les chenilles et les papillons hybrides sont bien caractérisés comme 

appartenant à la race alpincr: chenilles d'un brun chocolat, jusqu'à 160 mil]., tandis que 
la taille moyenne des chenilles d'cilpinrs type est d'environ 90 inill. Nourriture des 
chenilles hybrides: Lierre (nourriture maternelle de qnerciu). Cocons couleur brun- 
chocolat, couleur habituelle de ceux d'nlpino. La race crlpinn est donc dominante sur 
le type qirercus, en monohybride, mais la FZ fait preuve d'une faible viabilité avec aug- 
mentation du nombre des femelles.1 

Macrothylacia Rainb. 

182. - rubi L. - 1. P. M. S. - Ne l'avons trouvé qu'à l'état de chenille en de nombreu- 
ses localités entre Tarasp et Scanfs, II Fuorn et Ofenpass, à Santa Maria et à Scarl. 
Jusqu'à 2250 m, (Alp Murter, Stabelchod, Alp Schera); encore à 2550 m, (Munt Beschia 
i. M.). Polyphage sur plantes basses, se rencontre en général dans les pâturages, aussi 
sur des arbustes, Saules, Ronces, Rosiers, etc. A I'état de chenille adulte, en août 
jusqu'en septembre. Hiverne à I'état de chenille. 

Dans la prairie de Stabelchod, le 4. IX. 28, plusieurs chenilles déjà enfouies, mais 
sortent au soleil entre 14 et 16 h. $ et 2 éclos, à Genève, en avril 1929. 

A I'Alp Murter, 11. VIII. 25, plusieurs chenilles de 2 cent.: élevées à Genève avec 
Saule, de préférence à la Ronce; hibernation dès fin septembre, réveil avril, chrys. 
mai, 8 et 9 éclos avril 1926 

A Scanfs, 20. VIII. 29, quantité de chenilles mi-adultes sur Esparcette; nous remar- 
quons qu'il y en a toujours deux sur un même plant, ce qui montre que la nière pond 
par deux oeufs à la fois. Une fois devenues adultes, elles s'isolent pour l'hibernation. 
Eclosions des papillons en mai 1930. 

Cosmotriche Hb. 

183. -- potatoria L. - 1. M. - Tarasp (KILLIAS), Taufers (KITSCHELT). 

Des croisements entre 8 alpiria d'altitude moyenne (Voirons près Genève) et 9 
qizercirs de Genève ont donné des produits très viables, avec une Fi d'all~inu et une Fn 
composée de 3 alpinu: 1 qilerczrs, proportion sexuelle 1 $ : 1 9, (loc. cit. p. 142-1501. 
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Chenilles adultes, Lavin 20. VI., chrys. 25. VI. $ et éclos 13.-20. VII. 26. Ponte 

Cierfs 9. VIII. 24, éclosion des papillons (à Genève) 23. VI. 25. 

Psilura Hb. 

190. - monacha L. - 1. M. - Dans la collection du Muséum de Genève nous avons vu 
une chenille soufflée de cette espèce avec l'étiquette ~Grisoiis, Parc national, 18 mai 
1930n. - Taufers (KITSCHELT). 

Gastropacha Ochs. 

184. -- quercifolia L. - 1. M. - Basse Engadine (KILLIAS), Taufers (KITSCHELT). 

Dendrolimus Germ. 

185. - pini .L. - 1. M. - Tarasp (Musée de Coire), Santa Maria, août 26, à la lisière 
des bois de Pins. - Valcava, juin 34 (THOMANN). Trafoi, Taufers (KITSCHELT). 

monfana Stdg. - Santa Maria (VORBRODT). 

XV. LYMANTRIIDAE. 

Orgya O. 

156. - antlqua L. - 1. M. - Les mâles volent à la lisière des bois ou dans les prairies. 
Zernez 20. VIII. 25, Cierfs 6. VIII. 24, 2me génération; Schuls, octobre (THOMANN). 

Une chenille, val Trupchum, 2. lx. 29, 6 éclos mai 30 = lere génération. 

Dasychira Stph. 

187. - fascelina L. - 1. P. M. - Se tient, durant la journée, contre les murs, les bar- 
rières, les troncs. Assez répandu, mais localisé: Schuls-Tarasp, Zernez, Scanfs, La 
Maloja, en juillet et août. Il Fuorn, aux lampes, août 29. Santa Maria; Cierfs, très 
tiombreux en juin 1925 et août 1924 (deux générations). 

rrnicolor Schultz. - $ Bevers 20. VII. 24, .Cierfs 29. VII. 24, La Drossa, 9 27. VII. 37, 
contre le niur de la Douane suisse. 

183. - pudibunda L. - 1. M. - Dans les prairies, les clairières, à la lisière des bois. 
'I'arasp (KILLIAS). - Chenille à Fontana sur Rosier; chrys. en août; 9 éclose 3. IX. 25, 
ce qui montre que l'espèce pourrait hiverner à l'état d'œuf. Santa Maria 29. VII. 24, 
20. VIII. 27. 

Leucoma Stph. 

189. - salicis L. - 1. P. M. - Au repos, les papillons se tiennent sur les feuilles ou 
dans les branches des Saules et Peupliers. La femelle pond contre les branches nu 
le tronc et inclut sa ponte dans un enduit blanc brillant, ressemblant 2 des paillettes 
de naphtaline. Ardez, 31. VIL 26, Fetan, Zernez en août. Samaden. II Fuorn, très 
abondants aux Lampes en août 28 et 33. Cierfs, août 24 et 25. Un nombre considérable 
de papillons, la majeure partie in co~izla, ont été repérés dans la forêt de Saules et 
d'Aunes au dessus de Cierfs en août 24. En juin de l'année suivante la ~opulation se 



XVI. CYMATOPHORIDAE H. S. 

Cymatophora Tr. 

191. - or F. - 1. - Zernez, Sus, jusqu'à 1800 in, (THOMANN). Tarasp, sur les murs, 
(KILLIAS). 

192. - duplaris L. - 1. M. - Relativement commun chaque année à Zernez dans les 
prairies humides plantées de Saules du bord de l'Inn. Le papillon se tient dans les 
branches des arbres et se laisse choir dans l'herbe au moindre dé~lacement d'air. 

Zernez juin 26. - Kurhaus Tarasp (KILLIAS). Valcava, 24. VI. 28. 

XVII. ARCTIIDAE. 

Sarrothrlpus Curt. 

193. - revayanus Sc. f. dilutana Hb. - 1. M. - Nairs (CAPLISCH); Munster, juin (Collect. 
THOMANN). 

Earlas Hb. 

194. - chlorana L. - Tarasp (KILLIAS). 

Nudaria Hw. 

195. - mundana 1,. - 1. M. - Ardez 6. VIL 19 (THOMANN). Tarasp, Celerina, (KILLIAS) 
alpina Uffeln. - Stelvio (CAPLISCH). 

Philea Z (Setina Schrk). 

196. - irroreHa CI. - 1. P.M. S. - (THOMANN, 83). - Comniune, surtout au dessus de 
1800 m. Prairies et pâturages, rocailles. En Engadine (KILLIAS). - Fontana, val Plavna, 
Fetan, Tantermozza, Scanfs, St-Moritz, juillet et août. Cierfs, 15. VII. 25. En P et S, 
bien plus nombreux, de juillet à septembre. Peut s'élever jusqu'à 2250 in, Piz Nair, 
Alp Schera, Murtarus, Fops Cluoza et 2500 in, Stabelchod. Grap putter (val Plavna), 
Muottas Muraigl, etc. La fenielle, plus petite que le mâle, est toujours rare. Trouvé un 
couple in copirla encore le 2. IX. 28 au val del Botsch. 

1 Moyennes calculées en Olo sur 83 notations 

I Fréquences verticales 1 Fréquences mensuelles 
l I I 

1400-1800 m. 26.28 1 juillet 39.49 
1801-2200 m. 56.48 août 49.18 
2201-2500 m. 17.24 septembre 11.13 

L'espèce a été coiistatée en très fort excédent numérique, en juillet 1922, dans les 
vallées communiquatit directement avec la route, entre II Fuorri et Ofenpass. 

La variation se porte sur la réunion des points des lignes riervurales: 
signala Bkh. - Albula (VORBRODT). 
freyeri Nick. - Forme fenielle, plus petite, 27 mill., des régions supérieures. Tarasp 

(KILLIAS). Stabelchod, 2300 ni, 27. VII. 34. 



inster, juin (Collec 

28. VIII. 26. - Nombreux dans la station xérothermique de Zernez, 1570 m, 21. VIII. 26 
(THOMANN) Fluelapass 6. V111. 24 (VORBRODT). 

calherinei Obth. - Forme d'imbiita, coloration brun-café. Zernez 23. VIII. 26 
(Collect. THOMANN). Pontresina, Sils Maria. 

pallens Mill. - Pâlissement, iusqu'à teinte presque blanche, 99 Santa Maria 16. VIL 
33, val del Botsch 9. VIII. 33. - Celerina (KILLIAS). 

ramosa Fab. - 1. P. M. S. - Représente I'espéce le plus abondamiiient, surtout très 
répandue aux altitudes supérieures, non seulement dans les prairies et les pâturages, 

' »'après les recherches de TURATI, sur les armures génitales, serait une espéca 
distincte. 

andereggi H .  S. - Couleur jaune-orange, nervures marquées en noir. Sur les rocail- ' ' les arides. Fops Cluoza 13. VlI. 21, route de I.llmbrail, 2400 rn, 15. V111. 39. - 
Celerina (KILLIAS). 

riffelensis Fallou. - Foncé, nervures marquées en traits noirs continus. Fops 

,. Cluoza 19. VIT. 21, route de l'umbrail, 2250 m, 15. VlII. 30. Souvent jusqu'à 3000 in 
dans le massif de la Bernina (THOMANN). 

Variation ai surcoloration: 
rrickerli Rbl. - Ailes antérieures normalement ponctuées, gris-jaune. 11 Fuorn 

26. VIL, 10. VIII., val del Botsch, 2000 m, 14. VIL, Alp Schera, 2200 m, W. VIIL, 
(THOMANN). 

riea Frr. - Forme melanique, d'après un exemplaire de l'Engadine (VORBRODT, II, 
p. 208). 

Endrosa Hb. 

197. - roscida Esp. - 1. M. - Rocailles arides, vallons de terre à rochers. Représente 
l'espèce jusqu'à 1400 m environ. Tarasp. Cierfs, Santa Maria 10. VI. 29, Munster 
24. VI. 27; Taufers. - Valcava, juin 34 (THOMANNI. 

briinnea Vbdt. - Tarasp 20. VlII. 19 (VORBRODT). Val Munster, juin 1934, un exein- 
plaire brun-café (THOMANN). 

melanomos Nick. - 1. P. M. S. - Représente l'espèce au dessus de 1800 m, (seule- 
ment un exemplaire à Zernez 13. VII. 24). Pâturages pierreux, terrains rocheux arides, 
pentes de terre et de sable, cônes d'éboulis. En juillet et  aofit, fréquent mais localisé. 

Localités: Les plus basses, Praspol 1700 in, 31. VIL 21, St-Moritz, col de la Maloja, 
29. VII. 30. Les plus élevées: A 2400 m, Stabelchod, Alp et Munt Schera, Alp Murter, 
Berninapass, Scarlpass. Pops et Murtarol Cluoza, Muottas Muraigl. A 2600 ln, Albula, 
Piz Muntet i. M., Piz Umbrail, Piz Daint, Piz Buffalora, Piz Fuorn, etc. A été trouvé 
en quantités considérables dans les alpages s'étendant de I'alp Buffalora au sud du 
Munt La Schera en juillet 1922 et 1923. 

Taille variant de 8 18-24, Q 16-22 mill. 
Variation se portant sur l'obscurcissement des ailes: Fops Cluoza 18. VIII. 25, Alp 

Murter 10. VIII. 22. Les quatre ailes uniformément enfumées, Piz Daint 7. VIII. 37, 
Muottas Muraigl 4. VIII. 31. 

198. - aurita Esp. - 1. P. M. S. - (THOMANN, 83). 
Représente l'espèce généralement jusqu'à 1400 m, (Tarasp, Lavin, Zernez) mais a 

&té quand même repérée plus haut, Il Fuorn, aux lampes de l'hôtel, Champlong, La 
Schera, Fops Cluoza. De juin à septembre, prairies, lisières des bois. 

transiens Stdg. - Réunion des deux lignes de points internes, Ardez, Zernez 
21. VIII. 26. 

irnbiita Hb.' - Prolongation des deux lignes vers la racine des antérieures. Ardez 
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inais aussi dans les terrains pierreux arides, les sables, jusque sur les cônes d'ébonlj 
Partout, sans interruption de juin à seiitembre. L'avons rencontré cependant à Req$ 
Tarasp, Zernez, Ovaspin, Santa Maria; mais commence à devenir plus nombreml 
partir de 1800 in; se trouve à peu pres partout jussu'& 2900 in, Piz Umbrail, Piz D a  
Urtiolaspitze i. M., Va1 Nuglia, Piz Nair, etc. Est venu fré~ueinrnent aux lampea 1 
II Fuorn. 

I 

Moyennes caleulées en */O sur 142 notations 1- Frequences verticales 1 Fréquences mensuelles 

aarita 

iuin 
juillet 42.90 

48.30 
"mbre 1 4-40 

A &té trouvé en forte progression numérique à I'Alp da Stabelchod, 2400 m, f 
aoat 1925 et 1929, tous individus encore frais. 

pallens Mill. - Val del Botâch, 2550 m, 8. VIII. 21, 14. VIII. 31, Bernina Ito.9~ 
5. VIII. 31. 

oblitsratn ~ a h n e l .  - Surcoloration extrême. Val Foraz ( T H O ~ A N N ) .  

L i t h d a  Fab. 

199. - deplena Esp. - Trafoi, 1200-1300 m. (CAFUS~H). 
1 

200. - griseola Hb. - Tarasp, Petan, 1638 m. (K~LIAS) .  

201. - laurldeola Zink. - Tarasp, Haute Engadine (KILLIAS); Ar'dez 12. VIL, Schuls 2% 
VII. (THOMANNI. 

Y 1 
I 

202. - cornplana L. - 1. M. - Rocailles, terrains exposés; les papillons volent sur les 
Scabieuses. 

En 1, juillet et août. Tarasp, Zernez, Fetan, St-Moritz. En M, Santa Maria 24. VI. 27, 
8. VIII. 27, Cierfs aoat 1924f25. 

La variation se porte sur l'accentuaiion de la coloration des ailes antérieures: Fetan, 
17. VI. 26, Zernez 13. VIL 22. 

202W - unita Hb. - D'aprks chenille, Münstertal, juin 34 (THOMANN). 

203. - lutareiia L. - 1. P. - Prairies à buissons, rocailles ensoleill6es, terrairis incultes 
arides. En août, Fetan 10.-18. VIII. 26. - Schuls 21. VIII. 13 (THOMANN). - Volait en 
très grand nombre, le soir. dans les prairies de II Fuorn, 3.-10. VIII. 22. 

La variation se .porte sur I'êtendue plus ou moins grande de l'aire noire des pos- 
térieures. Fetan 15. VIII. 26. 

204. - palllfrons Zell. - Kurhaus Tarasp (KILLUS). 

285. - sarocula Hfn. - 1. P. - Prairies à ta lisibre des forêts. 
Zernez 28. VIL 21, Il Fuorn 31, VLI et 11. VIII. 21, Tantermozza 17. V11. 22. Peu 

I 
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s'élever jusqu'à 2200 et 2400 in Fops-Cluoza 12. VIII. 24 csur les rocailles); Col de 
Murter, 5. VIII. 27, ailes antérieures uniforménient ocre pâle. Ne l'avons rencontré 
que comme tnâles. 

206. - cereola Hb. - 1. P. M. - Geleriiia (KILLIAS), Ardez 3. VIII. 19, Il Fuorn, Ofen- 
pass août 19, Valcava, juin 34 (THOMANN). 

Atolmis Hb. (Gnophria Stph). 

207. - rubricoills L. - 1. M. - A la lisière des forêts de Coniféres. - 
En 1, Bonifacius Quelle 11. VII. 33. - Schuls, Ardez inai, (THOMANN), cilerina 

(CAPLISCH). - En M, trouvé en grande abondance sur un buisson de Noisetier dans la 
station xérotherniique de Santa Maria, 29. V. 32 et en juin 1928129. - ~ a l c a v a  :(THO- 
MANN). 

Coscinia Hb (Emydia B). 

208. - cribrum L. - 1. - Peu représenté sous sa fornie spécifique. 
Ardez, 21. VIII. (THOMANN). 
pnrictigern Frr. - 1. - Lignes des antérieures marquées par quelques points faibles. 

Dans les prairies. Fontana Tarasp 9 et 12. VI11. 26. - Nairs (CAPL~SCH). 
cnndidn Cyr. - 1. P. M. S. - Prairies, terrains à rocailles. Les bandes des antérieu- 

res possèdent seulenient deux points iiiédiaris. Fontana Tarasp 20. VII. 24, 24. VIII. 26, 
25. VIL 30. - Ardez 21. VIII. (THOMANN) ; Haute Engadine, Sils Maria (KILLIAS). - 11 
Fuorn, 26. VII. 22. Une 9 Scarl, 30. VIL 23, a les 4 ailes bien colorées. - Borrnio, 
Taufers (KITSCHELT). 

Cletis Rbr. 

209. - maculosa Gerni. - Ne se trouve pas en Suisse; représentée dans la région 
explorée par: 

simplonica Bsd. - 1. - Forme des hautes régions, de 1800-2500 in. Madulein, 
Sils-Maria (KII-LIAS); Maloja, Albula, Julier, Berninahauser, Piz Padella, en juillet-août 
(VORBRODT II, p. 221). Schafberg, 1 $? 5. VIL 19 (THOMANN). 

Phragmatobia Stph. 

210. - fullginosa L. - 1. M. - Une 9 dans I'herbe à Fontana Tarasp 13. VIII. 26. - 
Martinsbruck 22. V. 25 (THOMANN) ; Tarasp, Haute Engadine (KILLIAS) ; Nairs (Collect. 
Musée Coire). Taufers (K~TSCHELT). 

borecilis Stdg. - Ailes inférieures uniformes obscurcies. Stelvio (CAFLISCH). 

Parasemia Hb. (Neineophila Stph). 

211. - plantaglnis L. - fig. 8, p. 105. - 1. P. M. S. - Dans les  rair ries et pâturages de 
toute Iü région. Rare ou très abondante suivant les années. 6 et 9 sont siinpleine!it 
posés sur l'herbe courte ou se tiennent à l'intérieur des touffes plus épaisses. Le 8, d'nii 
vol rapide, cherche la feinelle dès midi; celle-ci ne vole qu'après la copulation qui se 
fait généralement à la fin de l'après-inidi, par temps ensoleillé. 

Biologie: accoui~lenient, ponte, développement ontogénique, hibernation, encoconne- 
nient, races physiologisues en fonction de l'altitude, pouvoir racial de fertilité, dirneri- 
sions selon l'altitude; PICTET (32). 

Hybridation (ibidem 2). 
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Hiverne à M a t  de chenille dans un petit abri soyeux; au dessus de 2200 env., subit 
un second hivernage. 

A l'Alp da Stabelchod, au commencement d'août 1935, nous avons trouvé quantité de 
chenilles adultes qui se sont encoconnées le même mois, ce qui marque I'existence 
d'une lignée d'automne, indépendante, se développant d'aofit à août. En effet, la grande 
majorité des papillons éclosent et s'accouplent en août. 

Le papillon vole sans interruption de fin mai à septembre. 
Dates de vol extrêmes enregistrées 

de 1200-1500 m, du 25. V. au 13. VIII. (seconde apparition fin août), 
1600-1800 m. 21. VI. au 30. VIII., 
1900-2100 m, 13. VII. au 30. VIII., 
2200-2400 m, 20. VI1 au 10. IX. 
2500-2900 m, 20. VII. au 16. VIII. 

Relativement peu abondante de 1920-1924, l'espèce s'est, depuis lors, passablement 
accrue numériquement dans toute la région, où elle a subi un premier cycle de pro- 
gression de 1925 à 1930 et un second de 1933 à 1935. Notamment dans les prairies et 
les paturages du Parc (Buffalora, La Schera, Alp Murter, Champlong, Alp Grimels, 
val del Botsch, Stabelchod) le nombre des individus est devenu, durant ce second 
cycle, d'une abondance vraiment extraordinaire, surtout en 1934 où c'est par dizaines 
que l'on pouvait voir circuler les milles. De nombreux accouplements furent constatés 
et passablement de femelles pondeuses récoltées. L'accroissement numérique fut 
également observé dans les régions supkrieures, en particulier au pied du Piz Nair 
(Stabelchod), 2400 m environ. Dès 1936, le nombre diminua graduellement. Puis cette 
diminution s'accentua dans les années suivantes, comme ce fut le cas pour la faune 
générale (voir chapitre VI). En 1940, l'espèce pouvait être considérée comme extrêw-  
ment rare; nous ne vîmes que 3 ou 4 mâles et une seule femelle fut trouvée. 

Concentrations numériques sur le Plateau central: voir Chapitre IV. 
Dimensions comparées calculées en mill., sur 451 individus. 

8 
1. P. M. S. 

9 
34.80 34.74 

Valais 34.50 32.70 
Jura gessien 37.90 36.33 

Proportion sexuelle, in globo. 

$ ;;; ) 2.82 6* : 1 O 

Vurialion: La plupart des formes intraspécifiques connues en Suisse et cataloguées 
par VORBRODT (89) ont été repérées deci delà, parmi les individus du type. Toutefois 
il convient d'en reviser la classification sur plusieurs points essentiels: 

Forme la plus répandue: n'est pas subalpina Schawerda, considérée par VORBRODT 
conime représentant la forme alpine, mais bien la forme voisine du type plantaginis L: 
6 peu chargé de noir, jaune aux quatre ailes; 9 jaune aux antérieures (sans rose), 
rouge aux postérieures avec la moitié basilaire noire. 

subalpina Schaw se rencontre également en $ à fond jaune, fortement chargé de 
noir. !? jaune aux antérieures, presque totalement noire aux postérieures. Répandu 
avec le précédent mais bien moins nombreux. 

hospita Schiff. - 8 à fond blanc. Nos croisements ont niontré que cette forme 
serait également représentée par des 0, dont le fond des antérieures est d'un blanc 
créme et qui ont été trouvées sur place (Stabelchod, val del Botsch, Praspol, Scanfs, 
val Tuoï sur Guarda, Bernina, Scarl). Hospita s'est rencontrée aussi nombreuse que 
le type, 
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matronalis Frr. - Les croisenients ont produit des femelles qui se rattachent à 
matronalis. Elles sont fortement chargées de noir, antérieures jaunes sablées de rose 
au bord antérieur, rouge carmin aux postérieures; il en a été trouvé: Lavin, Scanfs, 
Stabelchod, val del Botsch, La Schera, Pluela, Saint Moritz, Cierfs, en compagnie des 
8 matronalis. Jusqu'à 20M) ml environ. 

elegans Riitz. - Fréquents individus qui ne semblent pas présenter de différence 
avec les hospita Schiff de la région. 

henrichovensis Schultz. - $ ailes antérieures jaunes, postérieures blanches; 9 
antérieures blanches, postérieures rose-jaune. Plutôt aux altitudes supérieures (Sca- 
letta, Muottas Muraigl, Julierpass, val Tuoï sur Guarda, Alp Laret sur Fetan, Piz 
Nair, Buffalora, etc.). 

bicolor WhrIi. - $ antérieures blanches, postérieures jaunes. Principalement Sta- 
belchod et Plaun del aua, également en 1. Des 9 blanc-crème aux antérieures et  jaunes 
aux postérieures ont été trouvées aux mêmes endroits. Elles peuvent être rattachées 
à bicolor. Dans les croisements, bicolor $ et s'obtiennent souvent. 

flavoradiata Locke. - $ postérieures jaunes presque sans noir. Principalement aux 
régions supérieures. Des 9 semblables ont été trouvées aux mêmes endroits. Les éle- 
vages font ressortir des $ de cette forme couleur crême. 

Iriteo-obsoleta Tutt. - $ et 9 d'un jaune pâle ou crème. Plusieurs, Stabelchod, val 
del Botsch, Plaun del Aua, jusqu'à 2500 m. Umbrail. 

flavipennis Schaw. - $ et 9, forme matronalis jaune, assez nombreux en P et M. 
roseipennis Schaw. - 8 ailes antérieures teintées de rose. 9 ailes antérieures 

jaunes teintées de rose, postérieures roses. Dans les régions plus basses, 1800-2000 m. 
borussia Schaw. - On trouve des 9 ayant les 4 ailes jaunes ou bien antérieures 

jaunes et postérieures roses, répondant à cette forme. Nombreuse en 1934-1935 à 
Stabelchod, val del Botsch, également à Joriflesspass et Tamangur. S'obtient égale- 
ment dans les élevages. 

En P et M, entre 2500 et 2700 m, nous avons rencontré plusieurs fois une petite 
race (an PICTET 21, 29 miil: $ normal avec tonalité assombrie, 9 blanche aux anté- 
rieures, d'un rosé gris aux postérieures. 

On remarquera, contrairement A ce que I'on croyait, que plantaginis comporte des 
formes 9 à fond blanc de diverses nuances. 

Répartition des trois formes de cT 
en % sur 333 notations 

c? phttaginis (jaune) 41.50 44.92 46.84 40.45 
6 hospita (blanc) 40.80 40.36 45.46 44.15 
d bicolor 1 7.70 1 4.72 1 169 / 15.40 / 

Résultat de croisements: Planfaginis $ blanc X plantaginis 9 peut reproduire des 
$ jaunes et des hospita Schiff $ et ?. 

flavipennis $ X flavipennis 9 produit des $ flavipennis et des 9 roses de la forme 
roseipennis Schaw. 

Revision de la variation: Toutes les formes intraspbcifiques connues, de n'importe 
quelles couleurs, aussi bien les mâles que les femelles, se différencient en deux races 

l e. SUOMALAINEN. - Die Erblichkeitsverhaltnisse des mannlichen Dimorphismus bei 
Parasemia plantaginis. Hereditas, XXIV,  38-90, 1938. 
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.. génétiques (genovariations), caractérisées par la structure du dessin apical. L'ex 
de plusieurs milliers d'individus pris dans la région ainsi qu'en Valais et dans le 
ou obtenus d'élevage ou de croisements, a montré qu'il n'existe que -ces deux se 
formations dr~  dessin apical, toujours bien trancliées, constituant donc un caract 
constant de différenciation: 

1. Le dessin-apical représente une croix gammée à quatre branches, formées de d 
lignes parallèles traversant I'aile obliquement et coupée perpendiculairement par 
ligne longitudinale. Génovar. chiasrnaphora Pict. 

II. Le dessin apical représente un Y par disparitiou de la moitié interne de la lig 
transversale; le dessin n'est alors composé que de trois branches. 

Génovar. ypsilon Pict. 
Les croisements montrent que ces deux caractères sont génétiques l'un par rappo 

à l'autre, chifismclphora comme dominant en monohybride. 
Chiasmaphora et ypsilon divisent donc I'espèce en deux iordanons qui se réparti 

scnf dans toutes !es formes conn1res.8 

Proportions in globo 
chiasrnaphora 231 
ypsilon 220 1.05:L 1 

~rodemhas Wallgr. 

212.- guenseli Payk. - LP.M. - N'est pas positivement rare, niais très localis& 
toujours en individus isolés. Dans. les alpages, les terrains pierreux à Graininées, 
tient enfoui dans les herbes. En juillet et aofit. 

Muotta Pitschna sur Scanfs, 2250 m. 9 13. VIII. 29, Piz Murter, 2750 m, $ 21. VIL 22 
Col de I'Uinbrail, 29. VII. 24. Umbrail Douane suisse, 2503 m, 11. VIII. 39; Alp Mu 
raigl, Silseralpen, Albula Hospiz (chenille). - Julier, Piz Padella, Stelvio, Cantoni 
Quarta, (VORERODT II, p. 226); chenilles trouvées en grand nombre sous les pierres 
Dreisprachenspitze, de 23004000 in (5e supl., p. 463); Piz Lischanna, 19. VII. 
(HANDSCHIN). 

213.- cervini Fallou. - P. - Nouveau pour les Grisons. On sait que I'espèce est une 
relique, dont une seule station est connue en Suisse, au Riffelberg sur le Gornergrat. 
En avons trouvé deux exemplaires: 

9 au val del Aqua, 2450 m, dans les éboulis, 22. VII: 22. 
$ au val del Diavel, 2150 m. 18. VIII. 25. Ce mâle marchait sur le terrain sablontieùx 

puis se faufila sous une pierre; c'était vers 18 h, par une 'chaude journée ensoleillée. 
Pour le capturer, nous enlevâmes la pierre, mais l'insecte se faufila sous une autre sous- 
jacente e t  ainsi de suite plusieurs fois, ce qui entraina une chute de sable qui le,recouvrit 
complètement et  l'immobilisa. 

Sur l'origine de la présence de cervini en Engadine, il n'est guère possible d'émettre 
une hypothèse; on peut simplement constater l'existence d'une station géographique 
isolée, à une telle distance de la vallée de Zermatt, que l'idée d'une iminigratioii doit 
être exclue. A notre connaissance, aucune station intermédiaire, qui eut pu faire la 
liaison, n'a été découverte dans Ies massifs situés entre le Gornergrat et le val Cluoza. 

Les massifs du Piz del Acqua et du Piz del Diavel n'ont sans doute jamais été ex- 
plorés par des entomologistes avant la création du P. N.; nous-même n'avons pas gagné 
-- 

' Du grec chifisma, croisé et phoros, qui porte. 
C. et A PICTET. - Le Linnéon Parusernia plantrlginis L. Revision et génétique. Mit., 

Schw. Entom. Gesell. XVIII. 37-80. 1941. 
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tes régions difficiles plus d'une dizaine de fois durant les 20 années coiisacrées à l'étude 
de la faune de la région. Eii sorte que, vu le iioinbre limité des observatioiis, la fré- 
quence de l'espèce ne peut être appréciée. Néaiiinoins, le fait que nous l'ayons trou- 
vée deux fois dans i'espace de trois années prouve son indigéiiat, tout au poins au val 
Cluoza, inais en telle rareté qu'elle ait pu passer plusieurs fois inaperçue, d'autant PIUS 
qu'il s'agit d'un papillon qui vole peu et se tient dans les herbages ou sous les pierres. 

Spilosoma Stph. 

214.- lutea Hufn. (lubricipeda ESP.) - 1. - $ Martinsbruck, 22. V. 25 (THOMANN) 

215.- menthastri Esp. (lubricipeda L.) - 1. M. - Chenille, Foiitana 12. VIII. 23 sur 
l'Ortie, chrys. 24. VIII, éclosion à Genève 9 20. 111. 24. Scliuis 4. VI. 32, Vaicava 11. 
V1.29 

Diaphora Stph. 

216.- mendica Cl. - 1. - Tarasp (KILLIAS), Nairs (Collect. Musée Coire). 

217.- sordida Hb. - 1. P. - Clairières à rocailles. 2 $ route de I1Albula, 2300 III, 
17. VI. 29. - Sainaden (Collect. THOMANN) ; Haute Engadiiie, Stelvio (KILLIAS). 

carbonis rrr .  - Noirâtre. presque sans dessin. 8 Praspol, 26. VI. 26. - Reiiius~ 
Chanipsech, Ofenpass (Coilect. THOMANN). 

lrilasciata Sp. - Avec trois lignes transversales. Julier, 2400 in. Engadine, (VOR- 
BRODT, 11) 

Diacrisia Hb. (Nemeophila Stph). 

218.- russula L. (sannio L.) - 1. P. M. - Ne l'avons pas rencoritré en S (?). 
Espèce assez abondante dans la région, eri juin et juillet, (en P seulement en juillet), 

dans les prairies humides, aiiisi que dans les rocailles; le papilloii vole de jour et1 plein 
soleil. $ plus grand que la 9. 

En 1, tout le long de la vallée, depuis Remus jusqu'à St. Moritz; Tanterinozza, Fluela 
et Bernina jusqu'à 2000 ni environ. En P, de Laschadura à Puorn, Praspol, Punt Perif, val 
Cluoza. Très fréquent aux lampes de l'Hôtel II Fuorn en juillet 1922124. En M, Valcava 
et Cierfs, nombreux du 20. VI. au 15. VII. 25. 

Ontogénie: 9 pondeuse, Zernez 12. VIL, éclosion des œufs, 27. VII. environ 40 cbe- 
nilles à Genève; 12 chrysalides 9.-18. IX. éclosion des papillons 21. IX.-5. X. 34; le 
reste des chenilles en hibernation dès la fin de septembre, chrysalidatioii en mars-avril, 
éclosions en mai 1935. 

Ponte 24. VII. 33, écl. 5. VIII, clienilles hivernent, papillons éclos à Genève en niai 34. 
En général, les exemplaires de la région se rapprochent de ntoererrs Strand: 

Rande des postéiieures Clargie, base assoinbrie, qui constituerait la forme de illoti- 
tagne. (iuarda 22. VIL 26, Cierfs 18. VII. 26. - Bevers (THOMANN) 

Des accouplenieiits ont pu être opérés à Genève entre des rrrssirln provenant d'une 
ponte obtenue à Zernez le 12. VII. 34 et des plrrnfaginis de la région de Genève: 

1. $ rrrssala X 9 planfaginis, 20 sept. 34. - 130 œufs dont 6 sont devenus noirs, 
contenant rrri embryon: pas d'éclosions. 

2. drtrssiila X Q planiaginis, 22 sept. 34. - Forte ponte, mais aucun œuf einbryotin2. 
3. $? rrrssrrla X $ plantagiriis, 24 sept. 34. - Une centaine d'œufs, qui deviennent lé- 

pèrenient grisâtres, mais dont aucun n'éclot. 
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Pericaiiia Hb. (Pleretes Ld). 

SCHIN). Route de IIOfenberg, 29. VII. 24 (VORBRODT) 

~ r c t i a  Schrk. 

220. - c Ja L. - 1. P. M. S. - Se trouve le plus généralement au repos contre les murs, 
les barrières, les troncs, autour des buissons. Vole dès le coucher du soleil sur les en- 
droits fleuris; vient souvent au lampes. De juin à août. 

août. En P, de Laschadura à Stabelchod, 2200 ml 27. VIII. 27, Blockhaus Cluoza 14. 
VII. 23. 

Ontogénie: 
Chenille adulte Laschadura 12. VI., chrys. 1. VIL, 8 20. VII. 27. 
Chenille adulte Zernez 9. VI., chrys. 19. VI., 9 16. VII. 29. 
Ponte Sus 28. V11.. écl. 9. VIII. 25, 275 chenilles élevées à Genève en deux 
séries: 

1. En plein air. 100 chenilles 
Hibernation à 10 mill. de taille 
Réveil dias mars. lbres chrysalides en avril 1926 
Eclosions des papillons, avril-mai 
mortalité larvaire 18 % 
40 $. 42 9. 
2. En chambre tempérée. 100 chenilles 
Hibernation à 10 mill. de taille 
Réveil dés octobre. lbres chrysalides février-mars 1926 
Eclosions des papillons, mai 
mortalité larvaire 66 % 
18 $, 16 9. 
Seconde gheration 
Accouplement d'un même mâle avec deux femelles 
l'e ? éclose 26. IV. 26, accouplement 28. IV. 
Ponte 30. I V . 4 .  V., 1076 œufs, tous éclos 15.-18. V. 
2me 9 éclose 28. IV., accouplement 30. IV. 
Ponte 3 . 4 .  V., 1284 œufs, tous éclos 18.-29. V. 

année par 8 O sur zéro. Les autres chenilles hivernèrent soit petites soit à l'état mi- 
adulte. 

221. - flavia Fusslin. - 1. M. - N'est pas rare, mais toujours très localisée et en indi- 
vidus isolés. En juillet; vole à la tombée du jour. 

la route de 1'Umbrail 29. VII. 24 (VORBBRODT Se supl. P. 464). Taufers 1 $ aux lampes, 
(KITÇCHELT). 
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albimacula Lor. - Grandes taches dans l'aire noire médiane des antérieures. SUS - 

29. VII. 27. - Albula (VORBRODT) - 

flavoabdominalis Lor. - Abdomen postérieur et pattes jaunes. Engadine, Albula 
(PKEY). 

stj~gialis Schultz. - Ailes antérieures noires. Engadine (SCHULTZ). 

222. - villica L. - M. - Rare. Santa Maria 25. VI. 28. - Taufers. Nombreux dans la 
région entre Bozen et Meran (KITSCHELT). 

Callimorpha Latr. 

223. - dominula L. - 1. M. - Lisière des bois, sous bois, haies ensoleillées. En juin et 
juillet. 

Bonifacius Quelle, Schuls, Fontana Tarasp, 10. VII. 24. Santa Maria 16. VII. 33. - 
Taufers, chenilles avril et  mai (KITSCHELT). 

224. - hera L (quadripunctaria Poda). - 1. M. - Zeriiez, 26. V. 32, 9. - Taufers 
(KITSCHELT) . 

XViII. SYNTOMIDAE. 

Syntomis. 
2'25. - phegea L. - M. - Ne l'avons trouvé que dans la station xérothermique de Santa 

Maria et celte de Taufers, dans les terrains rocheux incultes fortement exposés, en juin 
et en août de 1927-37. Plusieurs. - Trafoi. 

XIX. ZYGAENIDAE. 

Procrls P. (Ino Leach). 

226. - globulariae Hb. - M. - Dans les prairies sèches; peu représenté. 
Vallée de Munster. Cierfs. Valcava, Santa Maria, Munster, Taufers, deuxième quin- 

zaine de juillet 1925 et 1933. 

227. - statices L. - 1. P. M. S. - Prairies humides. Pas rare dans celles du bord de 
l'Inn entre SchuIs et Scanfs, Samaden, Val Trupchum, Tantermozza. De Laschadura 
à Wegerhaus Buiialora, Praspol. De Cierfs à Munster. De juin à fin août. Peut s'élever 
jusqu'à 2200 m, Val del Botsch, 17. VIL 21, Val Muschauns 8. VII. 29. 

Z 8 .  - micans Frr. (manni Ld). - M. - Santa Maria, 18. VI1 (THOMANN). 

229. - geryon Hb. - 1. P. - Alpages arides, terrains calcaires, rocailles. Assez coin- 
mune de juin à acût, mais localisée, jusqu'à 2000 m environ. 

De Zernez à Scanfs, Saiiiaden, Tantermozza. En P, seulement en juillet et août. II 
Fuorn, Val del Botsch, Stabelchod. Praspol, Fops-Cluoza. 

chrysocs~)hala Nick. - 1. P. - Petite, avec la tête rouge. Rare. Semble vivre aux 
altitudes supérieures: Val Ptur 2100 m. 26. VII. 22, Val Trupchum 2050 m, 15. VIII. 29. 

230. - chloros Hb. - M. - Nouveau pour les Grisons et la Suisse. 
Trouvé en plusieurs exemplaires par le Dr H. THOMANN dans la vallée de Munster, 

2. VIT. 34. 
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Zygaena Fab, 

231. - piIosellae Esp. (purpuralis Brünnich). - 1. M. - Dans les prairies. Assez commune 
dans certaines stations sans dépasser l'altitude de 1800 m; un exemplaire cependane 
inscrit par KILLIAS du col de YAlbula. De juin à aofit. 

En 1, de Schuls à Scanfs, Laschadura. En M. Valcava, Santa Maria, Cierfs. 
nubigena Ld. - Ailes d'un rouge cramoisi 8 Guarda 26. VI. 26, Zernez 20. VI. 28. - 

Tarasp, Guarda, Samaden (VORBRODT); Remus (Collect. THOMANN), - Santa Maria 
24. VI. 27, Cierfs 15. VII. 25. 

omniconflzzens Vorbdt. - Taches réunies. $! Fontana-Tarasp 31. VIL 26. - Tarasp, 
route de I'Umbrail (KILLIAS). 

parvi-maculata Vorbdt. - Absence de la tache 2. Tarasp (KILLIAS). 
medio-interrupla Vorbdt. - T a ~ h e  2 interrompue. Fontana 28. VII. 26. 

232. - scabiosae Scheven. - 1. - Celerina, Samaden (KILLIAS). - Environs de Zernez, 
Munt Baselgia, basses régions de P, jusqu'à 2000 m, 5.-15. Vil. 41, (THOMANN). 

233. - achillae Esp. - 1. - Remus, 12. VI. 33 (Collect. THOMANN). 
viciae Hb. - 1. P. M. S. - Représente principalement l'espèce dans la région. Assez 

commune dans les prairies B rocailles, pentes rocheuses, terrains secs, au dessus ds 
1400 ni. 

En 1, et M, de juin à milieu aoOt. De Tarasp à Scanfs, route de la Fluela jusqu'h 
2000 ni; Cierfs, Valcava, Santa Maria. En P, principalement en juillet, jusqu'au 
début d'août, de Laschadura à I'Ofenpass, Se trouve encore à 2400 m, Murtarol-Cluoza, 
Alp Murter, Stabelchod. S'est trouvée en extrgmement grande abondance à 11 Fuorn en 
juillet 1921-22, 

paralella Vbdt. - Taches 1 et 3, 2 et 4 liées. Sur les rocailles de Fops-Cluoza et d::, 
Murteretts, août 22 et 24. 

costali-&longata Vbdt. - Tache 1 allongée le long du bord antérieur. Fops-Cluozs 
30. VII. 24, Cierfs, Valcava, août 24. Tanterlnozza juillet 23. 

unali-elorigatu Vbdt. - Taches 2 e t  4 réunies. Valcava, Fluela 22. VI. 22. 
basi-confltrens Vbdt. - Taches 1 et 2 confluentes. Il Fuorn juillet, Stabelchod août. 
costali-confliiens Vbdt. - Tache 1 liée avec 3 et 5. ? Scanfs 1. VIII. 29. 
qiladri-maculata Vbdt. - Tache 3 manque. Tantermozza, Cierfs 2. VIII. 24. 
ulpestris Bgff. - Samaden août (Collect. THOMANN). 
bellis Hb. - Grand, 35 mill., foncé. Plusieurs, II Fuorn 26. VII. 21, Stabelchod, 2000 m, 

22. VIL 22. 

234. - exulans Hochenw. - 1. P. M. S. - Très nombreuse, mais seulement certaines 
années. Partout au dessus de 1600 m, dans les pâturages, aussi dans les terrains pier- 
reux, les éboulis, les cônes de déjections. En juillet et août. S'élève jusqu'aux plus 
hautes régions: 2700 m, Piz Daint, Furcletta del Botsch. Piz Umbrail, Urtiolaspitze; 
29003000 m, Quatervals, Dreisprachenspitze. Piz Lischanna, etc. 

Biologie: (PICTET, 1). Hivernent deux fois à l'état de chenille. Des chenilles adultes 
ayant hiverné sous la neige et s'étant réveillées à l'époque de la fonte, se trouvérgn 
immergées, mais purent gagner quand meme le terrain sec. 

Chrysalidation normale dans un petit cocon contre une pierre ou un rocher. Cepen- 
dant, en août 1920. le nombre des chenilles fut si grand à 1'Alp du Val del Botsch, que 
quantités montérent dans les Pins bordant l'alpe pour venir s'encoconner entre les , 

aiguilles de branches se trouvant à 2-3 mètres au dessus du sol. L'année suivante oii 
pouvait encore voir les dépouilles de ces cocons restés dans les aiguilles. 
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Les variations numériques de l'espèce sur le territoire réservé, coinpafativeinent i 
1 celles en dehors des limites du Parc, ont fait l'objet d'études que nous avons publiées 

par ailleurs. En 1920, début de notre exploration, nous avons trouvé I'espèce en nombre 
vraiment considérable d'iiidividus dans les alpes du Val del Botscli, de Stabelchod et de 
1'Alp Schera: numéré jusqu'à 12 couples par m% Cette progression persista en 1921-24, 
puis I'espèce entra en régression numérique brusque pour disparaître totalement de ces 
alpes. Nous avons noté alors une migration très importante des populations de 2. excdans, 
du val del Botsch dans les pâturages supérieurs où les chenilles eurent à s'adapter à I'An- 
thyllis virlneraria, existant en grande quantité; on pouvait voir parfois 2 à 4 chenilles snr 
une même plante. Mais cette adaption ne fut pas heureuse. Quelques années après, I'espèce 
revint à un état numérique-normal. Nous avons pu montrer que ces ruptures d'équilibre 
avaient pour cause les transformations successives de la flore inhérentes à la cessatioii 
de l'exploitation, fauchage et mise en pâturage, des prairies du P. N. (fig. 10, p. 121). - 
(cf. PICTET 14; carte générale de répartition en Engadine). 

vaflaclis Dalin. - Petits individus. Ce sont les papillons qui proviennent de chenilles 
qui, exceptionnellement, en raison de conditions particulièrement avantageuses, se sont 
développés en uiie année.' Fréquent. 

crassimaculafa Vbdt. - Elargissement vers l'extérieur de la tache 5. Fréquente avec 
le type. 

mcdio-confhens Vbdt. - Taches 3 et 4 réunies. Ofenbass, 8. VII. 24, Piz Bufialora, 
2400 m, 10. VIIJ. 33. Maloja. 

unali-confluens Vbdt. - Taches 2 et 4 réuiiies. Val Sassa 20. VII. 22. - Muranza, 
4. VIII, 24 (VORBRODT 5e  supl.). 

paralella Vbdt. - Taches réunies par paires. Alp Murter, Val Foglia, Piz Daint, 
Pontresina. 

coslali-elongata Vbdt. - Tache 1 allongée. Fréquent. Val Gondas, Val del Botsch, 
Stabelchod, Alp Schera, Murtarol-Cluoza, etc. 

aallida Tutt. - Ailes peu colorées, taches agrandies, jaunâtres. Piz Daint, 7. VIII. 24, 
Piz Unibrail, Murtarol-Cluoza, 2500 m, Alp Murter, tous femelles. 

clnra Tutt. - Antérieures verdâtres. ? Mot St-Jon, 14. VII. 24, $ Stabelchod, 17. 
VII. 21. 

235. - meliloti Esp. - 1. - Schuls 22. VII. 13 (THOMANN). 

236. - trifolii Esp. - M. - Un $, Cierfs 7'. VIII. 25, dans une prairie à rocailles. 

,237. - lonicerae Scheven. - 1. - Signalé seulement à Tarasp par KILLIAS. 

nznior Frey. - 1. P. M. S. - Prairies sèches, haies et rocailles, terrains cultivés. 
Représente I'espèce dans toute la régioii où elle est nombreuse. Tous les individus repé- 
rés appartiennent à cette forme, qui est constante; taille jusqu'à 42 mill. 

En 1, juillet et août, en plusieurs endroits de Schuls à Scanfs. En M, de juin à août, 
de Cierfs à Santa Maria où les individus sont plus petits (32 mill.). En P et S, en août, 
bien représenté jusqu'à 2100 m. 

basi-conllricns Vbdt. - Taches 1 et 2 réunies, 8 Zernez 28. VII. 21. 

flavu Obth. - Couleur jaune citron. Tarasp (KILLIAS). 

l Nos éxpérierices ont montré que le raccourcissement provoqué de la durée de la vie 
larvaire se traduit, en général, par la production de plus petits papillons, en raison de la 
moins grande somme de potentiel nutritif absorbé au cours de la vie. 
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238. - angelicae 0. - 1. - Haute Engadine (PREY). 
sexmaculata Vbdt. - Ponte del Gallo 23. VIII. 25, $ sur les pentes rocheuses 

bord du Spol. 

239. - fiiipenduiae L. - 1. P. M. - Scanfs 16. VIII. 29, Stabelchod 1. VIII. 28, Ci 
15. VII. 23. 

rnanni H.  S. - Petite forme alpine. Haute Engadine, Stelvio (KILLIAS). 

240. - transaipina Esp. (hippocrepidis Hb.) - 1. P. M. S. - Nombreuse dans les terr 
rocailleux arides et  secs, caleaires, parfois dans les prairies et les pâturages. De 
à commencement de septembre, jusqu'à 2400 m, Murtarol-CIuoza 12. VIII. 25. - Ste 
( G ~ I S C H ) .  

En 1, en plusieurs endroits de Remus à St-Moritz, Samaden, Tantermozza, Bev 
En M. Cierfs, Santa Maria. En P, Champlong, 11 Fuorn, Alp Cirimels, Prasptil. Po 
del Gallo. Val del Diavel, Val Cluoza; etc. En S, Scarl, Val Minger. 

Selon VORBRODT (II, R. a 2 ) ,  les exemplaires du Valais et de l'Engadine peuvent é 
sensiblement plus grands que ceux de l'Italie septentrionale. Nous pensons utile 
comparer les moyennes de taille pour la Suisse et  l'Engadine: 

Taille comparée; moyennes calculées en mill. 
d'aprés 175 notations 

P. S. 30.88 
Alpes valaisannes 32.48 
1. M. 34.50 
Plaine suisse 34.10 

pallens Ziegler. - Taches des antérieures rouge-pâle, postérieures rouge-cinab 
$ Fontana Tarasp 9. VIII. 26. 

basi-confluens Vbdt. - Taches 1 et 2 réunies. $ Scanfs, 2100 m, 29. VII. 29. 
apicali-confluens Vbdt -Taches 5 et 6 réunies. ? Il Fuorn 21. VIL 22. 

241. - carniollca SCOP. - M. - Terrains pierreux, secs, prairies rocailleuses, pentes d 
terre, endroits ensoleillés. 

Nombreuse dans la station xérothermique de Santa Maria au bord du Rornbach, ain 
que dans celles de Valcava, de Munster et de Taufers. En août et septembre, de 1 
à 1939. Trouvée également dans les terrains marécageux du bord du Rombach à Cie 
21. VIII. 30. 

cingulata Vbdt. - Avec anneau abdominal rouge. Santa Maria 13. VIII. 27. 
diniensis H. S. - Taches élargies, cerclées de blanc. Nombreux avec le type, sur- 

tout des feiiielles. 
basi-confluens Vbdt, - parallela Vbdt. - Omniconflriens Vbdt. - Santa Maria. 
tricolor Obth. - Couleur noire des antérieures presque corndètement envahie par 

le blanc des taches. Q Valcava 14. VIII. 27. 
hedysari Hb. - Taches faiblement cerclées. Santa Maria, 25. VIL 35 (THOMANN). 

XX. COSSIDAE H. S. 

Cossus P. 
242. - cossus L. - 1. M. -- Kurhaus Tarasp, Nairs (KILLIAS). Santa Maria (Collecf. 

THOMANN). 
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244. - tabaniformis Rott. - Fetan, Nairs (KILLIAS). 

Bembecla Hl>. 
245. - hylaeiformis Lasp. - Tarasp, Haute Engadine, Nairs, route de I'Unibrail iusqu'i 

1800 III (KILLIAS). l'antermozza. 

246. - sphecilormis Gern. - Kurhaus Tarasp, 2 ex., Nairs (KILLIAS). 

247. - tipuiiformis Cl. - Stelvio (CAPLISCH). 

248. - myopaeformis Bkh. - Stelvio (CAPLISCH). 

249. - ichneunioniiormls F. - Ofenpass (THOMANN). 

250. - megillaeformls Hb. - Celerina, dans la neige (KILLIAS). 

251. - empiformis Esp. - Haute Engadine, Stelvio (KILLIAS). 

XXII. HEPIALIDAE. 

232. - humuli L. - 1. P. M. - Les mâles volent, parfois en grand nombre au crépuscule, 
au dessus des prairies, où se trouve le Riirn~x olpinrrs. Les vols cessent dès la nuit 
venue, alors les individus entrent dans les herbes où a lieu I'accoupleinent. Observé à 
Bivio (Julier) 27. VII. 31. Stabelchod, 2 8 ,  1 9 11. VII. 41, dans la prairie prés du 
Blockhaus endormis sur une tige de Graminée, à I I  11. 

Cierfs, 8 8. VII. 25. - Santa Maria, 9 19. VI. 19 (THOMANN). 
grandis Stz. - Pontresina, Santa Maria (Collect. THOMANN). 

253. - fusconebulosa de Geer. - 1. - Pontresina, avec f.  gullicus, presque sans couleur 
(THOM ANN). 

254. - sylvina L. - 1. M. - Assez comniun dans les prairies, les champs de Trèfles et 
de Luzernes, en août. S'élève jusqu'à 2200 ni, au dessus de Fetaii. 

En 1, en plusieurs endroits, de Schuls i La Maloia, Vulpera, Samaden, Tarasp. Parti- 
culièrement abondant à Zernez en 1930 et à Scanfs en 1929. En M, Valcava, 6. ViI1. 27, 
Trafoi 1. VIII. 30. 

255. - ganna Hb. - 1. P. M. S. - Nous l'avons toujours rencontré seulement dans les 
pâturages et jamais dans les régions à Rhododendrons. conme le remarque vorcn~oo r 
(II, p. 606). Vole toujours entre 10 et 16 h., de fleur eri fleur, et s'abat dans l'herbe. En 
14 Pictet, Nationalpark 
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juillet, août e t  septembre, au dessus de 1800 m. Se  trouve relativement nombreux dans 
les régions de 2100 m; il gagne parfois les terrains pierreux e t  peut aller Jusque sur 
les c h e s  d'éboulis: à 2400 m, Val del Botsch 7. VIII. 34, Stabelchod 29. VIII. 25, 10. 
IX. 28, et  2600 m, Piz Daint 7. VIII. 24. A été rencontré en grand nombre dans les pâ- 
turages de 1'Alp da Stabelchod, entre 2400-2500 ni, fin août coininencement de sep- 
tembre 1925. 

En 1, Sils Maria; Route de I'Albula et  de la Fluela, août 29. En P, dans la région de 
I'Ofenpass, plusiei!rs à 1'Alp Murter e t  au  Blockhaus Cluoza. Un exemplaire à Scarl, 
2. VII. 20. 

256. - lupulina. L. - 1. - Haute Engadine (KILLIAÇ). 

XXIII. NOCTUIDAE. 

A. ACRONYCTINAE. 

Panthea Hb. 

257. - coenobita Esp. - M. - Santa Maria (THOMANN). 

258. - ieporina L. - 1. M. - Valcava 22. VI. 27, 9. 
bradiporina Esp. - Tarasp (CAPLISCH). 

259. - megacephala F. - 1. - Zernez 18. VI. 27, 9 ;  Nairs-Tarasp (KILLIAS). 

sions mars et  avril 1925. 

260. - auricoma P. - 1. M. - Clairiéres dans forêt au bord du Rombach. Nombreuse 
chenilles sur Saules; Chrysalides 30. VIL-10. IX. 24; hibernation nyinphale; éclo- 

pepli Hb. - Forme de montagne, foncée. Route de la Fluela 1650 ni, 29. V. 31, ? dans 
la forêt de Mélèzes. 

261. - euphorbiae F. - 1. P. M. - Bien que i'espéce ne soit généralement pas signalée 
cGmme appartenannt à la faune alpine, il faut remarquer qu'elle peut atteindre l'altitude de 
1700 in: Scanfs, $ 20. VII. 30. Cierfs, une chenille sur le Saule en août 25, 9 éclose 
13. IV. 26. 

montivaga Gn. - Forme de montagne. Nombreux dans les prairies et  clairières o:t 
posés contre les barrières. Viennent aux lampes. Jusqu'à 2000 ni, Fluela, Wegerhaus Buf- 
falora. De juin à août. 

En 1, en divers endroits de Schuls-Tarasp à Scanfs, Sus, Lavin, Zernez. En P,  Ova- 
spin, II Puorn, Stabelchod, Praspol. En M, Valcava 5. VI. 27. 

Chenille Il Fuorn 15. VIII. 24 sur Scabieuse; chrys. 30. VIII, éclosion 9 15. III. 25, 
E. L. Schuls, éclosion 24. V. 12 (THOMANN), 

262. - euphrasiae Brahm. - 1. - Engadins (KLLIAS). 

263. - rumlcis L. - M. - Prairies e t  rocailles. Cierfs, 20. VJII. 26. Chenilles sur  Saules, 
aoîit 24, éclosions, 8 e t  9, mars-avril 25. 

B. TRIPINAE. 

Agrotis O. 
264. - strlgula T. (porphyres S. V.). 1. P. -- Il Euorn $ 29. VII. 33. - St-Moritz, Pontre- 

sina (CAPLISCH). - 
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Une 9 capturée aux lampes de l'Hôtel 11 Fuorii, 22. VIL 23, se  rapproche de la forme 
iliarmorea Grasl. des Pyrénées, caractérisée par une coloration beaucoup moins vive et 
les dessins moins nets. (CULOT, Noct. 1. p. 28. pl. 3 tig. 5). 

265. - polygona F. - M. - Santa Maria, V11. 21 (CORTI). 

266. - fimbria L. - M. - Stelvio (CAPLISCH). 

267. - sobrina Gn. - N'a été rencontré que sous sa forme grzmeri Gn. - Ailes forte- 
ment poudrées de gris. - 1. - $ Scanfs 3. VIII. 30, 16. VIII. 33 (lampes), Tarasp 16. 
V11. 24. - Egalement à Tarasp en plusieurs exemplaires par KILLIAS. 

268. - augur F. - 1. P. M. - Assez nombreux de juillet à septembre aux lampes. Dans 
les buissons de Saules. 

Schuls, Tarasp, Zernez, Scanfs (plusieurs). La Drossa, II Fuorn, Cierfs, Valcava. ' irigra Vbdt. - Presque uniformément noir, avec le type, Scanfs 15-25. VIII. 31. 
I 
1 269. - pronuba P. - 1. P. M. - Dans les prairies, à l'intérieur des forêts, mais aussi dans 

les terrains rocailleux; vole rapidement d'un rocher à un autre, se glisse parfois sous 
les pierres. Assez fréquent en 1930 et  1931, en août, dans la région de I'Ofenberg, où 
il va jusqu'à 2200 in: Val del Botsch, val Nuglia. 9 Ponte del Gallo sur un Saule 
15. VllI. 23; Val Cluoza, 1950 in, 6. VIII. 30. A Santa Maria, 31. VII. 30. 

' 

I 
iliniiba Tr. - Ailes antérieures et thorax concolores. Albula Hospiz (KILLIAS). - V.41 

Chioza, sur les rocailles, 6. VIII. 30. 

270. - Iiyperborea Zett. - 1. P. M. - Gelerinaalp, Sils Maria, Samaden, Albula Hospiz 
(VORRRODT). Stelvio (KITSCHELT). 

. cnrnicu Herg. -. Couleur cuivrée. Albula Hospiz (KILLIAS). 
riffclerrsis Obthr. - Gris foncé. Ofenpass (VORBRODT 1 supl.), Massif de l'Ortler 

(HELLWEGER). 
L'avons trouvé en grande quantité en P, aux lampes, Il Fuorn, Douane de la Drossa en 

juillet 1933 et 1937 et dans les prairies à rocailles, Murtaretts da Cluoza 14. V11. 23, 
Blockliaus Cluoza 26. V11. 33, Ofenpass 25. VII. 33. 

271. - baja F. - 1. - Sils Maria, 1797 in (THOMANN). 

272. - rhaetica Stdg. - 1. - Considérée comme espèce par vORBRODT (1, p. 253) et  
CULOT (Noct. 1, p. 42), mais comme forme de sincera H. S. par CORTI et KITSCHELT 
(p. 112). 

Scanfs, 25. VIII. 31, aux lampes; Blockliaus Cluoza, 2 ex. dans la forêt de Mélèses, 
1950 in, 12. VIII. 25. Albula, 1750 rn, 20. VIII. 31. - Pontresina (VORBRODT 3e suppl.). 

273. - speciosa Hb. - 1. P. M. S. - Localisée. Scanfs 8-16. VIII. 31, riombreux aux 
lampes. - Albula (KILLIAS). - Val Cluoza, 1950 in, 30. VII. 27 volant dans la forêt, 
La Drossa, plusieurs aux lampes 17. VII. 37. - Santa Maria VII. 21 (CORTI), Stelvio 
(VORBRODT, 1. 25.3). 

obscurn Frey. - Ailes atitérieures gris-noir. Scaiifs 16. VllI. 31, Il Fuorn, Alp da 
Stabelchod, Alp La Schera, en aoGt 33 et  35. - Albula (KILLIAS), Poritresina 13. VI11 
(VORBRODT 3e supl.). 

274. - candelarum Stdg. - 1. P. - Scaiifs 16. VII. 34, 2 ex. - Tarasp (KILLIAS). - 11 
Fuorn, 18. VIL 41, 15. V111. 32, 16. VIII. 36. 

275. - c. nigrum L. - 1 .- Fréquent aux lampes à Schuls et  Scanfs 30. VIII. 21. e t  3. IX. 
29. Trouvé également volant dans les prairies, Scanfs 5. IX. 31. - Tarasp (KILLIAS). 
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276. - rubi View. - 1. - Engadine jusqu'à 2008 n ~ ,  (VORBQODT, 1, p. 257). 

277. - brunnea P. - 1. - Nairs-Tarasp (CAFLISCH). 

2'78. - prfmulae Esp. - 1. - Aux latnpes: Fontana Tarasp 18. VnI. 26, Bivio (Jul 
26. VIL 31. Dans les prairies à rocailles: Val Swlsana, 1700 m, 27. VII. 30. 

279. - depunetata L. - M. - FrBquent dans le massif du Stelvio (CAFL~SCB, KITsC 

280. - multangulii Hb. - 1. M. - Tarasp (KILLIAÇ). - Santa Maria 17. Vil. 24, égalem 
par CORTI, VfI. 21. 

281. - cuprea Hb. - 1. P. M. S. - Partout abondant dans les prairies, les pgturag 
tiennent par groupes sur les fleurs de Chardons et de Scabieuses, butinant en 
soleil. .Restent posés sur les fleurs par la pluie, Ie brouillard et la neige; fréquem 
aux lan~nes. En juillet et  aofit, iusqu'à 2300 m, Piz Buffalora, Val Minger. 

En 1. de Schuls à St-Moritz, station nombreuse à Scanfs, vallée de la Berninw, T 
terniozza. En P, Il Puem en quantité, Praspfil, Murtarus, Val Cluoza. En M. Valca 
Cierfs, Massif du Stelvio. En S, Scarl, Val Minger. 

Dans la vallée de Munster, les individus sont souvent plus richement color&a; d 
les régions plus Blevées on constate une tendance au pâlissement des ailés; Alp Bu 
Iota, Alp Murter, AIP La Schera. 

282. - ocelllna Hb. - 1. P. M. S, - L'espèce n'est pas rare, niais Iocalisée. Mêmes 
semations quant au comportement que pour cupraa. En iuillet et aaat Jusqu'fi 2400 
Fontauna da Scarl, Alp Murter, Stabelchad, Alp Sesvenna, Muottas Muraigl, pâtur 
au dessus de Fetan. 

En 1, Albula, Val Oondas, Tanternlozw, Scanfs, Val Fex; ne semble pas ex 
au dessous de 1800 m. En F, nombreux à II Puorn, Val del Botseli, Val da Stabelc 
I->unt Perif 9. VIII. 22. Val Cluoza. En M, Muranza, 19. VIII. 27. - Massif de 1'0 
(KITSCHELT). 

Les exemplaires des régions supérieures se font remarquer par leur coloration 
foncée. 

283. - alpestris B. - 1. P. M. S. - Prairies et rocailles. Au repos sur les Scabieuses 
les Chardons, dans les endroits ensoleillés. De luiIlet à septembre. Ne dépasse g 
l'altitude de MO0 m. 

En 1, surtout abondalit aux abords de l'Inn, notamment à Sus sur la colline d 
ruine, en 1929130. Ardez, Zernez, Scanfs, Val Tru~chum, Val Bernina. En P, moins abo 
dant, 11 Fuern, Lasehadura. En M, de Cierfs à Santa Maria, route de 1'Umbrail. 

284. - musiva Hb. - 1. M. - Scanfs 8. VIII.29 et 30, St. Moritz 1. VIII. 31, aux lampes. 
Santa Maria VIL 21 (com11. 

285. - f l a m a t r a  P. - 1. M. - Tarasp (KnLrAs), Taufers (KITSCRELT). 

286. - lucetnea L. - 1. - Engadine (STANDPUSS). 

287. - nictymera B. - Signalée seulement du Stelvio (KILLIAS et an.sone~.ci. 

288. - helvetina B. - 1. P. M. - Peut Btre assez abondante en certaines stations corn 
à II Fuorn et  La Brossa, où plusieurs exemplaires ont 6th rencontrés aux hinpes de 
juillet à coiamencement de septembre, en 1925, 1928-33. Vole dans les terrains 
cailleux, se  glisse sous les pierres et  va jusque sur les cônes d't5boulis (Stelvio, 2Gn 
15. VIII. 30). Toujours tr&a localiâg. 

..- lu- 
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En 1, Scliuls (THOMANN), Nairs-Tarasp (KILLIAS), Vulpera (VORBRODT 3e supl.) Albula. - 

En P, Val Nuglia 5. VIII. 22. En M, Valcava 20. Vlll. 30, Trafoi, 1650 m, 1. VIII. 30. 

289. - birlvia Hb. - 1. P. M. - Rare. Cepeudant souvent aux laiiipes de II Fuorn en 
11. 26, Bivio (Julier) juillet 22 et 6.-10. IX. 28-30, et  de Scanfs, 11. VIII. 29 et 3.-11. lx.  31. 
'II. 30. Eii 1, Fontana Tarasp, 18. V111.26. - schuls 30. VIII. (THOMANN). 
:APLISCH, KITSCHELT). En M, 9 Valcava 20. V111.30, ailes supérieures gris de fer avec inarques blanclies. - 

- Spondinig iioiilbreux aux lampes, juillet 14 et août 13 (KITSCHELT). 
7. VIL 24, également 

290. - decora Hb. - 1. P. M. - Abondaiite seuleiiieiit eu certaines statioiis, coniine La 
Drossa, Il Fuorn, Wegerhaus-Buffalora, où plusieurs exeiiiplaires venaient aux lampes 

:s, les iiâturages; se chaque soir en août et septembre 29-31. Dans les alpages, prairies et terrains rocail- 
*s, butinant en plein leux; vole le soir sur les buissons et les plantes basses, trouvée au repos sur les pierres. 
neige; fréquetnineiit En août et septeinbre, jusqu'à 2200 111 (Stabelchod). 
Uinger. En 1, Scliuls (octobre, THOMANN). - Tarasp, Fontana, Zeriiez, Scaiifs, Albula. En P, 
de la Bernina, Tari- Il Fuorn, La Drossa, Stabelcliod, Buffalora, Gras da Cluoza. Eu M, Santa Maria 26. VIII. 
z a .  En M, Valcava, 30. - Spondiiiig (KITSCHELT). 

Variatioii: du gris enfumé au gris teinté de jaune. Les exeiiiplaires de 11 Fuorii se 

ment color&s; dans foiit reinarquer par leurs dessins plus fortenle~it chargés d'écailles jaunes, conduisaiit à: 

es ailes; Alp Buffa- ni\wilis And. - 11 Fuorn 10. VIII. 21, Val Cluoza 5. VIII. 29, parfois avec le type. 
livide Stdg. - Ailes brun-foncé, avec iiiarques blanches, De ci de là avec le tylie. 

Albula, dans les prairies, 29.VII. 24 (VORBRODT, 5e supl.). 
~calisée. Memes ob- 
.eût iusqu'g 2400 m, 291. -- culminicola Stdg. - I.P. M. - Très rare. Albula Hospiz (KILLIAS). Ofenpass, 
Muraigl, pâturages Stelvio (VOABRODT 1, p. 269 et 1 sup., p. 465). De juillet à août dans le tnassif de 

l'Ortler (KITSCHELT). 

seinble pas exister 292. - wiskotti Stdfs. - 1. M. - Rare. Albula Hospiz (CAPLISCH); Glacier de la Silvretta, 
Val da Stabelchod Piz Unibrail, 4. VIII. 24, un ex. sur Silerie ncniilis (VORBRODT, 4e et 5e supl.). Massif du 
- Massif de l'Ortler Stelvio (KITSCHEL?). 

leur coloration plus 293. - simplonia H. G. - 1. P. M. - Se tient au repos généralenient sur les pieries et 
les dalles Iiorizoiitales exposées au soleil, dans les éboulis et les cônes de déjection; 
dans les basses régions, dans les herbages. De juin à iiii août jusqu'à 1800 ni, au dessus, 

lr les Scabieuses et jrrsqu'à 2800 in, (Qiiaterwals, Piz Daiiit), fin juillet et août. Toujours localisée eii cer- 
Ne dépasse guérr taines stations. Nonibreuses aux lampes de Il Fuorii en juillet 1922-25 et particulière- 

nient en août 1935. 
Ur (a colline de la 1 En 1, Zernez 26. VI. 27, Val Miischauns, 2250 in, 20. VIL 30. - Albula Hospiz (KILLIAS). 
En P, moins aboli - En P,  Ofenpass, Stabelchod, Val del Botsch, Val Gluoza. En M, Cierfs, Santa Maria; 

r IIUmbrail. Trafoi, 1650 in, 1. VIII. 30. - Munster, juin 34 (THOMANN), Massif du Stelvio (KITSCHELT). 
Les individus de II Fuorn sont généralement plus foiicés et mieux marqués. 

.31. aux lampes. - 
294. -- grisescens Tr. - 1. P. M. S. - Relativeineiit noiiibreux. Dans les prairies à buis- 

soiis et rocailles, niais priiicipaleinent aux laiiipes. En août, jusqu'au milieu de sep- 
tembre, jusqu'à 2300 ni. (Albula.) S'est moiitré particulièrement abondant à Scanfs et 
à 11 Fuorn fin août ini-septeinbre 1928-1931. 

Schuls 3. IX. 29 (octobre, THOMANN), Tarasp 18. VIII. 26, Silvaplana, Pontresiiia. La 
SCHCLT). Drossa, I I  Fuorri. Scarl, 21. VIII. 21. - Nonibreux dans le inassif du Stelvio (KITSCHELT). 

Varie du gris cendré au gris légèrement assombri: 
les stations coniine 
aux lampes de fin fnsciflt(l Vbdt. - (3e supl.) Poiitresina, 10. VIII. 03. 

1s les terrains ro- 295. - cos Hb. - 1. P. - Pare. Il Fuorn 10. VIII. 32, 1 exeniplaire. - Sils (KILLIAS). 
s (Stelvio, 2650 in, 

296. - firnbrlola Esp. - 1. - Seule nieiition: Engadine (VORBKODT 1, P. 272). 



214 

pes de Il Fuorn en juin 1925 et 1927. Va jusau'à 2150 m (Fops-ciuoza). 

Cluoza IO. VIL 25. 

Fuorn 8. VI. 27, Valcava 22. VI. 27. 

299. -- tiigrlcans 1,. -- 1. M. - Tarasp (KILLIAS), Albula jusqu'à 2000 ni, (VWJRODT, 1, 
p. 276); Cicrfs, 1 $ aux lampes, 21. VIII. 21. - Taufers (KITSCHELT). 

300. - recussa, Hb. - 1. P. S. - Vole dans les prairies au soleil, se tient sur les Chardons 
et Scabieuses, Localisée, en août et septembre. S'élève jusau'à 2400 in, Val Stabelchod, 
25. VIII. 29. 

En 1, Schuls, Tarasp, Zernez, Scanfs, Silvaplana, Pontresina, août et commencement 
de septembre 192841. En Pl en abondance aux lampes de II Fuorn du 25. VIII-10. IX, 
28, également en aoCit 1920 et 1925. Wegerhaus Buffalora 25. VIII. 29. En S, Alp Tavru, 
18. VIII. 21. 

301. - vitta Hb. - 1. - Tarasp, rare (KILLIAS). 

302. -- obelisca Hb, - 1. M. - Nairs-Tarasp (KILLIAS); Taufers (KITSCHELT). 

303. - multiffda Ld. - M. - ~ a s s i f ' d u  Stelvio (KITSCHELT). 
sanctrnorltzi B o n d .  - 1. - Plus colorfie et  sombre, a Bté décrite d'après un exem- 

plaire pris à St-Moritz par BANG HAAS. Trouvée égaiement à St-Moritz par VORBRODT , 
(1, p. 279). - L'avons prise aux lampes, en 3 ex., 1 8,  2 0, à Scanfs, 30. VIII. et 
3. JX. 31. 

les pâturages rocailleux, les rochers et  les éboulis, se tient au pied des herbes et 
sur les pierres; vient abondamment aux lampes. De juillet à septembre, jusqu'à l'altitude 
de 2550 m, Piz Buffalora, Piz Daint 9. VIII. 23. 

En 1, tout le long de. la vallée, de Schuls à St-Moritz, Val Zuort 2. VIII. 23. En P, par- 
ticulièrement nombreuse à II Fuorn fin juület 1922, août 1924-25 et septembre 1931. 

Stabelchod, AIR Buffalora, etc. En M, Cierfs et  Santa Maria, surtout abondante fin août 
1930. - Stelvio (KULIAS, KITSCHELT). 

Dans les valldes de l'Inn et de Munster, la variation a tendence à s'orienter vers le 
pâlissement de la couleur conduisant à: 

davigera Hw. - Gris pâle avec diminution des dessins. Scanfs 5. VIIL 30, Santa 
Maria 20. VIII. 39. 

obsclrra Frr. - Plus foncée, champ médian des antérieures très assombri. Scanfs 
18. VIL 30. 4-7. VIII. 29. 11 Fuorn 28. VIII-2. IX. 32, Blockhaus Cluoza 1. VIII. 23. - 
Lu (VORBRODT). 

nigra Tutt. - Ailes supérieures gris noir, marquant la plupart des dessins. Nom- 
breux à Tarasa Scanfs, Il Puorn. 



: 305. - segetum Schiff. - 1. - Vole en plein soleil dans les prairies et les rocailles, Rare. -. 
C St-Moritz 15. ViII. 25. - Haute Engadine . . [vom~o~~) .  ' 306. - trUX Hb. - 1. - Julier (VORBRODT 1, p. 280). 

307. - saucla Hb. - 1. M. - Tarasp (KULIAS); Taufers plusieurs (KITSCHELT). 

307bis. - vestigiaiis Rott. - 1. - 1 $, Zernez, 14. VUI. 41, aux lampes (THOMANNI. 

305. - fatIdica Hb. - I. P. M. S. - Dans les endroits rocailteux, arides. Le mâle se tient 
posé sur les Chardons, au soleil; la femelle, semi-aptère, dans les herbes et se  glisse 
sous les pierres. En août au dessus de 2000 m, jusqu'à 2600 m. 

Localisée eu certains endroits et  généralement en individus isolés. Cependant a étk 
trouvée en plusieiirs exemplaires dans un même emplacement à Pop da Buffalora en 
1921 et 1923 et R I'Alp da StabeIchod en 1929. En 1, alpes de Sils et de Celerina. - 
Muottas Muraigl, Hospice de 1'Albula (VORBRODT 1, p. 283). - En P, Stabelchod, Piz 
Ruffalora $ et 2 Munt Schera. En M, Route de i'umbraif, 2654 5. VIII. 24. - Massif 
du Stelvio (KITSCWLT). En S, $ et  Val Miager, 2600 m, 2. VIII. 20 (HAND~CZ~IN). 

m. - praecox L. - 1. - Vulgera, iuillet (PPAEHLER). 

310. - occulta L. -- I. M. - Rare. Ardez. Une posée dans l'herbe à la lisi&re d'une 
foret, 26. VI. 27; Scanfs $ 22. VIL 34, 15. VIII. 33, 9 16. IX. 32. Valcava 12. VIII. 39. 

Le 29.76 des Agrotis repérees ne volent qu'en 1. 
10.64 % ,, ,, , ne volent pu'en M. 
19.14% ,. ,, volent .en 1. M. 
638 % ,, ,, volent en L P. 
17.02 $8 ,, ,, volent en 1. P. M. 
17.06 % ,, ,, ,, volent en 1. P. M. S. 

Le 5.27 % des especes ont été trouvées de juin à août. 
5.27 % ,, ,, ,, ), ,, en juillet. 

21.06 560 ,, II  O ,, en août. 
5.27 % ,, S. r$ ,, ,, de mai à juillet. 
5.27 $6 ,, ,, *, ,, ,, de mai à octobre. 
31.60 % , ,, ,, , de juillet à août, 
13.16 % ,, S v  t, n ,, de juillet à septembre. 
10.52 % ,, >I ?, *a ,, de aoilt à septembre. 
2.63 % ,, ,, ., ,, ,, de septembre à octobre. 

Le 16.34 % des esp6ces volent iusqu'à 1500 in env. 
24.50 % ,, .. , ,, 1800 m env. 
38.77 % ,, ,, ., ,, 2200 tn env. 
12.24 % ,, ., >, ,, 2500 m env. 
4.08 % ,, ,, ,, ,, 2600 m 12 es@) 
2.04 % ,, ., ,, 2700 m (1 esp.) 
2.04 % ,, ,y ., , 2800 m 11 esp.) 

Charaeas Stgh. 

311. - gramhtts L. - fig. 11, p. 123. - 1. P. M. S. -Quoique nombreuse, cette espéce est loca- 
lisée. Prairies sécties, ailtprages, roeailles, lieux incultes. Volent parfois en plein soleil, en 



quantité enseiiible, en zigzag, au dessus des Graininées, se laissent choir sur le sol, puis 
s'élèvent de nouveau pour are plonger^ dans l'herbe, et ainsi de suite (PICTET, 17). S'est 
tiioiitrée particulièreinent iionibreuse dans la région de Scarl en 1921, à I'Alp da Stabel- 
chod en 1921-1922, 1930 et 1937 et à I'Alp La Scbera en 1937. En aoîit jusqu'à 2400 m. 

En 1, Fontana Tarasp. Alp Laisch (Val Plavna), Val Trupclium, Pontresina, Albula 
Hospiz. En M, Il Fuorn dans la prairie de l'Hôtel, Punt Perif, Praspol. En M, Cierfs, 
Valcava. En S, Scarl, Val Minger, AIp Tavru, Al11 Sesvenna (nombreux), Sur il Fos. 

albinearu Bdv. - Nervures ressortant en clair sur le fond. Sur il Fos 13. VIIb 28, Val 
Minger 9. VIII. 21. 

Epineurouia Rb1 (Neuronia Hb). 

312. - popularis F. - 1. P. M. - Parfois assez nombreuse en certains endroits. Prairies, 
rocailles, région des forets. Au repos, au soleil, sur les Scabieuses. Milieu d'août com- 
niencement de septembre, jusau'à 1900 m. 

En 1, Schuls, Fontana, station extrêmement fournie à Scanfs, chaque année aux lam. 
pes, du 15. VIIL-10. IX. 29-31. En M, également nombreuse à Valcava en août 27-30, 
- Taufers (KITSCNELT]. - En P, par centaines aux lampes de Il Fuorn en aoat et sep- 
tembre 1929, Blockhaus Cluoza. 

Les femelles de la Vallée de l'Inn sont souvent de grande taille, 44 niill. 
Diniensious coinparées, en mil]. moyennes sur 82 notations. 

$ $ à Scanfs et 11 Fuorn se rapprochant de la forme 11ilaris Stdg. 

313. - cespitis F. - 1. P. M. - Prairies à rocailles et buissons. S'est montrée nonibreuse 
aux lampes, chaeue année, de 1926-31. En août et septembre iusqu'à 1900 ni. 

En 5 Schuls, Fontana-Tarasp, Scanfs. En P, 11 Fuorn, La Drossa. En M, Santa Maria, 
Valcava. - Taufers (KITSCHELT). 

La variation se porte sur la coloration générale des antérieures pouvant atteindre 
les tons sombres, enfumés, et qui constitue la forme la plus répandue. 1 6 mélanisant, 
Scanfs 3. IX. 31. 

ferruginea Hfn. - (SEITZ, 111, p. 80). Plus claire et dessins à peine marqués, forme 
originaire du Tyrol. 2 9 Schuls, I $ Tarasp, 16 Scanfs, sept. 29; de grande taille 9 43, , 
6 38 milt - Santa Maria 2 $ 31. VII. 24 (VORBRODT 5e supl.). - Des exemplaires ' 

formant passage entre le type et ferruginen se trouvent dans la vallée de l'Inn. 

Mamestra Tr. 

314, - leucophaea Viewv. - 1. M. - Nairs-Tarasp (KILLIAS); Val Munster, juin 34 (THO- 
WAKN) ; Taufers (KIT~CHELT). 

315. - serratilliiea Tr. - 1. M. - Haute Engadine (KILLIAS), seule mention. 

316. - advena F. - 1. M. - Prairies, dans les régions à Saules. De juin à août. 
Scanfs, assez nombreuse aux lampes en juillet 1930 et  août 1931. - Tarasp (K~L- 



LIAS). - Cierfs 20-29. VI. 25. 15. VIL et 3. VITI. 24. Valcava 27. VI. 28. - Taufers 
10 juillet (KITSC~ELT). 

Dans la vallée de Munster, les femélles sont grandes, 54 ~nill. 

317. - brassicae L. - L P. M. - Dans les prairies, lieux exposés, dans le voisinage des 
jardins potagers. Commune. De milieu juillet à fin août. 

En 1, Fontana-Tarasp, Zermz, Ardez, Scanfs où elle s'est montrée extrêmement nom- 
brease aux lampes en août 1929-31. De même qu'à Il Fuorn en juillet 1922-24 et août 
1932-33. En M, de Cierfs à Santa Maria. 

albidilinea Hw. - Tr& foncée. Scanfs 8. VIII. 29, Valcava 20. VIII. 30. 

318. - aliena nb. - 1. - Un 8 Scanfs 15. VIII. 33. 

319. - dissimih Knoch. (suasa Bkh.). - I.P.M. - Schuls (MOMANP~). - Ardez; Il 
Fuorn 1 $, 8. VI. 27. aux lampes. - Taufers (KITSC~LT].  

320. - thalassina Rott. - 1. M. - Prairies et buissons. Rare. 
Bonifacius Quelle 20. VI. 26, Fontana-Tarasp 19. VIIT. 26. - Val Munster juin 34 

(THOMANN). Taufers (KITSCHELT). 

321. - contigua Vill. - 1. M. - Un seul exemplaire 9 dans un pré planté de Saules, 
Lavin 19. VI. 26. - Taufers (KITSCHELT). 

322. - pisi L. - 1. M. - Prairies marécageuses. riare. 
Zernez 21. VI. 28, Scanfs 10. VII. 33, aux lainp.es. - Fluelapass (VORBRODT). - Cierfs 

30. VI. 25. Deux chenilles, l'une sur le Saule, l'autre sur une Scabieuse, â Santa Maria, 
26. VII, cocon juillet, 6closions à Genève 8 15. XII. 27, 9 2. 1. 28. 

323. - gIauca Hb. - 1. M. - Prairies dans le voisinage des Saules, lisière des faréts, 
contre les barrikres. Pas  rare. 

Lawhadura, 1680 m. et  Route de I'Umbrail 1500 in, en juh 29; route de la Fluela 
jusqu'à 2100 m. juin 192627, Tschuggen 5. VII. 33. 

Deux cheniues à Cierfs sur le Saule, 17. 30, VIII, cocon septembre 24, éclosions à 
Genève mars 25. 

aperfa Hb. (SEITZ III, p. 74, pl. 17 d). - Scanfs 21. VIL 30. 9 particulièrement foncée. 

324. - proxima Hb. -1. P. M. S. - Prairies, pâturages, rochers et éboulis; au repos sur 
les fleurs. Commune de juillet à septembre. S'élève jusqu'à 2200 ml Fop da Buffalara, 
alp Tavru, alp Sesvenna, mais seulement en aoiit. 

En 1, SchuIs, Ardez, trouvee extrêmement abondante à Scmfs aux lampes en juillet 
et août de 192941, ainsi qu'à 11 Fuorn en 1922-24 et 1928. En M. Cierfs juillet 1925, 
Valcava fin août 1930. 

oc~rus2igma Ev. - Taches jaunes ou rouge violet. il Puorn 10. VlI. 24. 10. IX. 28. 
Ardez 26. VI. 27. 

cann Ev. (SEITZ) III, p. 69, fig, 16 a). - Femelle albinisante, dessins à peine marqués, 
posterieures hlauches. Scanfs 13. VIII. 29. 

325. - nana Hufn. (dentina Esp.). - 1. P. M. S. - Très abondante partout. Prairias, pâ- 
turages, buissons; à Saltitude, terrains rocailleux fortement expdaks, éboulis. Au repos, 
frkqueinment sur les Chardons. Peut s'élever jusqu'h 2500 m, Munt Buffalora i d l e t  22, 
Val Minger, août 26. En deux séries d'apparition (deiix générations ?): en luin, puis fie 
jhillet - début septembre. 

En 1, diverses stations tout le long de la vallée, de Schuls à St-Moritz, Fluela, Albula, 
jusqu'à 1900 m. De nombreux individus aux lampes à Zernez en juin 27 et à Scanfs en 



latsnai Pierr. - Forme foncée avec dessins assombris. Scanfs 16. VIL 30, Stabe 
chod 2150 in, 17. VIII. 29, Santa Maria 20. VIII. 30. 

ochrea Tutt. - Ailes parsemées d'écailles jaunes. Zernez juin 27, plusieurs, Il Fuor 
30. VII. 29, Valcava 30. VII. 22. 

En 1, Sus, Zernez, St-Moritz, Fluela jusqu'à 1700 m, val Trupchum, 2150 m, 9 pa 
culiérement foncée. En P, Champlong, II Fuorn, plusieurs fois, La Drossa, Praspol, 

Dr THOMANN. 

327. - reticulata Vill. (saponariae Bkh.). - 1. M. - Peu nombreuse, vole à la tombée d 
la nuit sur les fleurs; également aux lampes. 

Scanfs 1&20. VIIL 30 et  33, Tarasp 18. VIII. 26. Cierfs 18. VIII. 25. - Val Munster 
juin 34 (THOMANNI. Taufers (KITSCHELT). 

Fluela. 2100 m, 6. VI. 27, Il Fuorn 29. VII. 24. - Val Munster VI. 34 (THOMANN) ; Tau- 
fers (KITSCHELT). 

obscrrra Stdg. - Uniforme foncée, Fluela, 2150 in, 6. VI. 27. 

pes autrichiennes, Tyrol méridional. environs de Lunz. Habitat, Thibet, Chine occiden 
tale. Dr THOM4NN ajoute que des exemplaires ont été trouvés en Valais. Exemple d'in 
filtration par la Vallée de l'Inn. 

Dfanthoecia B. 
330. - aaesia Bkh. - 1. P. M. S. - Abondante. Prairies, rocailles, éboulis. Se tient sur les 

rochers, aussi sur les Chardons. De juin à août, jusqu'à 2300 m, Fops Cluoza. 
En 1, deux abondantes stations à Zernez et à Scanfs. Dans cette derniére, c'est en plu- 

sieurs dizaines d'exemplaires que l'espèce fut rencontrée aux lampes, presque chaque 
soir, en juillet 1930 et  en août 1933. En P, Il Fuorn, également nombreuse aux lampes 
juillet et aofit 22, 24 et 27. LaDrossa, Praspol, val Gluoza. En M. Cierfs, Valcava. - In- 
diquée par KITSCHELT comme très nombreuse 2 Taufers. 

En général, individus plus grands que dans le Valais: Moyennes globales, Valais 
34.90, P. N. 37.20 mil. 

Les exemplaires vivant au dessus de 2000 m, sont particulièrement foncés: 
nigrescens Stdg. - Pops Cluoza 24. VII. 33, Stabelchod 2. VIII. 22. 

331. - filigrama Esp. - 1. M. - Seule mention: Engadine (VORBRODT. 1, 299). 

332. - xanthocyanea Hb. - 1. M. - Espkce, et non forme de la prhcédente (VORBRODT, 
1, 299). Samaden (KILLIAS); Val Munster. juin 34; Taufers (KITSCHELT). 

333. - tephroleuca B. - 1. - Seule mention: Samaden (KILLIAÇ). 

334. - magnoli B. - 1. M. - Tarasp (KILLIAS); Stelvio (VORBRODT); Taufers, massif de 
I'Ortler (KITSCHELT). 



acula Bkh. - M. - Stelvio (KILLIAS). Taufers (KITSC~LT). 

336. - consperaa Schift. (nana Rott.) - 1. M. - Peu commune. Dans les buissons. Remus 
7. VI. 32, Lavin 19. VI. 26, Çcanfs 10. VII. 33; Cierfs, 15. VIi. 3. - Taufers (KITSCHELT~. 

' 337. - compta P. - 1. M. -Rare. Dans les buissons et  aux lampes. 
%anis 20. VIL 30; Valmva 16. VIII. 27. - Val Munster, juin 34 (THOMANNI. Taufew 

338. - capsincola Hb. - 1. - Seule mention: Tarasp (KILLIAS). 

339. - capsophiia Dup. - 1. - Seule mentian: Tarasp (KILLIAS). 

340. - cucuball Fuessl. - 1. - Souvent à Tarasp (KILLIAS in HELLWEGER). 

341. - carnophaga Bkh. - 1. - Seule mention: Tarasp  CLL LIAS). 

Bombycia Stph (Cleoceris Bsd). 

342. - vlminalis P. - 1. P. M. - N'a été rencontrfie &aux lampes. 
Scanfs 20. VIII. 29. Très nombreuse à Il Fuorn 25. VIII-IO. IX. 28. Santa Mari1 

20. VIiI. 20. - Nombreuse A Taufers I K ~ s ~ L T ) .  

Mfana Stph. 

343. - literosa Hw. - 1. M. - Rare. Prairies rocailles. Vole en plein jour et se pose sur 
les rochers au soleil. 

Fontana Tarasp 10. VI11.23; Valcava 16. VIII. 27. 

plus voisin: Al- 344. - strigilis Cl. - 1. M. - Prairies à buissons. 
Chine occiden- Pontana 9. VIII. 26, Semez 17. VIL 24, 4. VIII. 30, Scanfs nombreux aux lampes fin 
. Exemple d'in- juillet et aofit 1930; Gierfs 7. VII.25. 

345. -. latruncula Hb. f. aethiops Hw. - 1. M. - Tarasp (KILLIAS). Santa Maria 30. VIL 24. 

Brmphila Tr. 

546. - perla F. - 1. M. - Peu réeandu. Dans les prairies à buissons, contre les murs 
(homochromie) et aux lampes. 

e, c'est en plu- Fontana-Tarasp, Seanfs, Cierfs, première quinzaine d'aoltt. - Taufers (K~TSCKELT). 
u-essue chaque suffusa Tutt. - Antérieures plus fortement marquées de noir. Zernez 4. VIII. 20. 
se aux lampes Les individus de la vallée de I'lnn possédent le plus souvent des dessfns réduits avec 
Valcava. - In- augmentation d'&tendue du blanc et une teinte jaunâtre. = pyrenaea Obth ? (SERZ III, 

T. IV). Tandis sue dans la vallée de Munster ils appartiennent bien au type. 

Hadena Schrk. 

47. - adusta Esp. - 1. P. M. - Dans les prairies, à la lisiére des f~ rê t s .  Se tient au repos 
dans les herbes, mais se rencontre surtout aux lampes. Va jusqu'g 2150 m, Plueh 

En 1, juin et juillet (octobre Schuls. THOMANN), Tarasp, Sus, Fetan, Scanfs nom- 
breux luillet 1930 et 33. En M, Valcava, Santa Maria, Cierfs en juillet (juin, TWMANN). 
En P, plusieurs aux lampes de Il Puorn en aoat 1933-34. 

348. - platinsa Tr. - 1. - Ardez; Tarasp (KIUIAS). 

I ~ S ,  massif de 349. - zeta Tr. - 1. P. M. - L'espbe est fort rare dans la région. Ne l'avons rencontrée 
qu'en trois exemplaires, aux lampes, Scanfs 16. VIL 34, 15. VIII. 33, Il Fuorn IO. VIII. 23. 
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septembre, iusqu'0 2100 ni, Fluela. 
En 1, très nombreuse aux lampes à Scanfs juillet 1934 et début de septembre 1931 

En M, alp Urezzi sur Cierfs, 2. VIII. 24. En P, très nombreuse, également, aux lampes 
Il Fuorn et de la Drossa en juillet et août 1922, 24, 35 et 36. Val CEuoza. Ne semble 
exister au dessous de 1800 m. 

fasciata v. Eüren. - Bande médiane plus large et plus foncée. Alp Laschadur 
11. VIII. 23, Scierie de Plavna 15. VIII. 24, Alp Urezzi sur Gierfs 12. VIII. 24. 

A été rencontrt5e dans la vallée de Munster en juin 34 par le Dr THUMANN. 
Taufers (K~~SCHELT). - En P, très souvent & 11 Fuorn en juillet 1922 et  en août 

vidus du Val Munster sont plus fortbinent teintés de cuivre, avec dessins accentues. 

351. - furva! Hb. - 1. M. - Tarasp (KILLIAS), Schuls, Ardez, Muranza, 6. VIII. (THOMANN), 
Stelvio (K~T~CHELT, VORBRODT~. 

navida H.3. - St Moritz (VORBRODT, Ze supl.). 

journée dans les herbes. Trouvée à s lu sieurs reprises contre les parais du Blockhaus 
de Stabelchod. 

Les individus de P sont très foncés; $ $! de Zernez, à fond très parsemé d'6caill 
jaunes. 

353. - rubrirena Tr. - 1. P. M. - Pas très frequeute. Prairies à buissons, terrains rocail-' 
lem, éboulis. se tient parfais posée sur les pierres. 

Albula, Pontresina, Sils ~VORBRODT), Tarasp (KILLIAS). - Il Fuorn 19. VIII. 27, Weger- 
haus Buffalora, 8. WII. 24. Une 9 trés surcolorée, trouvée sur la rnorraine du Quater-! 
l a i s ,  2809 m, 25. VIL 24. Cierfs 18. VIII. 25. - Stelvio (KITSCHELT). 

354. - monogl~~vpha Hufn. - 1. P. M. - Assez abondaute. Prairies et  régions r~cailleuses. 
A i'altitude, se tient sur les rochers. Peut atteindre 2650 ui, Grappa Mala. De miliea 
juillet 2 septembre. 

Scanfs 28. VII. 30, de trêo nombreux individus aux lampes deuxième quinzaine d'aoilt 
1929-31. Val Cluoza, II Fuom, plusieurs chaque soir en aofit 1931-34, et première 
dizaine de septembre 1928. Cierfs, Valcava aaîit 1927. . 

intacta, Peters. - Absence de la tache claire du bord externe, antérieures claires. 
99 Cierfs 9. VIIl. 24. 

obscura Th.-Mieg. - d 11 Puorn 14. VIII. 24. Surtout reprhentée aux altitudes SUD&- 

ricures. 
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355. - lateritia Hufn. - 1. P. M. - Cette espèce, qui est partout abondante aux lampe$ 
et contre les barrières, se trouve aussi voletant dans les herbes, au soleil, jusqu'k 
2100 ni. En juillet et août. 

Fontana août 1923-26 et Scanfs juillet et août 1 9 2 9 4 1 ,  nombreux exeniplaires aux 
lampes. De même à II Fuorn en juillet 1922 et Cierfs juillet-août 1924-25. Valcava 
24. VIII. 27. - Taufers (KITSCHELT). 

borenlis Strand. - Antérieures brun noir, dessins niasqués. (SEITZ, III, 166). Fontana 
18. VIII. 26, Il Fuorn 8. VII. 24, Cierfs 6. VIII. 24. 

Des individus chez lesquels la tache rériifornie ne possède pas la inarque blanche, 
ont été trouvés à II Fuorn et Cierfs. 

356. - fithoxylea F. - 1. M. - Régions à buissons. Se rencontre conin~unénient au repos 
contre les barrières de bois et les poteaux télégraphiques. 

Abondante aux laiiipes à Scanfs en juillet et août 1930 et 31. Fontana Tarasp 25. 
V11. 24. - Spondinig (KLTSCHELT). 

Les individus avec ailes jaune ocre clair, faiblenient teintées de brun, sont plus rares 
et seniblent répartis dans les régions inférieures. Tandis que dans les régions plus 
élevées les individus ont les ailes souvent plus foncées et les dessins franchement 
marqués. 

357. - sublustris Esp. - 1. M. - Reiiius, Zuoz, St-Moritz (KILLIAS). Entre Valcava et 
Munster juin 34 (THOMANN). 

358. - rurea F. - 1. M. - Haute Engadine (KILLIAS). Taufers (K~T~CHELT).  
nlo~ecnriis Esp. - Ailes antérieures d'un brun très foncé. 1 $ Scanfs 20. VII. 30. 

359. - hepatica Hb. - 1. - Seule mention: Tarasp (KILLIAS). 

360. - gemina Hb. - 1. - Haute Engadine (KILLIAS), Pontresina (VORBRODT). 
rernissa Tr. - Forme pâle. St-Moritz, Sils (VORBRODT) 

361. - basilinea F. - 1. M. - Tarasp (KILLIAS), Val Munster, juin 34 (THOMANN). 

362. - illyria: Fr. - 1. - Laviti 16. VI. 25. (Collect. THOMANN), Tarasp (KILLIAS). 

363. - didyma Esp. (secalis L). - M. - Cierfs 1 8 aux lampes, 1 9 dans un bnisson, 
4. VIII. 24. - Taufers, nombreux (KITSCHELT). 

stritvei Rag. - Racine des ailes blanclies. Engadine (SEITZ, III, pl. 40). 
lilacina Stz. - Racine des ailes teintée de lilas. Silvaplana (SEITZ, III, p. 171). 

Aporophila Gn. 

364. - lutulenta Bkli. - 1. - Seule tnention: Tarasp (KILLIAS). 

Polia Tr. 

365. - ilavicincta F. - 1. - Seule mention: Haute Engadine (VORBRODT) 

366. - rufocincta H.-S. - 1. - Seule mention: Engadine (VORBRODT). 
rnricidn Gn. - Plus claire sans niélatige de jaune. Engadine (VORBRODT). 

367. - xanthomista Hb. f. nigrocinctu Stdg. - 1. M. - Le Presle, 1 0,  12. IX. 28. - . . l ar,,sp, Stelvio (KILLIAS). Alpes de Taufers (HELLWEGER). 

368. - chi Ch. - 1. M. - Engadine jusqu'à 2000 ni, (VORBRODT); Stelvio (KILLIAS), 'l'au- 
fers (KITSCHELT). 



Dasypolia Gn. 

369. - tenapli Thnbg. - 1. M. - Tarasp (KILLIAS); SchuIs 30. VIlI, Santa Maria 1. V. 30, 
Munster T THO MA^); Santa Maria 29. VII. 24 (VORBRODT, 5e supl.), Trafoi en octobre 
(KITSCHELT). 

370. - ferdinandl Rühl. - 1. M. - Signalé par Ruem. en Engadine et au Stelvio (voq- 
BRODT 1, 330). 

Brachionycha Hb. (Asteropus Bsd). - I 
371. - nabecdo-sa Esp. - 1. M. - Un 8 pris par Dr TAOMANN en avril 1910 à Schuls; 

'ïarasp (YJLLIAS), Taufers (KITSCHELT). 

Mkelia Stph. 

372. - oxyacanthae L. - 1. M. - Schuls, octobre aux lampes (THDMANN). Nombreux à 
Taufers (KITSCHELT~. 

~ipte&gla W h .  
l 

373. - scabriuscuia L. (pinastri LI. - 1. M. - Basse Engadine lusqu'à 1500 m (YILUAS), 
Taukrs (rci~scne~~).  

Rhizogramma Ld. 

374. a- detersa ESP. - 1. M. - Nombreuse. Aux abords des forêts, sur les barriéres, po- 
teaux tél6graahiques, les troncs. En juillet et aofit, fusqu'A 2000 m. val Tantermozza. 

En 1, en plusieurs endroits de Remus à Scanfs, Tarasp, Fetan, Lavin, Sus, Ouartda, 
Zernez. En M, Cierfs, Santa Maria, nambrewse dans la station xérathermique en août 
1927. - Trafoi, Spondinig, Taufers (KITSCHELT). Varie du gris pâle au gris foncb. 

Brotolomia Ld. 

375. - metlculosa L. - 1. M. - Sur les barrières et aux lampes. En deux générations, 
juin et août. 

Zernez 28. VI. 27; Pontresina. Cierfs 18. VIII. 25. 

Jaspidea B. 

376. - ceisia L. - 1. - Seule mention: Tarasp, souvent (KILLIAS). 

Hydroecia Gn. 

377. - nictitans Bkh. - M. - Stelvio (KILLIAS), Taufers (KITSCHELT). 

Luceria Hein. 

378. - virens L. - 1. - Seule mention: Tarasp (KILLIAS). 

Leucania Hb. 

379. - pallens L. .- 1. M. - Fontana-Tarasp 5. VIII. 23, Valcava 24. VIII. 27, aux latn- 
pes. - Sporidinig, Taufers (KITSCHELT). 

380. - scirpi Dup. - f .  nzonlitznt B. - M. - Seule mention: Stelvio (KILLIAS). 



mx générations 

381. - comma L. (suffwa Tutt, mgadinensis Wagn) - 1. M. - Vole sur les herbes 
en plein soleil, aux abords des forêts. Se trouve également contre les barrières. Assez 
répandue en juin et juillet, 

En 1, Schuls VI. 34 Ardez (THOMANN). - Sus, Tarasp, en juin; très nombreux exem- 
glaires aux lampes en juillet 193û et  33 il Scanfs. Valcava en juillet 1933. 

Tous exempIaires plm foncés et  plus teintés de jaunâtre Que celui figure par CULOC 
(II, QI. 44, Sig. 51, se rappro~hant de: 
turbida Hb. - Plus claire et teintée de rougeâtre. Ardez, Lavin, Santa Maria (THO- 

MANN). 

382. - aadereggi B. - 1. M. - ~ t - ~ o r f i z ,  Pontresina, Sils, Albula (K~LLIAS). Trafoi, Stel- 
vio (KITSCHELT). 

engadinensir Mill. (cinis Frr). - Se distingue par un ton gris jaunâtre plus uniforme 
et plus obscur sur lequel les rayons se  distinguent encore, inais plutôt sous forme de 
taches sombres (CULOT, II, p. 371. Zernez, ? 7. VI. 29, 8 10. VI. 32. - Albula-Weissen- 
stein, Sils Maria, Silvaplana, St-Moritz (VORBRODT), Val Munster, juin 34 (THOMANNI. 

383. - vitellina Hb. - 1. M. - Ardez, 13. VI. 21 (THOMANN), Sils (VORBRODT); T r a f ~ i  
(KITSCHELT). 

384. - alhipuacta P. - 1. P. M. - Çette espBce qui est répandue dans les basses régions 
fusqu'à l'altitude de 1200 m, et que nous avons trouvée à Thusis en aotît 1928, est . - .  
signalée de Taufers par KITSCHELT. Est représentke dans la rkgion par: 

griseu Tutt. - &is-brun, 11 Puorri 22. VIL 22. 
ochrsrr Warren. - Jaune ocre saupoudr6 de gris et pourvUe d'une legère teinte 

rouge-jaune (SEITZ, III, p, 95). Il Fuorn, 25. VII. 22. - Silvaplana (YQRBRODT, 3e sup.). 

385. - eonigera F. - 1. M. - Prairies à rocailles, se tient au repos sur les Chardons. 
Souvent aux lampes. De juin nl août. 

En 1, Fontana-Tarasp, Scanfs en aoüf Sus en juillet et aoat. En M. Cierfs en aoPt, 
Santa Maria 2. V1. 28 et  10. WI. 39. - Stelvio (KILLIAS), Trafoi, Spondinig, Taufers 
(KITSC~LT). 

Mythimna O 

386. - imbeciila F. - 1. P. M. S. - (PICTET, 17). Prairies, pâturages. Très abondant. mais 
toujours localisé. Le mâle vole au soleil sur les fleurs, surtout les Chardons, les Sca- 
bieuses; vient également aux lampes. La femelle est relativement rare; se tient au 
repos sur les inêines fleurs, mais ne vole qu'au soleil couchant. De juin à commence- 
ment d'août. S'élève jusqu'à 2400 in, Alp Laret sur Fetan, Stabelcliod, Val del Botsch. 

En 1, Scanfs, Zernez, Lavin, val Fex 30. VII. 31, Bivio dans le Julier 25. V11. 31; 
Scliuls. En M, Cierfs, nombreux, en juin et juillet 1925 et juillet 1933. - Stelvio (KIT- 
SCHELT). - En P, des quantités aux lanipes de 11 Fuorn en juillet 1922-24, et une 
faune abondante à 1'Alp da Stabelchod et  à celle du Val del Botsch en juillet 1921, Pra- 
spol. Scarl 20. VII. 27. 

L'espèce est très variable de coloratioii, depuis le jaune gris au jaune brun qu i  
semble être la forme dominante aux régions supérieures, de 1800-2400 in. La 0,  tou- 
jours plus petite et plus foncée, atteint fréquenmerit une coloration brun chocolat aux 
quatre ailes. 



Caradrina O. 

387. - exigua Hb. - 1. - Seule mention: Tarasp (KILLIAS). 

388. - qqudripunctata F. - 1. P. M. S. - Surtout dans les prairies et rocailles. Souv 
au repos sur les Chardons, les Scabieuses et d'autres fleurs. Partout abondante, s 
tout aux lampes. De juin à septembre (octobre THOMANN), sans interruption. Ne dépa 
pas l'altitude de 2200 in, Stabelchod 10. VIII. 29. 

En 1, tout le long de la vallée, de Schuls à St-Moritz. En quantités aux lampes 
Zernez en juin 1925 et 32 et  à Scanfs en août et septembre 192ô-32. En M, Cierfs 
fin juin à commencement d'août, Santa Maria 20. VIII. 30. A Scarl, également iio 
breuse. 

La variation se porte sur la coloration générale des ailes antérieures et est en 
lation avec l'altitude. Dans l'ensemble, les individus des régions supérieures (Stab 
chod) sont parmi les plus foncés, d'un brun gris violacé, parfois enfumé. Tandis q 
dans les régions plus basses, notamment dans la vallée de Munster, la fortne plus pâ. 
grise teintée d'ocre semble dominer. Si l'on compare les individus du Parc national av 
ceux des basses altitudes, Thusis, Le Prese, Poschiavo et  avec ceux de notre colle 
tion récoltés dans la plaine genevoise et bernoise, on est frappé de voir à auel pain 
ces derniers sont moins colorés que ceux du Parc national, avec dessins plus effac 
En outre, il existe une différence marquée de taille entre ceux de l'Engadine et ceux 
la plaine: 

Moyennes calczrldes d'#prés 92 notations: 1. P. M .  S. 34.41 mill.; plaine 3057 inill. L 
sujets de la région explorée peuvent donc être rattachés à la forme lelicopkra Th 

389. - seiini B. - M. - Un exemplaire douteux pris par Dr THOMANN à Vaicava. jui 
1934 et qui pourrait se rattacher au suivant: 

390. - menestriesi Kretsch. - M. - (PICTET. 21; CULOT, Noctuelles II, p. 50, pl. 47, fig. 
serrz, III, p. 210). Nortvelle pour la Suisse. 

Espèce voisine de grisea Ev. Antérieures gris clair avec un faible saupoudré noi 
lignes internes et externes en partie effacées et interrompues, avec de petites tache 
vers la côte; ligne subterminale indiquée par une série de traits blanchâtres Lùni 
vers l'intérieur par de petites dents, et ombrée de ferrugineux. Ailes postérieures d 
blanc pur avec un léger reflet irisé. Habite l'Europe septentrionale, Scandinavie, F 
lande, Russie, Sibérie. 

Un seul exemillaire 0, Valcava 24. VIII. 27. 

391. - gilva Donz. - P. M. - Ofenpass; chenille Stelvio 4. VIIL, papillon 19. 10. 24. 
(VORBRODT se SUP.), Stelvio (KILLIAS, KITSCHELT). 

392. - respersa Hb. - 1. M. - Ardez VI. 08 (THOMANN). Taufers (KITSCHELT). 

393. - momheus Hfn. - M. - Santa Maria 20. VI. 19 (THOMANNI. Taufers (KITSCHELT). 

394. - alsines Brahm. - 1. M. - Dans les prairies; à l'altitude, sur les rochers et les 
éboulis. Au repos sur les Chardons: vient parfois aux larnpes. Relativement rare. Eii 

juillet et août. 
En 1, Sus, Tarasp, Scanfs plusieurs fois aux lumi&res, Arpiglia sur Scatifs, 2100 m, 

11. VIII. 30. En M, Santa Maria 20. VIII. 30. - Taufers (KITSCHELT) ; Val Murister, juin 
1934 (THOMANN). 

$9395. - taraxnci Hb. - 1. M. - Nairs-Tarasp (KILLIAS) ; Taufers (KITSCHELT). 
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396. .- ambigua F. - 1. M. - Rare. 2 exemplaires aux lampes, Scanfs 20. VIII. 31. - Tau- 
fers (KITSCHELT). 

397. - superstes Tr. - 1. - Seule mention: Tarasp (KILLIAS). 

Hydrilla Gn. 

398. - gluteosa Tr. - 1. - Tarasp 20. VI. 25 (THOMANN). 

399. - palustris Hb. - 1. M. - Vole au soleil dans les endroits humides et marécageux, 
mais aussi dans les terrains à rocailles exposés. Rare et localisé. En juin. 

Lavin, Sus, 1926 et 27. Bernina Pass, 2400 in (KILLIAS), Pontresina, Sils, Samaden 
(VORRRODT 1, p. 362). - Une station un peu abondante B Cierfs, VI. 25. - Groupe 
du Stelvio (KI'SSCHELT). 

Amphipyra O. 

400. - tragopogonis L. - P. M. - Assez abondant, principalement au repos contre les 
barrières, les poteaux télégraphiques, dans le voisinage des forêts, sous les tolts, dans 
les maisons. Fin août-septembre. jusqu'en octobre. Peut atteindre 2100 m. Sabelchod 
8. IX. 28. Blockhaus Cluoza 21. VIII. 24. Santa Maria, Valcava, dernière semaine d'août 
1921 et 1927. - Stelvio (KILLIAS. KITSCHELT). 

Taeniocampa On. 

401. - gothica L. - 1. M. - Dans le voisinage des arbustes, Saules, Aulnes etc., fré- 
queinnient posée sur les chatons de Saules. 

Route de la Fluela, 1600-1800 m. 2 ex. $ 29. V. 31. Zernez 27.-30. V. 32. Route du 
Stelvio. - Taufers, 9 18. IV. 15 (KITSCHELT). 

402. - incerta Hufn f. pallida Lamp. - 1. - Schuis 19. V. 25 (THOMANN). 

Hiptelia Gn. 

403. - ochreago Hb. - 1. - Une seule station, mais bien fournie au Val Fex 31. VII. 31, 
dans une prairie inculte. $ et 9 au repos par trois ou quatre à la fois sur les Char- 
dons, les Scabieuses, les Centaurées, etc; vole en plein soleil. - Déjà signalée du 
Val Fex par STIERLIN et S U L Z ~  (VORBRODT 1, p. 373). 

Cosmia O. 

404. - paleacea Esp. - 1. M. - Tarasp (KILLIAS). Stelvio Cantoniera Quarta (KITSCHELT). 

Plastenis B. 

405. - retusa L. - 1. M. - Ne l'avons pas trouvée dans la région même, mais à Thusis. 
17. VIII. 28; peut atteindre 1600 m. - Taufers (IUTSCHELT). 

Orthosia O. 

406. - Iota CI. - M. - Entre Valcava et Munster, chenilles juin, éclosions 15. et 
24. IX. 34 (THOMANN). Taufers   KITS CH EL'^). 

407. - circeliaris Hufn. - 1. M. - Nairs Tarasp (KILLIAS). Taufers (KITSCHELT). 

408. - helvola P. (rufina L.) - 1. M. - Schuls 25. IX. 18, Lavin IX. 08 (THOMANN). Taufers 
(KITSCHELT). 
15 Pictet, Nationalpark 



226 
Xantbia Tr. 

409. - lutea Stram (flavago P.). - 1. M. - Dans Ies prairies à buissons de Saules, e t  aux 
lampes. Cierfs 31. VIII. 23. - Taufers (KITSCHELT), Schuls, 8. X. 30 (THOMANN). 

410. - fulvago L. - 1. M. - Schuls octobre, Ardez 24. VIII. 30 (THOMANN). Valcava, 
aux lampes, 1 $ 16. VIII. 27. - Taufers, assez commun (KITSCHELT). 

flavescens Esp. - Antérieures uniformes jaunes. Schuls 7. X. 24, Val Munster iuin 34 
(THOMANN). 

Orrhodia Hb. 

411. - veronicae Hb. - 1. - Seule mention: StMori tz  (KILLIAS). 

Xylina Tr. 

412. - ingrica H.-S. - 1. M. - Engadine (VORBRODT). Taufers, coinmune C KITS CH EL^^). 

Calocampa Stph. 

413. - exoleta L. - 1. M. - Schuls 8. X. 25 (THOMANN). Taufers (KITSCHELT). 

414. - solidaginis Hb. - P. M. - Terrains humides. 11 Fuorri 10. IX. 28, $2 aux lampes. 
Trafoi 1. X. (KITSCHELT). 

Xylomiges Gn. 

415. - conspiciliaris L. - 1. - Tarasp (KILLIAS). 
infermedia Tutt. - Assombrissement des antérieures jusque vers les macules. Schuls 

19. V. 18 (THOMANN). 

Lithocampa Gn. 

416. - ramosa Esp. - 1. M. - Remus, Schuls, Ardez (THOMANN). - Santa Maria 22. VII. 
33. - Taufers (K~TSCHELT). 

Cucullia Schrk. 
417. - verbasci L. - 1. - Seule mention: Nairs-Tarasp (KILLIAS). 

418. -- lychnitidis Rbr. - 1. - Seule mention: ï a r a s p  (VORBRODT, 1, p. 399). 

419. - lucifuga Hb. - M. S. - Dans les terrains à rocailles, au repos sur les rochers, sur 
les barrières. 

Santa Maria 24. VI. 27, Valcava 24. VIII. 28. - Taufers (KITSCHELT). - A Scarl, 
chenilles adultes en très grande quantité, s e  teiiarit à la face inférieure des feuilles 
d'ddenostyles intermedicr, hybride d'Aclenost~iles crllierrine X tonzeritosn, dont une 
abondante population s e  trouvait au  bord de  la Cleiiigia entre Scarl e t  le val Miriger: 
chenilles en août, chrysalidées dans la terre et la inousse, papillons éclos à Genève 
15.-18. lx .  21. 

420. - lactucae Esp. - 1. M. - Terrains rocailleux, sur les barrières. Sus 2. VIL 25, 
Sarita Maria 24. VIII. 28. 

421. - umbratica L. - 1. M. - Nombreuse sur les barrières, les poteaux télégraphiques; 
dans les régioris à rocailles dans le voisinage des arbres. Fontaria-Tarasp 18. VI. 26, 



is de Saules, e t  aux 
(THOMANN). 

'~OMANN).  Valcava, 

/al Munster juin 34 

imune (KITSCHELT). 

~CHELT). 

28, ? aux lampes. 

es macules. Schuls 

mta  Maria 22. VIT. 

ur les rochers, sur 

:ELT). - A Scarl, 
rieure des feuilles ' 
wntosa, dont une 
et  le val Minger: 

is éclos à Genève 

.es. Sus 2. VIL 25, 

rx télégraphiques ; 
rarasp 18. VI. 26, 

Schuls 20. VI. 26, Zernez 10. VI. 27.-. Remus, Ardez (THOMANN). - Cierfs 8. VII. 25, 
Valcava 24. VIII. 27, Santa Maria 24. VI. 28. - Taufers, Stelvio (KITSCHELT). 

422. - campaniilae Frr. - M. - Seule nientioii: Stelvio (WOCKE). 

Anarta Tr. 

423. - myrtilli L. f.  alpina Ratzer. - 1. - Seule mention: St-Moritz (KILLIAS). 

cordiaera 'Tlinb. - 1. P. M. - Dans les terrains rocailleux exposés; sur les - 

pierres. Laschadura, 21. VI. 25, Murtarol Cluoza, 2450 in, 16. VI. 27. - Albula (VORBRODT). 
oethioas Hoffm - Stelvio (KITSCHELT). 

5. melanopa Thnb - Manque dans la région oii elle est représentée par: 
rnpestralis Hb. - 1. P. M. - Gris bleuté à gris de cendre. D a m  les régions de pier- 

res, les cônes d'éboulis, les sabliers, aux plus hautes altitudes de la région. Stabelchod 
au pied de l'arête du Val Plavna, 2750 m. plusieurs, 21. VIII. 36, Piz Murter 2700 ni, 
20. VIL 35. - Vereinapass, 14. VII. 35 (HANDSCHIN) ; Piz Minschums, Keschhütte, Albula- 
pass, Val Sulsana, Val del Botsch (THOMANN). Stelvio, plusieurs fois (KITSCHELT). 

vidua Hbii. - Antérieures plus sablées de jaune. Stabelchod, aux mêmes endroits que 
la forme type, 2800 ni, 11. VIII. 35. 

426. - funebris Hb. - 1. - St-Moritz, Pontresina, Sainaden, Fluela (VORBRODT, 1, p. 406). 

27. - nigrita Bdv. - 1. P. S. M. - Cette jolie espéce des régions les plus supérieure: h n'est pas rare, rnais localisée. Dans les terrains rocheux, les éboulis; cheiniiie au soleil 
sur les pierres et  le sable et  vole au dessus des Silene ocaalis. N'est pas absolument 
une espèce des hautes altitudes, puisque nous en avons trouvé une station au Val Fex, 
2000 m, 30. VIL 31 (également repérée 1 1  par STIERLIN). 

En 1, Grat piiter (Val Plavna) 2450 III, 10. VIL 24, Albula Hospiz, 10. VIII. 35. En P ,  
Murtarol Cluoza, 2450 ni, Piz  Buffalora, 2400 ln, Piz  Daint 2550 m, Piz Terza, Val del 
Botsch, 2750 m, Munt Scheia, tous en août. En S, Sur il Fos, 11. VIII. 35. - Val Foraz 
(THOMANN). - En M, Douane suisse de IyUinbrail, 2500 m, 20. VIII. 38. - Stelvio 
(KITSCHELT, VORBRODT). 

Variation mélanisante: un 8, ailes presque entièrement brunes à l'exception d'une 
nébulosité grise, Col de Murter, 10. VIII. 22. 

Panhemeria Hb. (Heliaca H.-S). 

428. - tenebrata Sc. - M. - Alp Grüm (THOMANN). Stelvio, Trafoi (KITSCHELT). 

Omia Gn. 

- cytnbalariae Hb. - 1. P. M. - P a s  positivemeut rare, mais très localisée dans 
les prairies à rocailles, les éboulis. Vole en plein jour sur les fleurs; également aux 
lampes. De milieu juin à comn~encen~ent d'aoîit, peut s'élever jusqu'à 2700m, Muottas 
Muraigl (Schafberg), 4. VIII. 31. 

En 1, Val Trupchuni 17. VI. 27. - Pontresina, Val Bever (THOMANN). En P,  Champlong 
13. VIL 29, Il Fuorn, Fops-Cluoza, en juillet; Wegerhaus-Buffalora 9. VIII. 24. En M. 
Santa Maria 10. VII. 25; Val Mwanza. - Piz Uinbrail, 3. VIII. 24 (VORBRODT 5e sup). 
Stelvio, nombreux (KITSCHELT). 



Heliothis Tr. 

430. - pkltigera Schiff. - 1. P. - Cette espèce méridionale n'est pas absolument 
dans la région, mais toujours à I'état isolé. A été trouvée surtout contre les ha 
vers les prairies. Fin août à septembre, ne dépasse pas 2000 in. 

Zernez, St-Moritz, septembre 1928; Preda, 11. VIII. 28. I l  Fuorii (aux la 
10. IX. 28, Stabelchod, 15. VIII. 28. 

Prothymnia Hb. 

431. - viridaria Cl. - 1. P. S. - Commune. Prairies humides exposées; vole de jour 
les fleurs. Jusqu'à 2000 ni, en juin, coinineiicenient de juillet. 

Zernez, juin 1927 et 32. Ofenpass 7. VII. 25, Punt Perif, 7.  VI. 27, Val Scarl, 5. VI 
frrsca Tutt. - Davantage teintée de brun-gris. Silvaplana, 19. VI. 30 (THOMANN). 1 

C. GONOPTERINAE. 

Scoliopteryx Gerni. 

432. - libatrix L. - 1. P. M. - Prairies à buissons de Saules. Hiverne à I'état de papill 
Une chenille II Fuorn 26. VIII. 25, chrys. 23. IX., éclosion 18. IX. 25. - Tarasp ( 
LIAS). - Cierfs, plusieurs chrysalides sur Saule, entre deux feuilles réunies par 
fils, 17. VIII., éclosions 10.-15. IX. 24. 

D. QUADRIFINAE 

Abrostoia O. 

433. - asclepiadis Schifi. - 1. - Rare. Seule ineiitioti: Tarasp (KILLIAS). 
jogowi Rapt. - Plus foncée, raciiie des antérieures gris sale. Basse Engadine 

(BARTEL in VORBRODT 1.). 

434. - tripartita Hufii. (urticae Hb). - 1. M. - Scliuls (THOMANN). - Valcava 14. VIL 23, 
Santa Maria, 15. VIL 23, uiie 9. - Trafoi, Taufers (KITSCHELT). 

Plusia O. 

435. - deaurata Esp. - 1. M. - Tarasp 8. VIL 25 (THOMANN), Bernina Hospiz 17. VIII. 16 
(VORBRODT, 2e Sup). Boriiiio (ibirl. 1, p. 419). Taufers (KITSCHELT). 

436. - inoneta F. - 1. - Scaiifs 22. VIII. 32; e. 1. 16. VII. 32. 

437. - illustris F. (variabilis Pill), - 1. P. M. S. - Régions à buissoris; à l'altitude, 
terraiiis rocailleux. En juillet et août. Pent s'élever jusqu'à 2400 in, Alp Grappa niala, 
28. VII. 24. 

Lavin, St-Moritz. II Fuorii fin août 1932, plusieurs dont parfois ails lampes. Block- 
haus Tanteriiiozza, 24. VIL 24, Scarl 1. VIII. 34. - Stelvio (KILLIAS, KITSCHELT). 

decolor Warren. (SEIG! III, p. 364, 111.65 d). Sans nuance rose. Bivio-Jiilier, aux 
lampes, 25. VIL 31. 

438. - chrysitis 1.. - 1. M. - Rare. N'a été reiicoritrée qu'aux laiii~ies. 
Sus 28. VII. 34; Valcava 9. VI. 29. - Taiifers, pas souveiit, (KITSCHELT). 
jancfrt Tutt. (CULOT, Noctuelles 11. p. 169). Chez qui la bande brune iiiCdiaiie est 

iiiterroiiipue au iiiilieu par les parties dorées, qui se rejoignent. Sus, 28. VII. 34. 



39, - bractea P. - 1. M. S. - Dans les prairies et aux lampes. En juillet août et sep- 
: pas absolument 

tembre, jusqu'à I'altitude de 1800 m. ~t contre les barr Guarda, Scanfs, juillet-août, Sils 10. IX. 34. Scarl, plusieurs 29. VI].-2. VlI1.34. 
Cierfs 1. VIII. 33. - Trafoi (KITSCHELT). Fuorn (aux lain 

440. - aemuia Hb. - 1. - Seule mention: Albula-Weissenstein (CAFLISCH). 

441. - festucae L. - M. - Ne l'avons prise qu'aux lampes. Cierfs 11. VIII. 25. - Stelvio, 
sées; vole de jout: Bozen (KITSCHELT). 

7, Val Scarl, 5. VI. 442. - v. argenteum Esp. - 1. M. - Ardez, e. 1. 26. VIII. 19, 14. VII. 21 (THOMANN). Tarasp 
(KILLIAS). Taufers, à l'état de chenille sur Thalictrom foetidi~m (KITSCHELT). 

3. - pulchrina Hw. - 1. M. - Nairs-Tarasp (KILLIAS). Massif du Stelvio (KITSCHELT). 

44. - joh  L. - f. M. - Ne l'avons prise qu'aux lampes. Scanfs 20. VIII. 29, 25. VIII. 
31. - Massif du Stelvio (KITSCHELT). 

445. - gamma L. - 1. P. M. S. - Dans tous les terrains. Surtout dans les prairies et les 
piiturages. Sort des herbes brusquement et vole extrgmeinent rapidement sur une dis- 
tance de 100 à 200 ni pour s'abattre de nouveau e t  disparaître dans l'herbe. Entre aussi 
dans les buissons. Aux altitudes supérieures. se rencontre sur les cônes d'éboulis et les 
niorraines glaciaires. En avons trouvé alusieurs fois à I'état de cadavre sur le Glacier 

- Valcava 14. VII. 

la Hospiz 17. VIII. 

ipes. 

brune médiane e 
is, 28. VII. 34. 

1' 

i 
h 

- 
du Quatervals et celui du Lischanna. S'est montrée, sans contredit, de 1920 à 1933, le 
papillon le plus iiombreux de toutes les Noctuelles existant dans la région explorée. 
Partout extrêmement abondante aux lampes. Sans interruption et à I'état frais, de juin 
à septembre. Est capable d'hiverner aussi bien à I'état d'œuf qu'à celui de chenille et 
sans doute aussi à celui de chrysalide. Des papillons trouvés, en plaine, en février 
montrent que l'hibernation peut également s'y faire sous forme d'insecte parfait. 

Est répandu absolument partout; aux plus hautes altitudes, se rencontre encore 
butinant: Valletta 13. VIII. 24, Val Sassa, Val Nuglia, Piz Umbrail, 2700 m, août 
1935, etc. 

Varie dans une large mesure en ce qui concerne la coloration générale, du gris pâle 
au gris brun; cette variation semble en corrélation avec l'altitude: 

pnllida Tutt. - Dun gris clair. A été trouvée surtout au dessus de 2000 m, Fluela 
19. VI. 26, val Sarsura 24. VIII. 23, Alp Laisch 21. VIII. 23, Alp Grimels, plusieurs 
fois, etc. 

nigriccins Spul. - Plus foncée. Principalement dans la vallée de Munster. 
rirfescens Tutt. - Antérieures avec passablement de rouge-brun. 1 $ Fontana- 

Tarasp 5. WII. 33. 

446. - nl Hb. - 1. - Seule mention: Albula (RUEHL, in VORBPODT I., p. 425). 

447. - interrogationis L. - 1. P. M. S. - Commune. Dans les prairies, les rocailles et 
les buissons, à l'intérieur desquels elle vole. Fréquente égalenient aux lampes. De juillet 
à septembre, de 1200 ru, Tarasp, Q 2309, Stabelchod. 

En 1, Tarasp, Sils, Zernez 23. VIII. 22, Tantermozza. En P, en de nombreuses stations 
du ChampI8ng au Wegerhaus Buffalora, Val Chavail, Ponte del Gallo, Punt Perif. Val 
Cluoza. S'est montrée nombreuse aux lampes de Il Fuorn et de la Drossa en août 1925 
et au commencement de septembre 1932. En M, de Cierfs à Santa Maria, à 1'Alp Urezzi, 
2100 m, 2. VIII. 24. - Au Stelvio, à Taufers (KITSCHELT), Scarl, val Minger. 
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448. - a h  Hochenw. - 1. P. M. - Commune. Dans les prairies à rochers, région des 
Mélèzes. Vole au soleil, parfois au repos sur les rochers. Egalenient aux IaiiiPes. En 
juillet et août, de 1100 m, Bonifacius Quelle, jusqu'à 2200 ni, Murtarol-Choza. 

En 1, Zernez, Sus, Silvaplana, Pontresina, Poiite; Val Sulsana, 1850 in, 27. VII. 30. 
En P, Ponte del Gallo, 15. VIII. 24, Praspol 8. VIII. 28, Fops-Cluoza, 29. Vil. 25. En Mi 
de Cierfs à Santa Maria, en août 1927 et  30, Lü 6. VIII. 24. -Stelvio, Trafoi (KITSCHELT), 

449. - hochenwarthi Hoch. - 1. P. M. S. - Très répandue dans toute la 
les prairies, les pâturages, régions sèches ou humides; vole en plein jour et s'abat dans 
les herbes. De 1400 In, Sus, Zernez, à 2600 in, Piz Uinbrail. En juillet et août. 

En 1, Julierpass, Alp Laret sur Fetan, 2450 in, 29. VII. 35, St-Moritz en août, Albula 
Pluela, etc. En P, plusieurs stations entre le Champlong et I'Ofenpass, 
Alp Buffalora, Piz Daint, AIp Murter, Larchaida, etc. S'est montrée en 
abondance dans les pâturages du Val Stabelchod, 2400-2500 in, en Mlle 
août 1927 et 1935. En M, Piz Uinbrail, 2600 in, 8. VIII. 35, et partout dans les 
plturages. - Noiiibreuse au Stelvio (KITSCHELT). - En S, particulièrenient nom- 
breuse à Fontauria da Scarl, 4. VIII. 24, et à Tainangur en août 1928. Ne donne pas lieu 
à variation. 

450. - devergens Hb. - 1. P. M. S. - Rare. Dans les pâturages rocheux. Ne semble pas 
descendre au dessous de 1800 in, St-Moritz 15. VIII. 01. En juillet et août, aux alti- 
tudes supérieures. 

Julierpass, 1 d,  25. VIL 21. Bernina Hauser, Albula. - Alp Languard, 2600 in, 
13. VIII. 23 (THOMANN). Tamangur, août 1918 (HANDSCHIN). - Piz Uinbrail, 2500 ln, 
7. VIII. 33. - Massif du Stelvio (KITSCHELT). 

Euclidia O. 

451. - glyphica L. - 1. P. M. - Commune. Prairies à buissons, dans lesquels elle pénétre: 
en volant. Aussi sur les fleurs au soleil. En niai, juin et juillet, un seul exemplaire en' 
août, Scanfs 8. VIII. 29. Dans la région explorée, sa répartition niensuelle en fait une 
espèce de printemps: 

Répartition srensrrelle, (tnoyennes calculées sur 68 notations) 
niai 23,85 % 
juin 59,55 % 
juillet 15,18 % 
août 1,42 % 

s'élève jusquY2 2150 in, Pluela 29. VI. 26 et 31. VII. 29. 
En 1, de Schuls à St-Moritz; une station très abondante à Zernez en juin 1925, 29, 32 

et 33. En P, Laschadura, Il Fuorn, juin 1927. En 1, Valcava, Santa Maria, Munster en '  
mai 1932. Cierfs juin et juillet 1925, Route de I'Umbrail, 1800 ni, 11. VI. 29, etc. 

La variation se porte sur la coloration ocre blanchltre de la bande subterminale des,  
antbrieures: 

rnarginata Spul. - Principalement sur la route de la Fluela entre 1800 et 2100 ni. 
suffusn Spul. - Le brun des antérieures est plus étendu. Forme principalement 

rencontrée sur la route de I'Uinbrail, aux mêmes altitudes que la précédente forme. 

Catocala Schrk. 

452. - electa Bkh. - M. - Ne l'avons capturée qu'à Thusis, 21. VIII. 28, mais signalée 
par KITSCHELT de Taufers où elle n'est pas rare. 
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453. - nupta P. - 1. M. - Schuls L5. M. 28; Valcava 31. VIII. 30. - Massif du Stelvio, 
Bozen (KITSCHELT). 

454. - sponsa L. - 1. - Seule mention: un exemplaire pris par RILLIAS en aoiit 1885 
pr&s du Kurhaus de Tarasp, 1680 m (VORBRODT). 

Apopestes Hb. (Spiutheropa BI. 

455. - hirsuta Stdg. - M. - 9 Val Muranza 3. VIII. 21 (GORT&, 8 idem, 2200 m, 2. 
''III. 24 (VORBRODT). Massif du Stelvio (KITSCHELT). - Santa Maria 29. VII. 24. 

Toxacampa Qn. 

456. - pastinum Tr. - I. P. - Dans les prairies humides. Se  tient sur les tiges, vole aussi 
sut les buissons au soleiI. Localisée. De milieu juin & milieu août. Ne dépasse pas I'alti- 
tude da 1600 m. 

En 1, Tarasp, Schuls, Lavin, Guarda, s'est montrée surtout coinniune à Zernez en 
juillet 1924 et 25. 

decolor Warren. (SEWZ III, p. 373). - Selon SEITZ, 20 exemplaires de cette forme 
ont été trouv6s par RoTscnrLD et HARTERT près de Tarasp. L'avons trouvéie en outre 
à Lavin 27. VII. 34, (Iuardsi 12. VIII. 33, Praspal 3. VTII. 33. 

1 457. - viciae Hb. - 1. - Schuls 19. V. 25 (THOMANNI. 

E. HYPENIDAE H.  S. 

Parascotia Hb. (Boletobia BI. 
458. - fdiginaria L. - 1. M. - En une génération de juillet à septembre. - Tarasp 

(KILLIAS). S'élève jusqu'à 2300 in, dans 1'Albula (VORBRODT 1. p. 439). - Taufers 
(K~~SCHELT). 

Zanclognatha Ld. 
459. - grisealis Hb. - M. - Fuldera 29. VIL 24 (VORBRODT). 

Herminia Latr. 

460. - tentacularia L. f. modestails Heyd. (CULOT, Noct II, p. 222, pl. 80, fig. 5). - 1. M. 
-- Prairies humides. Vole en plein jour. - Commune dans la Vallée de I'hin de fin niai 
à début d'août. Cette forme de montagne va de 1400-2000 in. 

En 1, en plusieurs stations, Fontana, Guarda, Ardez 2. VI. 32, Zernez, très nombreuse 
dans les plaines le long de la rive droite de l'Inn dans la direction de Sus, en juin 1926 
et 27. Samaderi, Scanfs, Albula 5. VIII.26. En M, à Cierfs, dans les prairies inaré- 
cageuses au bord du Ronibach, particulièrement noinbreuse du 27. VI.-10. VIL 27. 
L'exemplaire figuré par CULOT provient de 1'Albula. 

Bomolocha Hb. 

461. - foiitis Schalen, - 1. M. - Nairs-Tarasp (CAFLISCH). Taufers (KITSCHELI). 

Hypena Schrk. 

462. - proboscidalis L. - 1. M. - Le Prese 12. IX. 28. - Taufers (K~TSCHELT). 
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463. - obesalis Tr. - 1. M. - Peu représentée. Dans les prairies et aux lampes. Ne d 
passe pas I'altitude de 1900m, Scanfs 10, VII. 33. De mai à début d'août. 

En 1, Fontana-Tarasp, Zernez, nombreuse, en mai et juin 1926-27 et 193142. 
Schuls en octobre (THOMANN). En M, Valcava 29. V. 32. - Taufers en nom 
(KJTSCHELT). 

464. - rostralis L. - 1. M. - Schuls 8. X. 24 (THOMANN). - Taufers (KITSCHELT). 

XXIV CYMATOPHORIDAE H. S. 

Cymatoehora Tr. 

465. - or F. - 1. M. - Prairies humides à Saules. Jusqu'à 1600 m. 
Zernez 21. VI. 28. - Tarasp contre les murs (KILLIAS), Sus (THOMAPIN). Taufer 

(KITSCHELT) . 
466. - duplaris L. - 1. M. - Prairies à buissons. Vole sur les Bouleaux, les Saule 

les Aul'nes et quitte ces arbres pour venir s'abattre dans les herbes avoisinantes, a 
moindre dkplacement d'air. Un simple coup de vent en fait choir plusieurs d'uwinêm 
arbre. En juin et  juillet, jusqu'à l'altitude de 1800 m. 

Particulièrement nombreuse dans les prairies le long de la rive droite de I'Inii 41 
Zernez, dans la direction de Sus, ainsi qu'à Sus même en juin 1926-27 et en juillet: 
1933. - Kurhaus Tarasp (KILLIAS). - En M. Cierfs, 25.-28. VI. 27, 10. VII. 25, Valcavg 
24. VI. 29. - Trafoi, Taufers (KITSCHELT). 

Polyploca Hb. 
467. - flavlcornis L. - 1. M. - Schuls (THOMANN, VORBRODT). Taufers (KITSCHELT). 

XXV. GEOMETRIDAE' 

Geometra L. 

4%. - papilionaria L. - 1. M. - Peu répandue. Schuls, 6. VIII. 21, Zernez, 30. VII. 2g. 
Taufers (KITSGHELT). 

Euchloris Hb. 

469. - vernaria Hb. - 1. - Zernez, 21. VII. 23. - Un exemplaire à Tarasp (KILLIAS). 

Nemoria Hb. 

470. - porrinata Z. (viridata Tr.). - Station la plus proche: Bergün, 8. VI. 20, 7. VII. 20. 
- Egaleinent au Bergell, Lostallo-Misox (THOMANN). 

, 
Thalera Hb. 

471. - lactearia L. - 1. M. - Dans les prairies. Schuls-Pradella et Sureiin, 13. VI. 31 ', 
(THOMANN). Trafoi, Taufers (KITSCHELT). 

Avec la collaboration, pour la détermination. du Dr J. ROMIEUX et du Dr Eug. wEHRLI 
et la communication de plusieurs précieuses indications complémentaires du Dr H Tno- 
MANN. 

- 
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Bmltbeii Dug. 
472. - strigata MûIl. - M. - Taufers IK~WHELT). 

B. ACIDAtllNAg 

Acidalia Tr. 

473. - trilineata Scop. (aureolaria F.M.). - 1. - Assez répandue dans les régions à 
buissons bien exposées. De Tarasp (nombreux) à Sus en juillet. Dans les pâturages au 
dessus de Fetan, 2100 in, en août. 

474. - flaveolaria Hb. - 1. P.M. S. - Répandue dans les prairies ensoleillées et !es 
pâturages, en juillet et août. Toute la vallée de l'Inn jusqu'à Scanfs; val et alp Plavna, 
alp Laisch, 2000 m; 11 Fuorn, Praspol; Cierfs, Valcava. - Vintschgau, Marienberg, 
Traioi (KITSCHELT). 

5. - similata Borgstrom. (perochraria F. S.). - 1. - Peu abondante; en juillet et 
aofit dans les stations ensoleillées à herbages. De Tarasp à Zernez. Sur Ftan, ZIOOm, 

C 
7. VIII. 26. 

'4%. - macilentaria H. S. - 1. M. - Tarasp, 18. VIII. 19 (VORBRODT 2e supl. p. 193). - 
Taufers (KITSCHELT). 

477. - sericeata Hb. - M. - Münster, 2. VIL 34, Santa Maria, 28. VIL-24. VIII., (THO- 
MANN). - Trafoi en juin (KITSCHELT). 
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488. - inarnata Hw. (suffusata Tr). - 1. M. - Taufers, rare, (KITSCH~LT). 

469. - deversaria H. S. (subversaria Lah). - 1. M. - Fontana-Tarasp 20. VII. 24. T 
(KITSCHELT). 

490. - immorata L. - 1. M. - Prairies et lisières des forêts. Assez répandue, en 
générations, mai-juin et juillet-août. Eit 1, Schuls 31. V. 32, Guarda, Lavin, Sus en 
et juillet. S'élève jusqu'à 2100 in, Sur Ftan 14. VIII. 26. - Celerina, Sainaden ( K ~ L I  
- En M, Cierfs, fin juin à début d'août (plusieurs), Lusai 27. VIII. 27. 

sersnata Trti. - Forme individuelle, Bevers juillet 1910, Lavin (TIIOMANN). 

491. - margine~unctata Goeze (iinniutata Tr) . - 1. M. - Schuls, 6. VIII. 21, San 
Maria 30. VI. 26 (TMOMANN). 

492. - incanata L. (mutata Tr). - 1. P. M. S. - Bien représentée dans les prairies. 
tient dans les herbes, de fin juillet ri corntnenceinent septembre. En 1, de Schuls-Tar 
à St-Moritz, au Weissenstein. En P, extréniement nombreuse aux lampes du Puo 
juillet 1922-23, aofit et septembre 1932-33. Wegerhaus-Baffalora, Alp Buffalo 
2400 ni, 10. VIII. 23, Praspol et Purit Perif, en juin et août 33. Val Plavna 28. VIL 
En M, Valcava, Cierfs en août. 

adhtnctaria Bsd. - Forme foncée, enfumée, Cierfs 3. VIII. 25. 

493. - luridata 2, f .  confinaria H. S. Seulement dans les régions inéridionaIes, Pos 
chiavo, Misox (THOMANN). 

494. - fumata Stph. (commutata Frr). - 1. P. M. S. - Assez répandue dans les 
rains à Myrtilles, de fin iuin à coinmencement août. En 1, de Schuls-Tarasp à Sc 
val Taiiterinozza. S'élève jusqu'à 2000 in (Fops-Cluoza 13. VII. 22). En P, du 
à 1'Alp Buffalora, val del Botsch, val Chavail, Praspol, Punt Perif. En M, Cierfs 
VI. 25. 4. VIII. 24, Route de 1'Umbrail. - Taufers (KITSCHELT). - En S, Alp Min 
17. VII. 23. 

simglnria Frr. - 1. P. - Ailes antérieures bien plus marquées. Zernez, Fontana 
ïarasp, Tantermozza en juillet. En P, avec le type. Cluoza 20. VIT. 22, val Sasa 
23. VII, 21. 

495. - remutaria Rb. - 1. M. - Tarasp, Fetan (KILLIAS). Taufers (X~TSCHELT). 

496. - neinoraria Hb. - M. - Assez nombreuse à Taufers (KITSCHELT). 

497. - punctata Sc. (cerusaria Lah). - M. - Plusieurs fois à Taufers (KITSCHELT). 

498. - immutata L. (sylvestraria Hb.). - 1. - Tarasp (KILLIAS). 

499. - strigillaria Hb. (prataria B, nigropunctata Ld). - 1. M. - Tarasp (KILLIAS). Tau- 
fers (KITSCHELT). 

500. - ornata Sc. (paludata L.) - 1. M. - Assez corninune, notamment en M, en deux 
génhations, iuin et aofit-septembre, dans les prairies et aux lanipes. Lavin 21. VI. 26, 
Fontana-Tarasp. Valcava i. M., 27. VI. 1937128, 6. IX. 32, Santa Maria 3. VIII. 30. - 
Dans le Vintschgau et à Taufers (KIT~CHELT). 



PeUonia Dup. (Rhodostrophia Hb). 

501. - vibicaria Cl. - 1. M. - Bien représentée dans les prairies épaisses et ensoleiI- 
lées, de fin juin à fin août jusqu'à 1500 m environ. 

En 1, tout le long de la vallée de l'Inn, de Schuls-Tarasp à Zernez, nombreuse dans 
cette dernière localité, satis.interruption de juin à août. En M, Santa Maria 24. VI. 27. 
- Taufers (KITS~HELT). 

strigata Skr .  - Lignes transversales non marquées de rose. Fontana-Tarasp 
20. VI. 25 (THO~~IANN). 

6. LARENTIINAE 

1 20. VII. 24. i aufer 

B. VIII. 21, San Lythria Hb. 

502. - plumularia Frr. - 1. - Sus et Zertiez 27. V. 32. Peut s'élever jusqu'à 2330 ni, Col 
de la Bernina. - Muottes-Naluns sur Schuls. - Pante sur mmex scutatiis (ZELLER 
in VORBRODT). Dr THOMANN communiclue qu'il i'a repérée dans toute la Vallée 
de I'Albula, dans i'oberhalbstein, dans la région de Davos et  de la Lenzerheide. 
Souvent à Preda, à I'Albula-Weissenstein (2000 m) 23. V. 34; Parpan, 1600 m 1. V. 13, 
Ponte 16. VU. 24. La chenille a été trouvée sur Polygonurrt bistorta et viviparcs~n, 
Rrirnex acefosa et mifolius, &levée depuis i'aeuf avec succés sur Rumex scittakrs; 
adulte, la chenille consomme les fleurs et les jeunes fruits. L'élevage des chenilles 
plus agées avec des feuilles n'a pas réussi. 

rafafraria Vbdt. - Albulapass et Davosertal, souvent. 

méridionales, Pou- 
Ortholita Hb. 

503. - plumbaria F. - Massif du Stilfserjoch (KITSCHELT). 
ndue dans les ter- 

504. - limitata Sc. (mensuraria Schiff). - 1. P. M. S. - Bien représentée, notaininent 
dans les prairies et clairiéres, en juillet et août jusqu'à 2000 in à I'Albula. 

. En M, Cierfs 24. En 1, dans toute la vallée, de Fontana-Tarasp (particulièrement abondante en août 
En '3, Alp Minger, 1923), jusqu'à Scanfs. Tanter~tiozza 17 et  23. VII. 23. Un 8, petit, 25 mill., Scanfs 

7. VIII. 31. En P, Lascliadura 19. VIII. 24. En M, Cierfs, nombreux en juillet 25, Trafoi 

Zernez, Fontana- 1650 ni 1. VIII. 30; Scari 14. VIII. 21. 

VII. 22, val Sassa unicolor Th. Mieg. - Nombreux à Scanfs en août 1931. 

505. - moeniata Sc. - P. M. - Alp Buffalora, 5. VIII. 24, Trafoi 1. VIII. 30. 

506. - vicinaria Dup. - M. - Vintschgau, Sporidinig juillet 1911 (KITSCHELT). 

507. - bipunctaria Schiif. - 1. P. M. - Abondante dans les prairies, saris interruption de 
milieu juin à commencement de septembre, jusqu'à 1700 m (La Drossa 2. IX. 31). 

En 1, de Schuls à Zuoz; très nombreuse aux lampes, à Fontana-Tarasp en août 1923 
et à Scanfs en juillet et août 1931 et fin août 1933. En M, Cierfs juillet 1925, aoiit 1924, 
Santa Maria, 5. IX. 32, Val Vau, 20. VII. 33. - Taufers (K[T~CHELT). 

SP (KILLIAS). Tau- gachtaria Frr. - 1. M. - 
Ailes antérieures foncées, brun-gris. Scanfs 28. VIII. 32, Valcava, Santa Maria, Val 

Vau, avec le type. Peut s'élever jusqu'à 2500 ni, Route du Stelvio 22. VII. 34. 

:nt en M, en deux 
. Lavin 21. W. 26, Minoa Tr. 

ria 3. VIII. 30. - 3 8 .  - murinata Sc. (euphorbiata S. V.). - 1. P. M. - Bien représentée dans les endroits 
ensoleillés et arides, de fin mai à juillet, jusqu'à la limite des forêts. 
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En 1, de Strada-Martinsbruck, Schuls, Sus, Ardez, Lavin, Zernez, Scanfs, Saint-Mo 
- Très nombreuse à Taufers (KITSCHELT). 

cineraria Stdg. - Ailes d'un gris sale. Ardez 26. VI. 27, Fetan 26. VII. 34, Saint- 
20. VII. 34. S'élève jusqu'à 2300 m, Alp Murter, 21. VII. 22, Col Bernina 15. VIL 
Fuorn 2. VII. 26. 

monochroariu H. S. -Ailes jaune-ocre. Sus 16. VII. 22, Scanfs 16. VII. 34. 

Odezia B. 
509. - atrata L. (chaerophyllata L.). - 1. P. M. - Bien représentée, dans les prair 

humides, en juillet et août. 
En 1, Lavin, Zernez, Scanfs, Pontresina. En P. Il Fuorn, aux lampes, 13. VII. 

Praspol 22. VIII. 20. Peut s'élever jusqu'à 2400 m, Alp La Schera 5. VIII. 33. -'En 
'kafoi en juillet, Taufers (KITSCHELT). 

Anaitis Dup. 

510. - praeformata Hb. (cassiata Tr). - 1. M. - Signalée comme nombreuse à Tara 
par KULIAS et à Taufers Par K~TSCHELT. 

511.- plagiata L. - 1. P. M. - Assez bien représentée dans les prairies à buissons 
Ronce et d'Aubépine, en une seule génération, de juillet à septembre, jusqu'à 1800 

En 1, de Schuls-Tarasp à St-Moritz, Bivio-Julier. En grand nombre aux lanipes 
Scanfs en juillet 1930, août 1929131, septembre 1931 et 32. En P, 11 Fuorn août 193 
Eii M, Cierfs 18. VII. 33, Valcava 20. VIII. 30. - Taufers (KITSCHELT). 

pallitfata Stdg. - Fonne plus pâle avec dessins effacés, parfois de même taille q 
le type, Fontana-Tarasp 13. VIII. 23, Scanfs 5. VIII. 31, 28. VIII. 29. 

512. - paludata Schalem, manque dans la région, où elle est représentée par: 
imbutata Hb. - 1. P. M. S. - Assez répandue, mais localisée; dans le voisinage 

15. VIII. 31). 
broussaiIles et buissons de Rosiers, de milieu d'août à septembre, jusqu'à 2100 in (Flu 

En 1, Manas, W1. 07 (THOMANNI. - Sils Maria, Saint-Moritz, La Maloja. En 
abondante à Praspol-Punt Perif-Ponte del Gallo. Val Cluoza 23. VIII. 20, Il Fuo 
1. IX. 32. 

conflzia Hann. - Samaden 17. VIII. 28, Scarl et Val Minger 19. VIII. 21. 

Lobophora Curt. 
513. - sabinata H. S. - 1. M. - Deux exemplaires élevés de chenille par Dr THOM 

Remus 17. VI. 28. Signalée à Saint-Moritz par CAPLISCH, et à Taufers par KITSCHELT 

514. - polycommata Schiff. - 1. - Schuls 17. IV. 15 et 28. IV. 20 (THOMANN). 

515. - carpinate Bkh. - 1. M. - Fontana 20. IV. 20, 2. V. 21. - Schuls 2. V. 20, Valcava 
1. V. 30, Munster 24. IV. 10 (THOMANN). 

516. - halterata Hfii (hexapterata Schiff). - Signalée de Taufers par KTTÇCHELT. 
zonntn Sebalt. - 1. M. - 
Forme assombrie. Ardez 2. VIII.32. - Egalement juin 08 par Dr THOMANN qui l'a 

trouvée encore à Martinsbruck 1. V., 21. V. 20, Schuls 12. V. 27 et Valcava 13. VI. 13. 

517. - sexalata Retz (sexalisata Hb). - 1. - Un seul ex., Remus 8. VI, 01 (THOMANN). 1 



Cheimatobia ~ t p h  (Operophthera Hb). 

518. - brumata L. - 1. M. - Deux exemplaires: Fiildera, 1640 ni, 15. X. 26, e. I., Schuls, 
8. X. 24 (THOMANN). 

Triphosa Stph. 

519. - - sabaudiata Dup. - 1. P. M. - Dans les terrains rocheux et  pierreux, jusqu'à 
1800 in, en juillet e t  août. 

En 1, Fontana-Tarasp, Ardez, Scanfs, Celerina. Il Fuorn, aux lampes, août 1921. 
Santa Maria 22. ViII. 21. - Dr THOMANN a obtenu plusieurs exeniplaires ex ~urvfl ,  
Bergün 30. V I . 4 .  VIII. 15. 

,520. - dubitata L. - 1. M. - Peu répandue, de niai à octobre, jusqu'à 1500ni enviroii. 
Tarasp, Fontana 15. VI11.23, aux lainpes. Ardez 17. VII. 21. - Schuls, 7. X. 24 (THO- 
MANN). Taufers, entre Trafoi e t  le Stelvio (KITÇCHELT). 

cinereafa Stph. - Plus petite, gris de  cendre. Foutana 15. VIII. 23, aux lainpes. -- 
Schuls 4. Y. 20, 8. X. 20. (THOMANNI. 

Eucosmia Stph. 

521. - certata Hb. (cervinata Hb). - 1. M. - Assez coininune, de  niai à juillet, e t  de 
nouveau en septembre, jusqu'à 1600 in, Fluela 20. V. 31. 

En 1, Scliuls 3. V. 32, Sus, Laviii, Zernez, en mai et  juin 1931, Sent, Ardez, Guarda 
en juin 1926, 27 et 32, Tarasp 13. VII. 24. Eii M, Valcava 19. V. 32, Cierfs 1. IX. 25. - 
Taiifers (KITSCHELT). 

rubescens Rbl. - D'un brun roussi. Valcava 29. V. 22. . 

522. - undulata L. - M. - Taufers (KITSCHELT). 

Scotosia Stph. 
523. - rhamnata Schiff. - 1. M. - Schuls 6. VlI1. 21 (THOMANN). Taufers ( K I T ~ ~ H E L T ) .  

Lygris Hb. 
524. - reticulata S. V. - 1. M. - Un exemplaire Zernez 10. VII. 33. - Taufers (KITÇCHELT). 

525. - prunata L. (ribesiaria B). - 1. P. M. - Nombreuse dans certaines localités 
près des buissons de Groseillers, en juillet et août, jusqu'à 1900 in (Val Cluoza 11. 
VIII. 25). 

En 1, de Schuls à Sils Maria, Ardez 22. VIII. 15. Extraordinairenient abondante, aux 
lampes, à Fontana-Tarasp 3.-25. VIII. 23, à Scanfs 29. VIL-20. VIII. 31 et  juillet et 
août 29, Sainaden 5. VIII. 29. En P, ~iombreuse égaleinent aux lampes du Fuorn, en aoîit 
1931. En M, Cierfs, Valcava, Lusai, en août 1924-30. - Gomagoi 6. VIII. 04, Taufers 
(KITSCHELT). 

constricfu Stdg. - Fontana 9. et 20. VIII. 23, Scaiifs 8. VIII. 29. 

526. - testata L. (acliatiiiata Hb). - 1. P. M. - Noiivelle pour I'Engadine. L'avons 
trouvée pourtant en plusieurs exeniplaires, Val Sarsura 24. VIII. 23, Il Fuorn 19. VIII. 27, 
28. VIII. 28, Stabelchod 28. VIII. 28, Praspol 28. VIII. 28, Cierfs 18. VIII. 25; égaleinent 
Bergün 17. VIII. 28. 

527. - populata L. - 1. P. M. S. - L'une des Géoniétrides les plus abondantes dans la 
région, dans les prairies et  dans les forêts, sans interruption de fiil juillet à septenibre, 
priiicipaleiiieiit en août, jusqu'à 2500 in, Val Nuglia, Valletta, Alp Laschadura, etc. 
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En 1, de Fontana-Tarasp à Saint Moritz, Fluela 2100 m, Val Sulsaiia, Alp Prasur 

etc. En grande abondance aux lampes à Scanfs en aoiît 1929 et 14.116. IX. 32. En P, 
Laschadura à I'Ofenpass et vallées adjacentes. Egalement très nombreuse aux lam 
de Il Fuorn en aoGt 1929 et  1927 et  en septembre 1931 et 1932. En M, grande quan 
à Cierfs en aofit 1924-25, Valcava et  Santa Maria aoilt et septembre 1932. - Al 
de Taufers, Stilfserjoch (KITSCHELT). - En S, Scarl, Val Minger, Val Plavna. 

~ntrsnirarirr Prr. - 1. P. M. - Couleur brun fumé, dimiriution du jaune. Pontresin 
Cierfs, Il Fuorn,, en août. 

Larentia Tr (Cidaria Tr). 

528. - fulvata Forst. - 1. P. M. - Bien représentée. Dans les prairies, de fin juillet 
septembre, jusqu'à 2200 m, (Biiffalora 5. IX. 28). 

En 1, Schuls, Fontana-Tarasp, Ardez, Sus, Pontresina, St-Moritz. En P, II Fuorn (a 
lampes). En M, Valcava, Santa Maria. - Taufers (KITSCHELT). Aussi AIp Grüni, 2100 rn 
(THOMANN). 

Les exemplaires de la région explorée se font remarquer par une taille plus grande 
que ceux de la plaine genevoise (moyennes 28,25 contre 24,85 mill.) et par une colora- 
tion plus prononcée. 

529. - ocellata L. - 1. M. - Sus 30. VII. 29, Ardez 4. VIII. 19. Tarasp, Valcava 22. VII. 33. 
- Trafoi, Taufers, Sponditiig (KITSCHELT). 

530. - bicolorata Huf. - 1. M. - Fontana-Tarasp 20. VIII. 33, Guarda 3, VIII. 29. - 
Taufers (KITSCHELT). 

531. - varlata Schiff.- 1. P. M. S.-Bien représentée, en juillet et aoîit dans les prairies 
et fi la lisière des forêts, de 1500-2000 m. Parfois aux lampes. En 1, de Zernez à 
Snniaden et  vallées adjacentes. En P, II Fuorn, val del Botsch, Ponte del Gallo, Praspol, 
etc. En M, Çierfs 30. VIL 25. - Massif du Stelvio, Taufers (KITSCHELT). - Vallée de 
Scarl. 

stragdrita Hb. - Plus pâle, lignes amincies. Zernez, 17. VII. 24, Praspol 16. V11.24. 
Dans leur majorité, les exein~laires collectionnés dans la région ne répondeiit pas 

absolument à la caractéristique du type; ils se rapprochent nettement de la forme 
sfragtrlata. Par contre ils sont sensiblenient plus grands que ceux des Alpes valaisaiiiies 
et vaudoises (moyennes globales 30,05-28,80 mil.). 

cembrae Kitt. - Pontresina 4.-31. VII. 23, Val Ftur 27. VII. 31, Alp Schera 30. VII. 31. 

532. - cognata Sebalt. (simulata Hb.) - 1. P. M. S. - Extrêmement abondante1 (par 
exemple par centaines d'individus aux lampes de Il Fuorn 15.-28. VIII. 28, et 10.-11. 
IX. 2S et de Scanfs, 13.-31. VlII. 31 et 16. IX. 32). Dans !es prairies et les plturages, 
jusqu'à 2400 m (Griatschuls, 8. VIII. 29). 

En 1, en aofit et septembre, de Fontana-Tarasp à Scanfs, en P, de Chainplong à Sta- 
belchod, la Drossa, en M, Cierfs, Valcava, Santa Maria. - Massif de l'Ortler, Spon- 
dinig (KITSCHELT). - Scarl et Val Minger en août. 

geneatu Feisth - Forme plutôt grise que brune. Répandue deci delà avec le type.5 
-- 

VORBRODT l'indique comme peu représentée et partout très rare. 
' VORBRODT (891, d'après ses exemplaires, pense que peut-être cognntn Sebaldt, type 

brun, serait la forme représentative de plaine et  geneata Feisth, type grisâtre, celle de 
montagne. Nos captures dans la région explorée apportent une certaine confirmation à 
cette assertion en ce sens que, si les deux formes Y coexistent, cognntn est surtout loca- 
lisée dans les régions plus élevées. 
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1 Elle semble représenter l'espèce dans les. régions plus élevées, particulièrement à Il 
Yuorn, Stabelchod et Muottas-Muraigl, 10. VIII. 29. 

533. - juniperata L. - 1. M. - Schuls 7. X. 25 (THOMANN). - Urie aberration 8 avec 
centre des antérieures fortement blanchi, Le Prese 12. IX. 28. - Tauîers (KITSCHELT). 

534. - siterata. Hufn. - 1. - Schuls, aux lampes, Octobre (THOMANN). 

533. - miata L. - 1. - Reinus 1. V. 20, Zuoz 18. V. 18, Schuls 6. X. 24, AIp Grüin, 
13. IX. 34 (THOMANN). 

,536. - truncata Hfn. - 1. P. M. S. - Nombreuse dans les prairies à buissons de Ronces 
et  de Framboisiers e t  dans les rocailles, en deux générations dans les basses régions 
(Schuls mai et  octobre, THOMANN), de fin juillet à septembre, jusqu'à 2000 m (Val 
Cliavail 9. VIII. 28), Albula. 

En 1, de Fontana-Tarasp à Scanfs; particulièreinent abondante dans cette dernière 
localité, aux lampes, en août e t  septembre 1931. En P ,  Il Fuorn, Val del Botsch, Stabel- 
chod, etc. En M, Cierfs, Santa Maria, Route de I'Uinbrail. - Taufers (KITSCHELT). 

perfirsccitu Hw. - Coloration fortenient brune des antérieures. Pontresina 25. et 31. 
VIII. 31. Le Prese 19. IX. 28, Il Fuorn 2. IX. 31. 

537. -- immanata Hw. (perfuscaria Lah). - 1. P. M. S. - Nombreuse dans les prairies 
à buissons et  à rocailles, de début de juin à septembre, mais localisée, jusqu'à 2000 in 
environ. 

En 1, de Strada-Martinsbruck, Schuls, Tarasp à Scanfs, Val Cluoza. En P ,  en quantité 
aux lampes de I I  Fuorn août e t  septembre 1928, 32 e t  33, Praspol. En M, Cierfs, Valcava, 
Santa Maria. Le Prese 12. IX. 28. - Taufers (KITSCHELT). 

pytlionissata Mill. - Plus marquée de brun. Zernez 28. VI. 27, Tarasp 10. VII. 24, 
Scanfs 30. VIII. 31, Cieris, plusieurs, août 1924, 25 et  27, Valcava 9. IX. 29, 11 Fuorn 
1 .  IX. 32. 

marmorata Hw. - Centre des antérieures blanc. (CULOT, II, p. 488). - Lavin 23. Vil. 
26, Fontana-Tarasp 20. VIII. 23 e t  26, 11 Fuorn IX. 28 et  32, Cierfs 20. VIII. 25, Scanfs 
21. VII. 31. 

538. - taeniata Stph. (arctata Z). - Le Prese-Poschiavo, Bergell (VORBRODT), Taufers 
(KITSCHELT). 

539. - munitata Hb. (decoloraria Esp). - 1. M. - Rare. En juillet e t  août, pouvant 
s'élever jusqu'à 2400 ln, Muranza 20. VIII. 38. 

En 1, Scanfs 15. VIII. 31, Saint Moritz 18. VIII. 31, Pontresina 1. VIII. 31. - Samadeii 
16. VII. 19, Bernina 5. VIlI. 18, Val Fex, nombreuse en une forme claire, plus grande 
(VORBRODT 2e supl. p. 195, II, p. 61). - En M, route de I'Uinbrail, 20. VIII. 38. 

540. - aptata Hb. - 1. - Deux exemplaires typiques, Saint Moritz 10. VIII. 01. 
sirplata Frr. - 1. P. M. S. - Représente surtout l'espèce dans la région explorée. 

Dans les prairies à rocailles e t  aux lanipes, en juillet e t  aoîit, jusqu'à 2000 m. 
En 1, de Schuls-Tarasp, particulièreinent nombreuse en juillet 1924 à Scanfs où elle 

s'est montrée en fort excédent nuinérique en août 1931, Val Tantermozza. En P, en 
grand nombre également aux lampes de 11 Fuorn en juillet 1925 e t  août 1933, Praspol. 
En M, nombreuse à Cierfs, juin-juillet 1925, Valcava, Santa-Maria, Munster. 
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541. - olivata Bkh. - 1. - Peu représentée. Fontana 15. VIII. 26. - Schuls 5. VIU; 
(THOMANN). 

nigricata Culot (CULOT, II, p.-'170, no 511). Un exemplaire approchant, Le P 
12. IX. 28. 

542. - turbata Hb. - 1. P. M. S. - Nombreuse, surtout en P, dans les prairies 
pâturages, de commencement de juin à août, peut s'élever iusqu'à 2500 m (Piz T 
1. VIL 25). 

En 1, Zernez 22. VI. 26, Lavin 23. VIL 26, Val Cluoza. En P, de Laschadura à 1'0 
pass, Fop da Buffalora, Val del Botsch, Stabelchod, Val Nuglia, grande abondan 
lampes de II Fuorn en juin 1928, juillet 1922 et août 1927. Praspol 9. VI. 27. 
Cierfs 30. VI. 25. - Alp Muranza 19. VIII. 36 (THOMANN). Taufers (KITSCHELT). 

Les exemplaires des hautes régions, Piz Terza, Murtarol-Cluoza, Alp Buffalora, 
particulièrement enfumes. 

543. - koliariaria H. S. - 1. - Fops-Cluoza 21. VI. 25. - Tarasp, Val Plaviia, 2 
18. VI. 21. - Pontresina 20. VI. 30 (THOMANNI. 

544. - austriacaria H. S. - 1. M. - Alp Grüin 2 et  21. VIII. 33, Valcava 2. Vil, 
(THOMANN). 

545. - aqueata Hb. (lotaria B). - 1. M. - Schuls octobre, Pontresina 28. VIII. 
Santa Maria 3 et  4 . IX. 29 (THOMANN). - Taufers (KITSCHELT). 

546. - salicata Hb. (ablutaria H. S.) - 1. P. M. - Contre les rochers, de inai à a 
Scanfs, Bivio-JuIier. - Ardez, Fontana, Samaden, (THOMANN). - II Fuorn, 8. VI. 

ubliltaria Bdv (trans ad). - Cierfs 7 et 20. VII. 25. 

547. - fluctuata L. - 1. P. M. S. - Bien représentée, surtout en 1: de Schuls à Sc 
de mai à août (octobre THOMANN). Particulièrement abondante à Scanfs, aux 
en juillet 1931, aofit 1932 et 1933. Il Fuorn; à. Cierfs, seulement en juillet 
Massif du Stelvio, Spondinig, Taufers (KITSCHELT). 

Les exemplaires de la répion du Fuorn appartiennent à une forme un peu di 
de celle des basses rkgions, ayant le fond des ailes antérieures d'un blanc presqu 
forme et sans lignes ondulées, les taches foncées plus larges et moins noires, 
apparantant à la forme sempionaria Ratzer. 

548. - didymafa L. (scabrata Hb.). - Signalée par KITSCHELT dans le massif de 1'0 
et à Taufers. 

549. - cambrica Curt. (erutaria B.) - Signalée par KIT~CHELT de Taufers. 

550.- ~arallelofineata Retz. (vespertaria Bkh). - 1. M. - Quelques exemplai 
Fontana-Tarasp fin août 1933. Le Prese 12. IX. 28. - Massif de l'Ortler, T 
(KITSCHELT). 

551. - incursata Hb. - 1. P. M. S. - Assez nombreuse dans les prairies à buiss 
d'Aulnes et de Ronces. mais localisée, de commencement de juin à septembre. 

En 1, Zernez. Lavin, Saint-Moritz, Albula, 1800 in, 22. VI. 25 et Albulapass, 2250 
22. VII. 27, Cluoza. En P. de Champsech à I'Ofenpass, Val del Botsch, Stabelchod, 
lampes de Il Fuorn, 1.-14. VIL 33. Cierfs 30. VI. 25, Santa Maria 5. lx. 32. 



532. - montansta Schiff. - 1. P. M. S. - L'une des Géoniétrides les plus abondamment 
fréquentes dans la région explorée. Partout jusqu'à 2200 m, sans interruption de 
juin à fin août, dans les prairies, les alpages, les clairières; une fervente visiteuse 
des lainpes. 

En 1, tout le long de la vallée de Schuls à La Maloja et vallées adjacentes. Val 
Schiva, Tantermozza, Val Sassa, Grappamala, Fops-Cluoza, Val Trupchum, etc. En P, 
de Laschadura au Val Nuglia et Alp Buffalora, forte station au Fuorn, Praspol, Punt 
Perif. En hl, quantités à Cierfs en juin et août 1924, Valcava juin 1928. En S, Scarl, 
Val Plavnrt, Val Minger, en août. 

feisthumeluricr Bdv. - Plus petite, bande centrale des antérieures cintrée à la base. 
Tantermozza 17. VII. 22, Praspol 3. VIII. 33, 11 Fuorn, 22. VII. 33. 

fi~scor~iaculutcr Stdg. - Bande centrale amincie. Lavin 21. VI. et 23. VII. 26. 
cosfinlacrrlutn Rebel. - Lavin 25. VII. 26. 
Une aberration uniformément enfumée, val Ftur 26. VII. 22. 

553. - auadrifasciaria Cl. (ligustrata Schiff). - Signalée coinine rare à Taufei:s par 
KITSCHELT. 

554. - ferrugata Cl. - 1. M. - Forme se rapprochant de celle des Hautes Pyrénées 
(CULOT. Géoniétres, 1. p. 198, figs 586 et 587). Route de la Fluela, 2100 m. 6. VI. 27. 
Cierfs 27.28.  VI. 25. 

555. - spadicearia Bkh. - 1. P. M. - Bien représentée, niais localisée, dans les prairies 
et sur les haies, de fin mai à fin juillet, jusqu'à 2200 in. 

En 1, de Schuls à Pontresina, Route de la Fluela. - Alp Grüin (THOMANN). - En P, 
Ovaspin 28. VI. 26. En M, de Cierfs à Munster, Val Vau. 

556. - designata Rott. (propugnata Schiff). - M. - Santa Maria, 25. V. 32. - Massif 
du Stelvio, alpes de Taufers (KITSCHELT). 

557. - fluviata Hb. - 1. - Un exemplaire à Schuls, 8. X. 25 (THOMANN). - Signalée 
Par KITSCHELT dans le Vintscltgau. 

558. - suifumata Hb. (CULOT, Géomètres 1. p. 196, fig. 575). - 1. - 
Schuls, 23. V. 15% 20. V. 18. 19. V. 25; également Preda 25. VI. 17, Alp Grütn 27. VII. 28 

(TAOYANN). 

559. - dilutata Schiff. - 1. P. M. - Très variable. Représentée dans la région explorée 
par la forme de nzontagne sui se fait remarquer par une atténuation des dessins et un 
éclaircisseinent de la tonalité du fond. Bien représentée, mais très localisée, de coni- 
niencement d'août à octobre, dans les prairies, contre les barrières et les troncs, 
jusqu'à 2000 m. 

En 1, Schuls et Scanfs, Celerina, Le Prese 12. IX. 28. En P, II Fuorn, nombreuse aux 
lainpes fin août et septembre 1928. Val del Bstsch. En M, Valcava 14. VIII. 27. - Un 
exemplaire 0,  capturé par Dr THOMANN à Schuls, 8. X. 16 est remarquable par I'at- 
ténuation très prononcée des dessins, semblable à celui figuré par CULOT (Géom. 1. 
fig. 602) et se rapportant à ab filigrarnrnuriu H. S. (Catal. STAUDINGER no 3381). 

obscrrrufu Stdg. - Bien plus foncée, avec dessin estompé. II Fuorn 11. IX. 28, Le 
h e s e  12. IX. 28. 

L'espèce s'est montrée exagérément abondante au début de septembre 1928 dans la 
16 Pictet, Nationalpatk 
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566. - nobüiaria H. S. - 1. P. M. - Plusieurs exemplaires, août à octobre. En 1, de 
Schuls à Pontresina, Samaden, Sils. - Fréquente aux hautes altitudes, Hospice da 
I'Albula 15. V111. 28. - En P, Stabelchod, pied du Piz Nair, 2500 m, Val Foraz, 2800 m, 
14. VIL 27. - Santa Maria 4. IX. 29. (THOMANN). 

567. - vecberata SC. - 1. P. M. S. - Nombreuse dans les prairies à Bruyères, de fin- 
juillet à fin aolit; fréquente aux hautes altitudes, Fluela, 2000 in, 13. VIII. 31, Julier, 



2500 m, 18. VIII. 33. En 1, Tarasp, Sus, Scanfs, Val Cluoza, Alp Murter. En P, pritici- 
palement de 11 Fuorn à I'Ofenpass, PraspoZ Punt Perif, Alp Schera. - Cierfs 2. 
VIII. 24. Route de I'Umbrail. Scarl, Val Plavna. 

568. - nebulata Sebald. (nebdaria H. S.). - 1. P. M. S. - Assez répandue, sans inter- 
ruption de juin à se~tembre, jusqu'à 2100 m, Stabelchod 28. VIII. 25. 

En 1, de Schuls Saint Moritz. En P, très abondante aux lampes du Fuorn 8. VI. 27, 
en juillet et août 1920, 22 e t  28, 1. IX. 32; Ovaspin, La Drossa. En M, Munster 26. VI. 
28, de Cierfs à Santa Maria; Mawif du Stelvio. - Taufers (KITSCHELT). 

vallesirrria Lah. (mixtata Stdg). - Saint-Moritz (VORBRODT). 

569. - incultaria H. S. (latifoliata Mill.). - 1. - Trés localisée. Zernez, 28. V. 31, Laviu, 
29. VI. 26, Samaden, Alp Grum, 2. VIII. 33. - Dr Thomann communique. que la 
chenille, à l'état jeune, se tient dans les gousses de semences des Frimitla alpines; 
plus tard elle mine les feuilles; adulte à fin août. 

570. - frustata Tr. (inuscosata Donz). - 1. M. - Rare. Pontresina. - Alp Gruni, 
11. vni. n ITHOMANN). 

f~hiocinctata Rbr. - Marbrée de jaune ou d'orange; Scaiifs, 20. VI. 25. - Samaden. 
Ardez, ruin et juillet (THOMANN) ; - Taufers (KITSÇHELT). 

571. - scripturata Hb. (placidaria Frr). - 1. M. - Ardez, plusieurs, 5. et 6. Vli. 21. - 
Taufers (K~TSCHELT). 

572. - alpimlaria H. S. (abstersaria H. S.). - 1. - Rare. Pontresina, Val Roseg, 26. 
VIL 32, Albula-Weissenstein VIII. 20, Val Fex, Val Bevers. - Dr T ~ Q M A N N  en a trouvE 
la chenille à Pontresina. A Landquart, les papillons éclosent en avril et mai de 
chenilles qui vivent dans les gousses de semences de la grande Enziane. Un grand 
pourcentage parasite par des Ichneumrrnides. 

573. - cucullata Hfn. (sinüata S. V.) - 1. M. - Ardez, 15. VI. 21, 24.-26. VI. 31, 
 mus 13. VI. 31. - Taufers (MITSCHELT). 

574. - galiata Hb. - 1. P. M, - Nombreuse, mais localisée. En 1, Tarasp 20. VIII. 23, 
Scanfs 29. VII. 31. - Ardez, Lavin en juillet, h rnez ,  Sils en juin (THOMANN). - En P. 
très nombreuse aux la1npe.s de II Fuorn, 8. VI. 28, juillet 1924-25 et août 33. Ovaspin 
4. VIL 24. Cierfs, juin et juillet 1925. - Taufers, Massif du Stelvio (KITSCHELT). 

575. -- sociata Bkh. (alcheinillata Schiff). - 1. M. - Coniiiiune. Schuls, mai et juin 1925 
et 27. - Val Munster (THOMANN); Spondinig, Taufers (KITSCHELT). 

576. - alaiidaria Frr. (culmaria H. S.). - 1. M. - Connue, en Suisse, seulement des 
Grisons, l'espèce est bien représentée dans la région explorée jusqu'à 1500 m, de juin 
à août dans les prairies, où elle butine sur les fleurs dés la fin de I'après midi. En 1, 
de Strada à Zernez, Tarasp, Guarda, Lavin. En 1, Cierfs, Munster, Val Vau. - Taufers 
(KITSCHELT). 

577. - albiclllata L. - 1. M. - Tarasp, 1400 in env. (KILLIAS). - Taufers (KITSCHELT). 

57s. - traiisversata l'hbg. (lugiibrata Stdg). - 1. M. - Très localisée, de juin à com- 
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mencement de juillet. Lavin, Ardez, Sus,  plusieurs. juin 1926127, Zernez, plusieurs, . 
juillet 1927133; jusqu'à 1900 m, à 1'Albula; Massif du Stelvio. 

579. - hastata L. - 1. M. - Egalement trEs localisée; plusieurs à Sus, Guarda, 
eu juin 1926 et  29. - Alp Grüm, Da Dotta, 1900 m, 27. VI. 18. (THOMANN) - 
Taufers (K~TSC~ELT). 

580. - subhastata Nolk. - 1. P. - Pontresina, Statzerwald, 22. VI. 30. - II Fuo 
6. VIII. 22. 

581. - trlstata L. (funeraria Lah). - 1. P. M. S. - Bien représentée, quoique loc 
dans les terrains herbeux de mai à juillet, jusqu'à 2400 in (Stabelchod 14. V. 
VI. 33). 

En 1, de Scliuls à Scanfs, Guarda, Sus, nombreuse à Lavin et Zernez, route de 
Fluela, 18% in, Val da Bareli, Fops-Cluoza, Val Trupclium. En P, Laschadu 
Champsech, Praspol; Scarl 4. VIII. 26. En M, plusieurs à Cierfs et Santa Ma 
Münster. 

582. - luctuata Hb (tristata Hb). - 1. - Un exemplaire, Schuis 20. V. 25 (THOMA 

583. - moiiugiuata Hb. (poecilata Fuchs). - 1. P. M. - Bien représentée, en juin 
juillet, mais trés localisée. En 1, de Guarda à Scanfs, Ardez, Sus, nombreuse à Lav 
et Zerne~. Route de la Fluela jusqu'à 1800 m, Celerina; en P l  II Fuorn 24. VII. 
En Ml Valcava, nombreuse, Santa Maria, dans les racailles. 

conzplsta Whrli. - Coloration uniforme brune des ant6rieures; Santa Maria 
VI. 19, Alp Grüm, 11. VIL 28. 

584 - alchernilata L. (rivulata S. V.). - 1. M. - Dans les prairies et endioits hutnid 
Rare. Valcava 23. W. 27, Ardez, plusieurs, 14. VI. 16, 3. VLI. 19, Reinus 20. VI. 31 
Santa Maria 29. VI. 19. (THOMANN). 

585. -hydrata Tr. - 1. P. M. - Peu nombreuse. De juin à août jusqu'à 2000 in enviro 
En 1, Foiifana-Tarasp, Lavin. Scanfs, Saint-Moritz, Val Cluoza. En P, plusieurs au 
lampes à II Fuorn, Val Nuglia. En M, Cierfs, Valcava. 

586. - unifasciata Hmr. - Dans le Vintschgau (K~TSC~ELT). 

587. - miiiorata Tr. (ericeata Stph). - 1. P. M. S. - Bien représentée. Dans les en 
droits arides, les Bruyères et les rocailles, de juin à août, jusqu'à 2200 m. 

En 1, localisée. Tarasp, Sus, Zernez. Saint Moritz, Albula, Val Cluoza. Plus répand 
en P, de la Drossa au Wegerhaus-Buffalora, Praspol, Val Ftur, plusieurs à Il Fuorn e 
août 1922 et 33. En M, abondante à Cierfs en juin et juillet 1924125 et août 1926, 
Val del Botsch, Val Vau, Munster, Massif du Stelvio. - Spondinig, Taufers (KITSCHELT). 

588. - adaequata Bkh. (blandiata Schiff). - 1. P. M. - Assez bien représentée, de juin 
à juillet, dans les prairies à buissons, niais toujours localisée. 

En 1. Tarasp, Fetan, Guarda, Zernez, Tantermozza. Eri P, Laschadura en juin 1927. 
En M, nombreuse à Cierfs aux lampes, Valcava, Val Vau. - ïaufers (KITSC~ELT). 

589. - albulata Schiff. - 1. P. M. S. - Assez bien représentée dans les prairies et les 
pâturages, ainsi qu'aux lampes, de inai à août, jusqu'à 2000 m; Fops-Cluoza, sur les 
rocailles. C' 
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En 1, Ardez, Fetan, Lavin, Zernez, Scanfs, Val Trupchum. En P,  11 Fuorn, Praspol. 
Scarl 4. VIII. 26. En M, nonibreuse à Cierfs en juin et juillet 1925, Valcava, Santa 
Maria 25. Y. 32. 

590. - obliterata Huf. (heparata Schiff). - 1, M. - Dans les prairies à Aunes, de mai 
8 juillet. En 1, de Strada-Martinsbruck à Zernez, nombreuse à Lavin et Sus, juin 1926 
et juillet 1933. En M, Santa Maria 25. V. 32, Cierfs, Valcava, Münster. - Taufers, pas 
rare, (KITSCHELT). 

591. - luteata Schiff. - 1. M. - Remus 20. VI. 31, Santa Maria 19. VI. 19 (THO~IANN). 
- Valcava, nombreuse en juin 1928. 

592. -- flavofasciata Sebalt. (decolorata Hb). - 1. - Ardez 6. VII. 21 (THOMANN), Schuls, 
Tarasp (KILLIAS). 

593. - sordidata F. (elutata Hb); - 1. P. M. S. - Foiitana-Tarasp 5. VIII. 26, Schuls 
12. VIII. 31. La Drossa 18. VIII. 27, ScarI 19. VIII. 21. 

fiisco-rrndata Donov. - Orange mêlée de blanc et de noir. Plusieurs à Cierfs en 
août 1924 et 25. D'après Dr THOMANN, est la forme représentative de l'espèce dans les 
alpes Grisonnes. Chenilles trouvées à Saniaden sur les Saules, dans les hautes régions, 
sur les Myrtilles et les Aunes. 

infrrscutu Stdg. - Presque uniforme brun-gris. Plusieurs, Il Fuorn août 1920 et 25. - 
Lavin, ex larva, 14. VII. 23, Samaden juillet 30. 

594. - autumnalis Stroin. (trifasciata Bkh, impluviata Schiff, literata Donov). - 
1. P. M. - Trés répandue, surtout dans les régions inférieures, de fin mai à juillet, 
jusqu'à 1850 m à La Fluela, 29. V. 31. En 1, de Tarasp au Val Bevers; particulièreine~it 
abondarite à Sus et Zernez en juin 1927. En P, Laschadura, Il  Fuorn. En M, à Cierfs, 
en quantités dans les prairies humides au bord du F(oinbach; un exemplaire encore 
1. IX. 25; par centaines rassemblés dans les prairies à Santa Maria en juin 1928. - 
Taufers (KITSCHELT). 

nigrescens Huene. (cinerascens Strand). - Presque uniforme de coloration brune. 
Bien représentée, Sus 29. V. 31. Zernez, Lavin, juin 1926, Schuls juillet 1924. Cierfs 
juillet et 1. IX. 25, Santa Maria. 

595. - Hybride sordidata F X rrntrrinnalis Stroni. = romieuxi Pict. - Deux exemplaires, 
Zernez 26. VI. 26, Cierfs 12. VIII. 25. 

Ailes antérieures traversées, au centre, par une bande sinueuse blanc crême arquée 
au sommet, et possédant le dessin apical tacheté de fauve = caractéristique de 
sordidata. Tonalité générale et bande subterminale, ailes postérieures possédant les 
stries, comme chez aiit~r~nnalis. En outre: 

(Indice moyen, 
rapport largeur-hauteur) 
autuinnalis 1,38 
sordidata 1.14 
hybride 1,20 

taille (moyennes) 
29,80 mill. 
28,OO inill. 
28,50 mill. 

Je suis heureux de dédier cet hybride à nion collègue et aini Dr Jean ROMlEUX qui 
l'a identifié parmi les sujets de ma collection. 

596. - ruberata Frr. (literata Spr.). - 1. P. M. - Généralement trés variable, cette 
espèce est relativement constante sous la forme figurée par CULOT (Géomètres. 1, 
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p. 256, fig. 748).' Assez bien représentée, de mai à juillet, jusqua 1800 m environ 
niais toujours très localisée. 

En 1, Schuls, Tarasp, Lavin, très nombreuse aux lampes à Zernez, juin 1927, mai 
juillet 1933. En P, La Drossa, Il Fuorn juin 1927. En M, Santa Maria mai 1932. 

grisescens Huene. - Zernez 30. V. 32. 
variegata Prout. - Strada 25. V. 28, Schuls 19. V. 25. - Bergün 23. V. 33 (THOMAN 

597. - capitata H. S. - 1. - Schuls. ex larva 9. IV. 29 (THOMANN). 

598. - silaceata Hb. - 1. - Zernez 28. VI. 27. - Schuls 20. V. 18, Ardez 22. VI. 
Lavin VI. 08, Pontresina-Schafberg, 2200 m, 14. VI. 29, Alp Grüm 1. VIII. 33 (THOMA 

599. - corylata Sebalt. (ruptata Hb). - 1. M. - Dans les buissons, en juin et juillet 
semble pas s'élever au dessus de 1500 m; Ardez, Lavin, Sus. - Taufers (KITSCHE 

600. - badiata Hb. - 1. M. - Schuls 17. IV. 15, Fontana-Tarasp 30. IV. 21 (THOMAN 
- Taufers (KITSCHELT). 

601. - berberata Schiff. - 1. P. M. S. - Nombreuse, dans les prairies, rocailles et b 
sons, de mai à laillet, de juillet à août au dessus de 1800 m. 

En I, localisée de Schuls B Scanfs, particulièreinent abondante à Zernez, ég 
ment aux laiiipes, juin 1925, 27 et 32, juillet 1925 et 26. Val Cluoza. A Scaiifs, en 
En P, Fuorn nombreuse en août 1932, Praspol. En M, nombreuse égalemelit à 
juillet et août et Valcava en juillet 1933. 

sinelifurata Culot. - (CULOT. loc. cit. p. 259). - 1. M. - Schuls 8. VI. 32, Ze 
Fontana-Tarasp juillet 1924, plusieurs. CierFs 24. VI. 25, Valcava et Santa Maria lu 
1933. 

elutata Favre. - Disparition des traits du centre des antérieures. Zernez, 27. V. 

€02. - nigrofasciaria Goeze. (derivata Schiff)? - 1. - Schuls 19. V. 25 (THOM 

603. - rubidata F. M. - M. - Santa Maria 15. VII. 36. - Taufers (KITSCHELT). 

Répartition géographiqcre des Lnrenticr % 
En 1, volent 15 espèces 19.48 
En 1. M. ,, 25 ,, 32.40 
En 1. P. M. 14 ,, 18.18 
En 1. P. M. S. ,, 16 ,, 20.78 - 
En M. ,, 6 ,, 7.79 
En 1. P. ,, 1 ,, 1.37 

77 espèces 
Sur le total, 47 espèces, soit le 61.04 % volent dans les basses régions, au desso 

1800 m et 30, soit le 38.96 %, au dessus de 1800 ni. Les Larentia ne sont pas précis6 
des papillons de hautes altitudes. 10 espèces dépassant 2100 in, deux vers 22 
vers 2400 m et une seulement atteignant 2500-2800 m. 

Quinze espèces (19.48 %) sont uniquement engadinoises et six (7.79 %) uniquem 
versant méridional de la région explorée. 

' Voir pour la différenciation entre sordidata, ulitirrnnalis et ruberata, 
P. 254 et suivantes. 
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9 espèces sont typiques des rochers, mousses et rocailles 
9 ,, ,, des forêts à clairières 
3 ,, ,, ,, des pâturages 
9 ,, ,, des prairies et buissons 
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15 ,, ,, des stations xérothermiques 
13 sont réparties en habitats généralisés ou aux lampes seulement. - 
77 

- 
Presque toutes les Larentia viennent aux lampes. 

Répartition ntensirelle 
Nombre d'espèces en avril 

juin 
juillet 
août 
mai-juillet 
mai-octobre 
juin-septembre 
juillet-août 
juillet-octobre 
août-octobre 
septembre-octobre 

Ce tableau fait d'abord ressortir que la grande majorité des espèces de Larentiu, 
soit 67 (87.67 %) volent pendant les mois d'été 25 (32.44 %) ont une étendue de vol se 
répartissant sur 4 mois consécutifs, 17 (22.09 %) sur 3 mois et 11 (14.28 %) sur 2 mois. 
Huit espèces ont été identifiées comme pouvant évoluer en deux générations annuelles 
en 1 et M: rniata L. trirncatu Hufn, irnmanata Hw, aptata Hb, flrtctiiata L, incursata Hb, 
gcrliata Hb et aiitrrmnalis Strom. Le développement en deux générations ne se présente 
pas au dessus de 1800 ni. 

Collix Gn. 

604. - ? sparsata Tr. - Signalé par KILLIAS à sils Maria d'après HUGUENIN. 

Asthena Hb. 

605. - candidata Schiff. - Signalée de Taufers par KITSCHELT. 

Chloroclystls Hb. 

606. - rectangulata L. (nigrosericeata Hw). - 1. - Santa Maria 20. VIII. 36. (THOMANN). 

607. - debiliata Hb. - 1. - Santa Maria 25. VII. 36 (THOMANN). 

Eupithecia Curt (Tephroclystia Hb). 

608. - abietarla Goeze. - 1. M. - Ardez 4. VII. 21, Sus 6. VII. 33. - Santa Maria 24. 
VII. 36 (TH~MANN) .  
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609. - laquearia H. S. - M. - Valcava 29. V. 32. 

610. - linariata Schiff. - Taufers, Vints~hgau (KITSCHELT). 

611. - venosata F. - 1. P. M. -Nombreuse, surtout en 1, en juin et juillet, niais Io 
Tarasp, Schuls, Ardez, Zernez, Scanfs, Pontresina, Saint Moritz, Val CIuoza; II 
10. VIII. 33. Valcava 14. VII. W. - Trafoi, Taufers (KITSCHELT). 

612. - schiefereri Boh. - M. - Dr wenutr a trouvé la chenille à Santa Maria en aûiit 
l v o ~ s ~ a u ~  5e SUP. p. 458). 

613. - sabra ta  Hb. - 1. P. M. - Schuls 21. V. 18, Martinsbruck 22. V. 25, 11 Fuor 
18. V. 24, Santa Maria M. VI. 26; aussi Saint-Moritz. 

614. - pernotata Püngeler. - 1. M. - Lavin 25. VII. 26, Zernez 13. VI. 27. - SchuIs 
VII. 25, 14. VII. 25, Ardez 8. VII. 21 (THOMANN). - Valcava 29. V. 32, Cierfs 7. VII. 

615. - cauchlata DUP. - 1. - Ardex 14. VI. 16 (THOMANN). 

616. - veratrarla H. S. - 1. - Satnaden (CAFLISCH). - Val Devers, Klostors 30. VIL 1 
(THOMANN). 

617. - plumbeolata Hw. -- 1. M. - Schuls 18. VI. 21, Fontana 19. VI. 25, Ardez 13. VT. 16, 
Santa Miria 15. VII. 36 (THOMANN). 

618. - distinctaria H. S. - M. - Santa Maria 30. VI, 26 (THOMANN). - Spondhfg 
S K ~ C H E L T ) .  

619. - scclpt@a H. 5. (undata Frr). - 1. M. - Sus 17. VII. 33, Pontresina 20. VIL 25. - 
Va1 Bever, Val Roseg, Alp Clrüm, Fluelapass. ALp Mwanza 21. VIL 33, 19. VII. 36 
(THOMANN). 

620. - denotata Hb. f. atrarîa H. S. - 1. - VORBRODT a trouvé la chenille en abondance 
en aofit à Pontresina sur Cmpanula barbafa; St-Moritz IPUNOELER). 

621. - vulgata Hv. (austemria H. S.). - 1. M. - Fluela, 1600 in, 29. V. 31. - Schuls 
23. V. 15. (TUOMANN). En 1, de mai à juillet, Cierfs, Santa Maria, Valcava. - Taufe~s 
(K~TSGHELT). 

622. - castigata Hb. - 1. P. M. - Bien représentée; de mai il juillet, jusqu'à 2200 rpir 

(Fluela 6. VI. 271, dans les Pins et Sapins. 
En 1. Sent, Ardez, Tarasp, Sus, Zernez, Tanterinozza. En P, Laschadura, La Drossa, 

Praspol; En M, Cierfs, Vakava, Munster. - Taufers (KJTSCHELT). 

623. - subfulvata Hw.*._ 1. P. M. - Lavin 13. VI. 27, Ardez 15. VI. 21; 11 Fuorn 10. . . 
VIII. 23. - Munster, Santa Maria, Valcava en juin et juillet (THOMANN). 

oxydata Tr. - Coloration brune des antérieures. Plus rkpandue, Lavin juin et juillet 
(nombreuse), Sus 32. VIL 35, Fontana-Tarasp en juillet et août. 

Considérée par VORBQODT camme espéce, inais par PROUT (SEITZ, 80, IV, p. 288) 
comme forme appartenant ii icterata Vill. Dr THOMANN me commusiique que cette espece 
est nombreuse dans la Vallée de Peschiava, de 1'Alp Grurn Campalogno sur la frontière 
italie~ne. II I'a obtenue depuis I'auf, sur Achilla millefolinm. 



624. - mlllefoliata Roessl. (achilleata Mab). - P. - 11 Puorn 10. VIII. 33, La Drossa 4. 
VIII. 33. 

625. - thalictrata Pung. - 1. M. - Reinus août 1933. Vallée de Munster (Collection 
THoMANN reçue de Dr WEHRLI). 

626. - helveticaria Dietze. - 1. - Albulapass 7. VII. 19, Preda 4. VlI. 05, Alp Grüm 
2. VII. 33. (THOMANN). - Saint Moritz, Pontresina (PONOELER in VORBRODT). 

627. - innotata Hfn. - 1. - Schuls 9. X. 24 (THOMANN). 

628. - phpinellata Hb. - 1. - Pontresina (PUNGELER in VORBPODT). 

629. - sc&iosata Bkh. - 1. - Celerina (CAPLIS~H) ; de Landquart et Igis (THOMANN). 

630. - mayerl Mna - 1. M. - Une rareté. Schuls 15. VII. 25, Ardez 14. VI. 16. Santa 
Maria 14. VI. 33. 

631. - impurata Hb. - 1. - Fontana-Tarasp 24. VIII. 26. - Ardez 6. VIL 19, Schuls 
28. VII. 26 (THOMANNI. 

632. - sobrinata Hb. - 1. P. M. - Parfois assez nombreuse. De mai à septembre, jusqu'à 
1800 in. En 1, Schuls 8. VI. 32, Fontana, Zernez, Scanfs en août et septembre; parti- 
culièrement abondante en aofit 1932 et septembre 1934 dans la région de I'Ofenberg: 
plusieurs centaines aux lampes du Fuorn les 10 et 11. VIII. 35. En M, Valcava 29. V. 32. 
14. VII. 33, Cierfs 20. VII. 25. - Taufers (KITSCHELT). 

graeseriafa Raetz. - Plus grosse et plus grise. Zernez 3. VIII. 27. Cinuskel 15. 
Vlll. 22, Alp Murter, 2200 m, 15. V111. 26. 

633. - pusillata Hb. - 1, - Remus 23. V. 25, Schuls 30. IV. 25, 12.-20. V. 20125; (THO- 
BANNI. 

634. - ianceata Schiff. - 1. - Schuls-Sureiin 30. IV. 20 (THOMANN). 

635. - lariciata Frr. - LM. - ValTrupchuin 27. VII. 26. - Strada, Fontana, Ardez, 
Saniaden, Pontresiiia. plusieurs en juin; Santa Maria 30. VI. 26. 

fiépnrlition gêogruphiqrie d e s  Eiipitliecia. 
% 

volent 9 espèces 33'33 
4 ,, 14.81 
1 ,, 3.72 
8 ,, 29.63 
5 ,, 18.51 

27 

Sur l'ensemble, 21 espèces (77,77 %) vivent à une altitude inférieure à 1600 ni. 
9 (33,33 %) sont uniquement engadinoises, 4 (14,81 %) uniquement de la Vallée de 
Munster, 3 vont jusqu'à 2200 in, une jusqu'à 2400 in. 

Phibalapteryx Stph. 

636. - aemulata Hb. - 1. - Bien représentée, mais très localisée. Dans les champs et 
les prairies, fin juin et juillet, jusqu'à 1800 m. 

Remus, Ardez, Sus, Zernez, Taiiterinozza, Saint Moritz. 
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637. - tersata Schiff. - 1. M. - Schuls 18. VI. 21, Ardez 13. VI. 21, également dans Ia 
Vallée de Munster. 

tesfaceata Hb. - Ardez 25. VI. 31. (THOMANN). 

b38. - calligraphata ii. S. - 1. - Assez répandue, mais très localisée. Dans les prairies 
à buissons. En juin, jusqu'à 1700 in. 

Zernez, Lavin plusieurs. - Reinus, Tarasp, Vulpera, Fontana, Ardez (THOMANN). 

D. BOARMIINAE 

Abraxas Leach. 

639. - rnarginata L. - I.M. - Très nombreuse dans certaines localités, dails les 
prairies à buissons, les groseillers, de mai à juillet, jusqu'à 1500 111. 

En 1, Ardez, Laviri, Zernez, Sus; en M, Santa Maria, Cierfs. 
nigrofasci<ila Schoyen. - Ainincisseiiieiit des taches iiiCdianes. Sus 12. VII. 32, Lavin 

23. VIL 26. - Schuls, Bergün en niai, Ardez 16. VI. 21, Santa Maria 30. VI. 26 (THO- 
MANN). 

Cabera Tr  (Deilinia Hb). 

640. - pusaria L. - 1. M. - A peu près partout dans les prairies, sur les fleurs et les 
buissons, en juin et juillet. jusqu'à 1600 m. 

En 1, Strada, Martinsbruck, Schut,  Lavin, Zernez, etc. En M, Valoava, Munster, 
Cierfs encore le 1. IX. 25. 

641. - exanthemata Sc, - 1. M. - Bien représentée dans certaines localités, dans les 
prairies à buissons de mai il iuillet, jusqu'à 1600 m. 

Schtrls, Lavin, Ardez, Sus, Guarda; Cierfs, SantaMaria. 

Mumerfa Dup. 

642. - ptrlveraria L. - 1. M. - Schuls 21. IV. 28, plusieurs ex ovo, 19. V. 25 (THO~KANN). , 
-- Taufers (KITSCHELT). 

EllopJa Tr. 

013. - prosapiaria L. f. orasinaria Hb. - 1. M. -Nombreuse dans la forêt deconifères du 
Blockhaus de Tanterinozza, 17. VIL 24, - Schuls 6. VIII. 21 (THOMANN). - I'rafoi, : 
Taufers (KIT~CHELT). 

Metrocampa Ld. 

644. - niarginata L. - Taufers (KITSCHELT). 

Selenia Hb. 

645. - bllunarla Esp. - 1. M. - Peu nombreuse, en mai et juin, iusqu'à 2000 ln (Fluela 
6. VI. 27). 

Zernez, Ardez, Fops-Cluoza. Valcava 1. VIL 24. 
ildiaria Hw. - Plus petite, plus pale. - Val Trupchurii, 1900 in, 17. VI. 27, Val Vau 

i M. 22. VI. 27. 
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646. - lunaria Schiff. - J.M. - Schuls ll.VI.25, ex larva (THOMANN). - Taufers 
(KITSCHELT). 

847. - tetralunaria Huf. (illustraria Hb). - 1. M. - Sus 6. VI. 29. - Taufers (KITSCHELT). 

Odontoptera Stph (Gonodontis Hb). 

648. - bidentata Cl. (dentaria Cl). - 1. M. - Localisée dans les régions à Saules. Re- 
présentée par des individus toujours foncés, en mai et juillet. - Jusqu'à 2200 in (Schaf- 
berg-Pontresina 21. VI. 30. THOMANN). 

Schuls, aux lampes, Ardez, Saint Moritz. - Valcava, Santa Maria. Nombreuses 
chenilles à Cierfs sur les Saules au bord du Roinbach le 17. VIII. 24, chrysalidées 
encore le meme mois, éclosions à Genève, en laboratoire, en janvier 1925. - Taufers 
(YITSCHELT). 

Crocallis Tr. 

649. - elinguaria L. - 1. M. - Ardez 9. VIII. et Schuls 5. VIII. 21. - Schuls-Surenn, plu- 
sieurs ex larva, août 1931 (THOMANN). -- Taufers (KITSCHELT). 

Angerona Dup. 

650. - prunaria L. - 1. - Un d ,  avec taclies foncées et iionibreuses, Strada-Martins- 
bruck Il. VII. 33. 

Urapteryx Leach. 

651. - sambucaria 1,. - 1. M. - Cheriilles 31. V. 32 dans les haies à Ardez; nourries 
L avec succès de Rosier, Framboisier, Pimpernelle, chrys. VI. 32, écl. juillet 32. - Santa 

Maria 14. VII. 36 (THOMANN). - Tarasp (KILLIAS). Taufers (KITSCHELT). 

Rumia Dup (Opisthograptis Dup). 

652. - luteolata L. (crataegata L.). - 1. P. M. - Zernez, 2 ex. 10. VI. 27, 14. VI. 32, Sus, 
6. et 12. VII. 33. - Ardez 3. VII. 19, Schuls, ex larva, 2. V. 24 (THOMANN). - Tarasil 
(KILLJAS). - S'élbe jusqu'à 2300 ni, Ofenpass 7. VII. 25. - Taufers (KITSCHELT). 

. 

Eplone Dup. 

Ii53. -- apiciaria Schiff. - 1. - Schuls 6. VIII. 21, 3. X. 27 (THOMANN). - Tarasp (KILLIAS). 

654. - vespertaria Thnb. (paralellaria Schiff). - 1. M. - Très localisée, mais nombreuse 
dans certaines stations, du juin à aoiît, jusqu'à 2000 ni (Val Puntotta 8, VIII. 36). 

Ardez, Tarasp, Sus, ~lusieurs. - Pontresina 5.-10. VIII. 19, 23 et 35 (THOMANN). Eu 
M, plusieurs à Cierfs, août 1925, et Valcava, juin 1929, août 1927 et 30. Fuldera 7. VIII. 25. 
- Trafoi, Taufers (KITSCHELT). 

Venilla Dup. 

655. - macularia L. - 1. M. - Bien représentée. Dans les prairies, les buissons et rocail- 
les, en juin et juillet. 

.Ardez, Sus, Tarasp, Schuls. - Trafoi, Taufers (KITSCHELT). 
transversaria Krul. - Ardez 13. VI. 21 (THOMANN). 

Macaria Curt (Seiniothisia Hb). 

656. - alternaria Hb. - 1. M. - Remus 20. VI. 31 (THOMANN). - Santa Maria 16. VII. 32. 
- Vintschgau, Taufers (KITSCHELT). 
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87.  - signaria Hb. - 1. - Remus 14. VI. 31 (THOMANN). signalée kgalement de 
par KJTSGHELT. 

658. - llturata CI. - 1. - Strada 11. V1I. 33, Lavin 18. VII. 26. - Schuls 30. IV. 
(THOMANN). - Signalée également de Bormio par KITSCHELT. 

Hibernia Latr. 

659. - bajaria Schiff (sericearia Bkh;). - 1. - Schuls 9. X. 25. 

659bis. - auraatiriria Eâp (~uadripundaria Bkh). - 1. - Schuls 6.B. X. 24. 
Communication du Dr THOMAFIN concernant ces deux espèces: 
awie Sie den Beilagen entnehmen wollw, habe ich des oftern in Schuls H 

bahria und aurantia~ia am Licht gefangen, sowie auch beide Arten aus der 
erzogen. Die Raupe von baiaria klopfte ich dort ofters ab WeiBdornbiischen (Gratasg 
wghrend die awantiaria-Raupe, wie bei uns in allen hohern Lagen die Larche (Lar 
bewohnl und auf dieser bis an die obere Grenze dieses Baumes anzuîreffen ist. 
Oberengadin habe ich die Raupe noch auf 2ûOO rn ab den LHLrchen geklopft. Ob es 
fa11 ist, ader ob die Art im Engadin fehlt, weiB ich nicht, ledenfalls babe ich bi 
Hbernirr d@foEiaria weder itn Engadin noch itn Münstertal angetroffen. Das ist um 
eigentiimkher, als dieser Falter iin Puschlav, d, h. dessen Raupe, auf allerlei Laubhol 
namentlich auf Haâelnuflstauden in manchen Jahren sehr geinein isf. HaseItiuB k m  
nun aber im Unterengadin d ~ c h  auch noch vor. In der Urngebung von Schuls ist sie n 
recht hauiig. Allerdin~s besitze ich die Art von dort nur aus detn Talahschnitt, d. 
zwischen 600 und WO m.. 

Anisopteryx Stpà 

660. - aescularia Schiff. - Seule mention, Tarasp (KILLIAS). 

Biston Leach. 

661: - Iapponirius B. - WU 52, p. 121) ifcrit: &enatm v. HEYDEN fand die Rau 
dieser hochnordischen Art 1863 auf Larchen irn Engadin und.erzog sich den Schme 
terlinga. 

662. - aipinus Sulz. - 1. M. - Zernez 30. V. 32, 1 8. - Ardez 28. IV. 11, Samaden 
2. VI. 35, Air, Orüm, e. 1. 24. V. 19 (THOMANN). KILLIAS mentionne encore Weissenst&n 
et donne plusieurs citations notant sa présence en Haute Engadine. - Trafoi, Bormio 
(KITSCWELT). 

W. - hirtarius CI. - L M. - Laschadura, chenille 2. IX. 25 sur Trsmulzrs, chrys. 5. IX., 
dans la mousse, 9 éclose en laboratoire février 1926. - Remus 23. IV. 27, Schuls, 
15. IV. 17 (THOMAEIN). - Santa Maria 1. V. 30, Munster IV. 10. - Taufers (KITSC~ELT). 

hannovimsis Heym. - Vallée de Munster. 

Am~hidasis Tr. 

664. - betularia L. - 1. P. M. - Laschadura, 1600 rn, chenille 2. IX. 25 sur le SauI% 
écl. en laboratoire 30. V. 26. - Schuls 4. V11. 11, Santa Maria 1. VI1. 19.    MANN). - 
Taufers (KITSCHELT). 

Boarmia Tr. 

665. - clnctaria Schiff. - 1. - Bonifacius Quelle-Tarasp, chenille sur Pleurs de Tr&fle, 
chrys. 25. VIL 24, écl. 20. 111. B. 

consimilaria Dup, - Antérieures gris-blanc. Schuls 1. V. 11, 2. V. 20. (THOMANN). 



666. - rwandata L. - 1. M. - Nombreuse. Dans les forgts de feuilles, les prairies, cohtre 
les troncs et les rochers, de juin à août, jusqu'à 2000 m, (Alp ~ a e s c $  i Plavna, 6. 
WI. 23). 

Zernez, Chenilles sur Rosier, Pimpernelle, Framboisier, tnai éclosion 18. VI. 32. En 1, 
de Martinsbruck à Scanfs. Le Presé, 12. IX. 28, exemplaires très foncés. En M, Cierfs 
Valcava, plusieurs en iuillet e t  aafit 1824 et 33, Munster 11. VIL 33. - Taufers (KIT- 
SCHELT). 

Variation. Bien que, gknéralement très variables, les exemplaires repérés se  rap- 
portent, dans leur majorité, au type qui, SUT un fond blanchatre ou cendré, sablé de 
stries brunes et nuance de roussiltre, présente des l i m a  bien apparentes. La variation 
s'est toutefois portée sur un assomb~issernent de la couleur du fond tendant vers la 
forme figurée dans CULOT (Géom. II, p. 100, fig. 1134) sous le nom de destrigaria: 
Remus 13. VII. 37, Valcava 14. VII. 33, etc. Ou bien elIe s'est portée sur un effacement 
des lignes bien marqué: Sus 30. VIL 29, Cierfs 14. VIII. 24, etc. Deux exemplaires se 
ra~prochent de bastelbergi Hirschka: Cierfs 6. VIII. 24, Zernez 14. VIII. 21. Quoisu'il 
en soit il apparait que les individus de la région du P. N. sont d'une tonalité beaucoup 
plus blanche sue chez ceux des Cantons du Valak , Vaud et  Genève. 

667. - gemmaria Brahm. (rh~rnboidaria Schiff). - Vintschgau, Taufers (KIT~C~~ELT).  

668. - secundaria Schiff. - Taufers (KITSGHELT). 

669. - Pibeata Cl. - Taufers ~ I T S ~ H E L T ) .  

670. - consortaria P. - Taufers (KITSGHELT). 

671. - crepuscularia Schiff. - 1. M. - Strada;25. V. 2%. - VaIcava 1. V. 30 (THOMANN). 

672. - punctularia Hb. - 1. M. - Martmsbruck 22. V. 25 (3 ex.) (THOMANN). - Taufers 
(KITSCHELT). 

(Inophos Tr. 

673. - abfuscaria Hb. (ambiguata Dup). - I. P. M. S. - Assez répandue par endroits. 
Dans les prairies, de juin à août, jusqu'à 2400 m, (Alp Minger 17. VII. 23). 

En I, Ardex, Guarda, Lavin, (abondante), Sus, Scanfs (aux lampes) Saint Moritz. La 
Maloja, Alp Grürn. En P, nombreuse aux lampes de 11 Fuorn, Ofenmss. En M, Cierfs 
et Valcava en juin. 

674. - puttata Tr. - 1. M. - Ardez 4. VIL 21; de Brusio obtenu d ' cd ,  chenille sur 
Thymris (THOMANN). - Signalée dans le Vinttchgau (KITSCHELT). 

675, - glaudnaria Hb. - 1. P. NI. S. - Très répandue. A peu près partout, dans les 
prairies, les champs. les clairières, les rocailles, de juin B octobre sans interruption, 
iusqu'à 2200 m (Alp Minger 17. VIL 23). 

En 1, de Schuls à La Maloja, Julier, Tanterinoara, Pops-Cliieza. Particulièrement 
nombreuse à Scanfs aux lampes en juillet et  août 1931, août et  septembre 193142. q n  
P, même observation à II Fuom en juillet 1922, août 1925-26, 9. IX. 32. Ponte del 
Gallo, La Drossa. En M, Cierfs, Valcava, Val Vau, Route de I'Urnbrail. - Taufers 
(KITSCHELT). 

L'espèce varie notablement sow le rapport de la tonalite du fond, sui peut Etre 
marbrée de jaune: Fontana, Sus, Zernez, principalement au Fuorn, ou nettement grise, 
qui est la forme dominante numériquement. 
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falconaria Frr. - (CULOT loc. cit. fi$. 1190). Gris-violet presque uniforme. Rou 
de I'Ofenberg 30. VIL 24. 

intermedia Whrli (CULOT fig. 1189). - Type de Suisse, Scanfs 21. VIII. 29, Il Puor 
5. VIII. 22. 

interricpta Whrli. - Schuls 6. VIII. 21, Ardez, 3. VIII. 19. 
Un forme proche de celle figurée par CULOT no 1191, Alp Plavna, 28. VIL 23. 

676. - serotinaria Hb. - 1. M. - Pontresina, 8. VIII. 13, 21. VIII. 23, Cd de la Flua 
17. VlI. 21. 

tenebraria Wag. - Ardez, VII. 25-26, Pontresina. Santa Maria 29. VI. 34, août 3 
valdisignata Whrli. - Bevers, août 1910 (THOMANNI. 

677. - sordaria Sebalt f. mendicaria H. S. - 1. P. M. S. - Nombreuse dans les ter 
à rocailles, prairies incultes. De juin à août, iusqu'à 2500 ni (Piz Nair 25. VII. 33). 

En 1, en bien des endroits de Tarasp à La Maloja, Sus. Zernez, Scanfs, Pontresi 
Silvaplana, etc. Une abondante station dans les rocailles du chemin de Fops-Cluoza 
juin et iuillet 1923 et 27. En P, de Ovaspin à I'Ofenpass. En S, Scarl, Val Plavna. En 
Cierfs en juin 1925. - Montagnes de Tanfers (KITSCHELT). 

678. - dilucidaria Schiff. - 1. P. M. S. -- Extrbmetnent abondante, à peu près pa 
dans les prairies et les rocailles, sans interruption de juin à septembre, ju 
2400-2500 rn, (Val Ftur, Murtarol.Cluoza, Val Sassa, Alp Murter, Munt Schera 

En 1, du Val Sinestra et dans toute la Vallée, surtout abondante aux lampes de Pon 
taiia en aoat 23, de Çcanfs en août 31-33 et 1.-5. IX. 32, également au Fuorn en aoii 
21 et juillet 23-24. En P, partout depuis le Champl6ng. En S, Scarl, Val Plavna, Vd 
Minger, etc. En M, Cierfs en août et Valcava en juin. 

679. - myrtlllata Schalem f. limosaria Hb. - 1. P. M. S. - Encore plus abondante que 
la précédente. A peu près partout dans les terrains à rocailles et à rochers, les sabliers, 
les cônes d'éboulis. Vole en piein jour, même par la pluie et est une fervente visiteuse 
des lampes; par centaines chaque soir au Fuorn en juillet et août, surtout dans les années 
1920-25 et 31. Son vol autour des Lumières dans l'intérieur des maisons est lent ctp 
cadensé, ce qui lui permet le nom de rvalseuses. Sans interruption de juin à septembre, 
de Schuls et Santa-Maria, jusqu'aux hautes altitudes. 

Piz Kesch 2600 m, Piz Daint 2500 m, Umbrail 2550 m. Murtaro1 2400 ml e t c  Piz Nair, 
&épartition mensuelle 

En 1 et M, de milieu juin à milieu septembre 
P et S, de commencement juillet à fin août. 

680. - zelleraria Frr. - 1. P. M. S. - Assez nombreuse aux hautes altitudes, dans les 
rochers, les cônes d'éboulis, les morraines glacières, les sabliers, sur lesquels elle se 
pose au soleil. Les endroits les moins élevés oh elle a été rencontrée sont: Ponte del 
Gallo, 1700 ml 10. VIII. 23/24, Il Fuorn, 1800 rn, 10. VIII. 35, Scarl (HANDSCHIN) 20. 
VII. 18. A part ces endroits, elle ne descend guère au dessous de 2200 m et a été 
fréquemment repérée au dessus de 2500 m jusqu'à 2900 ln, Glacier du Quatervals 20. 
VIL 23 8 et 9, Piz Daint 7.Vn1.24, Piz Umbrail Il.  VI11.35, Dreisprachen Spitze 
10. VIlI. 39, etc. La ? est assez rare; elle vole peu et rampe sur les dalles et les sables. 
L'espèce vole'de fin juillet à milieu août. Un $ albinisant et sans dessin, correspondant 1 
à la fig. 1216 de CULOT (Géom. II) a été trouvé Val Minger, 17. VIII. 23. 

robirsfa Whrli. - Alp Murter 2600 m, 24. VIII. 26, Alp Orüm 21. V11.33 (THOMANN) 
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681. - caelibaria H. S. - KITSCHELT la signale, d'après LOCKE et  WOCKE, au Col du Stelvio. 
spiircaria Lah. (scalettaria Mill). - 1. hl. - Plus chargée de gris-jaune. Piz  Lischanna, 

2650 in, 22. VII. 24, Gratputter i Plavna, 2450 in, 19. V11.24, Furcletta Val del Botsch, 
2650 in, 30. VII. 22. 1 $? Furcletta da Val del Botsch, 2680 in, 30. V11.22. - Col de la 
Fluela 23. VII. 21, Keschhütte, Piz Porcabella 3000 in, 7. VIII. 28, Alp Grüm 31. VII. 33, 
Alp Muranza 20. V11.36 (THOMANNI. - Piz Scaletta, Fuorcla Bevers, Col de I'Albula, 
Piz Uinbrail (KILLIAS). 

Dasydia Qn. 

682. - tenebraria Esp. f. wockearia Stdg. - 1. P. M. S. - Seulement des hautes altitudes. 
N'a pas été repérée au dessous de 2500 m. Dans les pierriers, sur les cônes d'éboulis, les 
sabliers, volète de jour sur les pierres, sous lesquelles elle se  faufile; de milieu juillet'& 
fin août. A peu près sur tous les sommets de la région explorée, mais toujours en indi- 
vidus isolés. Des stations plus nombreuses ont été trouvées au Piz  Lischanna, Piz Nair 
siSaint Moritz, à la Furcletta del Botsch, au Piz Murter, au Piz  Umbrail, 3000 III, 311 

Piz Daint, 2900 m, au Stelvio. 
innrrntaria H .  S. - 9 dont la face inférieure est presque sans dessin. Piz  Longhiii 

21. VIII. 27 (THOMANN). Eii 1 e t  P, on trouve parfois des intermédiaires entre tenebraria 
et  innupturiu. Piz Buffalora 9 .  VI11. 23, Fexpass, Stelvio. Val del Diavel, 10. VIII. 25. 

Psodos Tr. 

683. - alticolaria Mn. - 1. M. - Ofeupass 13. VI. 29. - Albula, Piz Padella, Col de la 
Bernina, Stelvio (VORBRODT. KILLIAS). 

684. - alpinata Sc. (horridaria Schiff). - 1. P. M. S. - Très répandue. Dans les pierriers, 
les rocailles, se  tient sur les sabliers e t  dans la poussière des chemins; fréquente sur la 
route de I'Ofenberg en juin. Elle effectue de petits vols peu au dessus du sol, toujours en 
plein soleil. Dès qu'un coup de  vent se  fait sentir, elle s e  laisse choir sur terre. A peu 
près partout, du milieu de juin à la fin d'août, de  1500 in à 3000 in, dans les terrains 
appropriés. 

En juin elle vole de 1500-2200 m 
juillet elle vole de 150&2600 m 
août elle vole de 18003000  m. 

Les plus basses localités où elle a été repérée sont Zernez 13. VII. 21, Praspol 26. 
VI. 26, Champlong 26. VI. 26, 11 Fuorn 26. VI. 28, 9. e t  22. VII. 24, Saint Moritz 20. 
VIII. 34, Plaun de! Aua 1. VII. 25; les plus hautes, Stragliavita, 2700 m, Piz Nair, Piz 
Daint, Dreisprachenspitze, Piz  Umbrail, Quatervals, 2800 m, Lischanna, 3000 in. 

Les femelles sont moins nombreuses. 
Plusieurs exemplaires foncés et  à dessins effacés à la face supérieure ont été trouvés 

parmi l& alpinata normaux et  cela plus spécialement dans la région s'étendant du Fuorii 
à I'Ofenpass et à la vallée de Munster (Stelvio, Umbrail). 

Dimensions comparées ntoyennes de alninata, calcirlées en mill. d'après 172 individus, 
principalement 8 

Alpes valaisannes 23,40 
Vallée de I'lnn 23,70 
Plateau central du Parc  24,60 
Vallée de Munster 25.10 
tnagna Schawerda. - $. (Enf. Rundschair, 55, p. 555, 1938). Décrit d'après uii $ de 

grande taille, niais de coloration normale, trouvé au Steiermark. - Deux $ de tonalité 
foncée, 28 niill., 11 Fuorn 22. VII. 23, Ofetipass 17. VII. 23. 
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ewehrlina var. nov. - 1 8. 28 mil]., Stabelchod, 2100 m, 9. VII. 33. De tonal 
foncée qu'alpinata et faiblement dessiné à la face supérieure. Très caract 
présence, à la face inférieure, d'une bande inaccoutuniée, étroite, pâle, qui 
dure extérieure assez ~arallèlemerit, est faiblement incurvée et se continue 
postérieure. Point cellulaire bien marqué. Aux deux faces, lignes transverses 
et seulement mariiuées par une ligne de points. 

Je suis heureux de dédier cette nouveauté au Dr E. WEHRLI qui l'a déterminée com 
var. nov. et a, en outre, distingué que son appareil de copulation, en préparation sèc 
se rapporte bien à celui d'alpinata.' 

comparées, on remarquera que les individus d'alpinata sont, en moyenne, plus 
dans la vallée de I'lnn que sur le plateau central du P. N., et que c'est dans la 
de Munster qu'ils atteignent la plus grande envergure; autrement dit, la taille d'a 
tend à s'amplifier à mesure que l'on s'avance vers le Tyrol méridional, où de 

(Faiina Südbayerns, p. 529). 
D'autre part, SCHAWERDA floc. cit.) a identifié dans le Steiermark la forme foncé 

grande, magna. Dans les massifs du Stelvio et de I'Uinbrail nos exemplaires se 
remarquer par leur tonalité plus foncée et par leur taille moyenne plus forte. Ces 

de la vallée de I'lnn, au travers du Parc national. 

Du milieu de juin au 28 août, avec prédominance numérique nettement en juillet. A 
prés partout dans les terrains appropriés de 2200-3000 tn. A noter son abondance pa 
ticulière à lYOfenpass 13. et 21. VI. 25 et 29, 1. et 8. VII. 24 et 25, au Munt La Sclier 
18. VII. 21, 9. VIII. 33. 

En juin, elle n'a été rencontrée qu'à 2200-2400 m. Vole en juillet et août d 
1800-2700 m. en août seulement de 28004000 ln, Quatervals, Piz Daint, Piz Nair 
Urtiolaspitze i. M, Dreisprachenspitze, Piz Utnbrail. 

argentea Hieschke. - Couleur du fond blanc argent. N'a été rencontrée que CO 

femelle. Saint Moritz, 2. VIII. 28, Alp Laret sur Fetan, 2400 in, 29. VII. 25, Munt Bes 

(Val del Botsch, paroi du Piz Nair, Piz Daint, Piz Dora, Urtiolaspitze i. M, Piz 

-- 
Dr. w e n R L i  possède un 8 à peu près pareil, grand mais normal, avec fai 



Buffalora. En S, Sur il Fos, Alp Plavna. -EII M, encore dans le massif du Stelvio. Ne 
varie pas. 

687. - chalybaeus Zerny. - 1. P. M. - (CULOT, 43, Géorn. II, p. 123, figs 123639) .  
A été trouvée en 13 exemplaires dans les rochers et les couloirs de déjections, les 
arêtes déchiquetées; volète en plein jour, marche sur les dalles. 

Furcletta da Val del Botsch, 2 ex. 30. VII. 22, Piz Lischanna, 2700 m, 3 ex., 22. VII. 22 
(égaleinent par Prof. HANDSCHIN 19. VII. 17). Piz Unibrail, 3000 m, 2 ex. 8. VIII. 35, Piz 
Daint 2600 m, 7. VIII. 37. - Piz Murter 24. VIII. 26, Piz Daint 30. VII. 31 (THOMANN). 
CULOT la mentionne du Stilfserloch et des Alpes de la Suisse orientale, Grisons et Saint 
Gall. N'est pas mentionnée par KITSCHELT. 

obscirrior Wehrli. - (CULOT IOC. cit.). Ailes ayant une tonalité presque uniforme par 
atténuation des éclaircies brillantes de la face supérieure. Piz Daint, 2500 rn, 7. VIII. 27, 
Piz Lischanna 22. VIL 22. 

tcniiifasciata Whrli. - Stelvio (WEHRLI). 

688. - bentelil Hatzer. - 1. - CULOT, Oéotri. II., p. 127, fig. 1233. 
Rare. Piz Languard, 2800 in, 31. VIL 34, 5. VIII. 23, Diavolezza, 3000 1x1, 4. VIII. 23, 

Schafberg sur Pontresina, 2000-2200 ni, 12 et 25. VI. 29 et 30. Piz Longliin et Pizzo 
Campascio, Bernina, 2600 ni. (THOMANN). 

Description de l'œuf et de la chenille: WEHRLI und IMHOPP (92, Taf. 10). Elevage de- 
puis l'œuf jusqu'à l'insecte parfait: THOMANN (85). 

669. - quadrifarla Sulz. (equestrata Bkh). - 1. P. M. S. - Nombreuse dans les prairies 
et les pâturages, où elle se comporte comme un papillon de jour. Déjà en juin de 
1100-2400 jusqu'en août. En 1, de Zernez à la Maloja,Cluoza, Trupcliuin, Tantermozza, 
Scaletta, 2450, Alp Laret sur Fetan, etc. 

En P, de Laschadura jusqu'à I'Ofenpass. Eti M, Cierfs 27. VI. 25. - Dr THOMANN l'a 
trouvée en nombre à I'Albula-Weissenstein, 1900-2000 ni, le 24. V. 34. 

Distribution de la vcrriutiori en fonctiori de l'crltifride chez Gr~ophos nlyrtillofa linio- 
soricr Hb, Psodos corminci Esp et Psodos nlpinrrta Sc. 

Le classenient des séries fait ressortir, pour ces trois espèces, que la variation dans 
1a région du P.N. se répartit netteinent en fonction de l'altitude. 

G~ophos w~~rtillufo-lintoscrriu. - De 1500-1700 ni eiiviron, les mâles sont de 
tonalité inoyenne comparables à la fig. 1210, pl. 60, (CULOT, Géomètres II) qui provient 
de Chanionix. Semblent donc constituer la forme de nioindre altitude. Les femelles 
sont bien plus claires que celle figurée sous le no 1211 du niênie ouvrage, également 
de Chanionix. 

De 1800-2000 in, les inâles se font remarquer par une tendance très nette à l'efface- 
inent des dessii:~ par assonibrisseriieiit de la teinte du fond, tendant vers le no 1213 
(ab disfrigorin). Chez les fenielles, les dessins sont bien inarqués comparables à la 
fig. 1211. Seniblent représenter la forme de demi-altitude. 

Vers 2200 III, la couleur des mâles s'assombrit à ce point d'atténuer fortement !es 
dessins, rendant les 4 ailes presque uniioriiies brunes. Chez la femelle, la couleur du 
fond s'assoinbrit égaleinent, soit pour faire ressortir les dessins, soit pour les faire 
disparaître. 

Au Val Munster, les deux sexes se font remarquer par un assoinbrisseinent très 
niarqué. La ligne subterininale des inâles reste cependant marquée par un pointillé 

17 Pictet. Nationalpark 



blanc, qui ne se rencontre pas, ou presque pas, au P. N. et dans la vallée de I'Inn. 
Semble correspondre à 13 forme des Dolomites? 

Psodos coracino Esp. - Vers 2200 in, l'espèce vole en juin; elle est représentée Dar 
des sujets semblables à celui figuré par CULOT, sous le no 1245. C'est donc la forme 
des Alpes suisses. Au dessus de 2400 in (et jusqu'à 3000 in), l'espèce vole en juillet et 
août; elle se fait alors remarquer par des individus extrêinernent foncés, chez les- 
quels les dessins ne s'aperçoivent que fort peu. II s'agit là d'une race des plus hautes 
altitudes, qui n'a pas été figurée à ma connaissance. 

Psodos nlpinrita Scop. - A 1800 in, l'espèce vole en juin. Elle est alors repré- 
sentée dans la région par les individus les plus uniforméinent foncés que j'aie rencon- 
trés, avec dessins très effacés. Forme de I'Engadine? Autour de 2200 in, l'espèce se 
montre en juin et juillet: c'est alors le type normal des Alpes, tel qu'il est figuré par 
CULOT, Géom. II, 110 1242. Au dessus de 2600 in (jusqu'à 2900 ni) l'espèce ne vole 
qu'en août, les individus se font remarquer par leur taille très petite et leurs dessins 
bien moins effacés. Je ne connais pas de figuration de cette fornie, probablement 
caractéristique des altitudes supérieures. Diinensions coinparées d'après 192 niensura- 
tions: autour de 1800 ni, 25.77 inill.; de 2200 In, 25.30 inill.; au dessus de 2500 in, 
23.50 rnilI. 

Pygmaena B. 

690. - fusca, Thbg. (retius Sebalt). - 1. P. M. S. - Nombreuse à peu près partout, princi- 
palement cornnie iiiâles, au dessus de 2200 in, rare en dessous, dans les alpages pierreux 
et sablonneux, les rochers avec plantes, dans les herbes courtes des arêtes, dans les cou- 
loirs de déjections oit elle se pose sur les sables, de milieu juillet à fin août, d& 
1800 m, (II Fuorn, Saint Moritz) à 2800 in (Lischanna, Stragliavita, Piz Umbrail, Pia 
Daint, Quaterwals, etc.). Elle s'est trouvée en fort excédent numérique à Stabelcho$, 
2400-2500 m, en août 1928 et 29, au Val del Botsch, 2300-2500 in, en août 1921-22, 
au Piz Buffalora, 2500 tn, en aofit 1928 et 33. - 1 $? Murtarol-Cluoza. 13. VIII. 41, 
(THOMANN). 

destrigata Stdg. - Diavolezza 14. VIII. 23 (THOMANN). 

Pidonia Tr. 
G91. - carbonaria Cl. (picearia H. 0.). - 1. - Las Gondas, Zernez 2. V. 30. - Pontre- 

sina-Schafberg 14. VI. 29, 21. W. 30, un ex. très foncé avec réunion des lignes blanches, 
transversales (THOMAM). 

roscidaria Hb. - Plus terne. Bonifacius Quelle (Taraspl, deux ex., 18. VII. 24. 

Bupalus Leach. 

692. - philarius L forme mughusaria Gmpbg.1 - 1. P. M. - Dans les pinaies. Nombreme 
en juin et juillet, puis de nouveau en septembre (en M). Lavin, Zernez, Il Fuorn, Cierfs 
(1. IX. 25) Schuls, 20. VII. 18, Valcava, Santa Maria, 14. VI. 33, station xérothermique. 
Albula jusqu'à 1800 m. 

flavornrrghirsaria Dz. - Forme jaune. Zernez, 12. VII. 27, Pluela, 1600 in, 6. VI. 27, 
Cierfs 1. IX. 25, Valcava 27. VI. 28. 

nigricaritls Backhaus (tristis Th. Mieg). - Forme $ chocolat uniforme. Valcava 
27. VI. 28. 

Dr THOMANN nie communique:  die Thiere aus dem Albulatal, dem Engadin und dein 

SEITz (80) IV, p. 400, mughuswia Gmbg comtne synonynie de B. ~~iniar ia  L. 
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Munstertal rielioren zu einer besondern Bergrasse, die sie voin Typus nainentlich durch 
ihre Kleinheit unterscheiden. Es gibt darunter weiBliche, gelbliche und relativ haufig 
Sind stark verdunkelte Stückes. 

Dr WEHRLI, à qui les exemplaires ont été souiiiis, les a différenciés coinine appartenant 
à la var. nwgiiiisoria Gmpb et décrits: K $ ntinor, non bndio sed fiisco-irrorrrtn, rnaciilis 
dibtioribris obsolete terminalis, sirbtiis signntrirn dilizta. Bavière, Tirol, Ecosse~. - 
Petite forine de tonalité saupoudrée de brun plutôt gris en dessus et en dessous, avec 
limite effacée des parties sombres, plus claires que chez le type, encore plus claires en 
dessous. Est également représentée par une forine jaune, ab. flrrvor~~iiglii~srrrir Dz. 

Dimensions iiioyeiines comparées, en mill. calculées d'après 62 individus 
8 9 

piniarius, plaine genevoise 30.70 31.6 
piniarius Valais 
mughusaria Inn et Munster 
flavomughusaria Munster 

La chenille vit sur Pinris montrina d'après VORBRODT au val Chiailiera, d'après 
MOMANN non seulement sur le Piriris silvestris inais aussi sur le Lnris. 

Emartuga Ld. 

693. -. atomaria L. - 1. P. M. S. - Noiiibreuse dans les prairies et les forêts de Pins. 
A peu près partout, de mai à juillet, puis de nouveau en septeinhre, jusau'à 2200 111 

(Fops-Cluoza, La Schera). A été trouvée en excédent iiuiiiériqiie considérable, à Zernez 
et à Valcava, en niai 1931-32 et en juin 1927-28. 

L'espèce est représentée uniquenient par des exeniplaires inanifestement plus petits 
et plus foncés que ceux de la plaine, non seulenient dans la tonalité de la couleur du 
fond mais aussi par un épaississement des lignes. Sans appartenir à la forme ii~turirr,~ 
ils se différencient nettement sous ce rapport. 

Taille conapurée: moyennes ctrlciilées siir 98 notntions (en rtiill.). 
8 9 

Plaine genevoise 29.63 28.72 
Alpes valaisannes 27 26.15 
1. P. M. S. 25.70 24.40 

D'après la constance de ces données, atoninri(r, dans la région explorée, doit être 
considérée comme rnce alpine. 

Deux petits $, 22 niill., Ponte del Gallo et Punt Perif, 8. VI. 27, une 9, 21 mill., La 
Drossa, 26. VI. 27. L'un des 8 est clair, forme typique. 

iinicolornrin Stdg. - d Val del Botsch 22. VI. 25, Ponte del Gallo, 8. VI. 27, La 
Drossa 26. VI. 27. 

SeIldosema Hb. 

694. - plumaria Schiff (ericetaria Vill.). - M. - Trouvée seulement à Santa Maria, 
quelques exemplaires faiblement dessinés, dans les rocailles de la station xérotlier- 
inique des falaises du bord du Ronibach. 2. et 20. VIII. 30, 1 1 .  VIII. 34. 

1 Dr THOMANN nie coiiin~unique que la foriiie foncée iistrrrirr Fuchs généralement très 
rare dans les régions alpines, se trouve principalement dans la zone des grandes 
forêts de Pins de la Vallée du Rhin, de Reichenau à Fliins et la Vallée de 1'Albula. Les 
deux formes foncées sont rares en Engadine et dans la Vallée de Munster. 



Halia Dup. (Thamnoma Ld). 

695. - wauaria Ld. - 1. M. S. - Très localisée, mais nombreuse dans ses station 
dans les prairies â buissons, de juillet à septembre, jusqu'à 1800 m. Principal 
stations: S~hulii. SUS, Sanfs  (plusieurs aux lam~es), Pontresina, Santa Maria, Va 
cava, Cierfs. - Taufers (XITSG~ELT). - Un $ Val Minger 18. VIII. 23. 

fuscaria Thnb. - Absence du pointillé interne, Tarasp 5 et 20. VIII. 23, G m  
12. VIII. 23, Scanfs 8. VIZL 29, 10. IX, 32. Cierfs 12. VIII. 25. 

696 - bruuneata Borgstriiin. - I. P. M. - Nombreuse par places dans les pra 
marecageuses, repéde seulement au dessus de 1700 m (Cierfs) jusqu'à Z2üO 
(Pops-Cluoza) et 2335 m (Litiardhütte), en juillet et août. Station abondante 
Myrtilles, au Munt ScRaste sur SUS 2100 in, juillet 1935 et aoiit 1936. En 1, 
Scanfs, Route de la Plueia, Scaletk, Murteras, Val Sulsana, Val Puntotta, 
Moritz etc. En P, Alp et Munt La Schera, 11 Fuorn. En M, abandante B Cierfs dans 
marais au bord du Rombach, 1-43. VIII. 24. 

Phasiane Dlip. 
697. - clathrafa L. - 1. P. M. S. - Très nombreuse partout dans les prairies jusqu' 

2200 m (Fluela) de mai à juillet 
En 1, de Sehuls à Scanfs et vallées latérales. En P, II Fuorn (aux lampes), Pu 

Perif, Praspol. Scarl, Cierfs. 
no~turnata Fuchs. - Surcol~ration. Lavin 21. VI. 26. 
cmcellaria Hb. - Ailes iaunatres avec amincissement des lignes. Zernez 1. V11. 25 

Sus 6. VIL. 33. - Schuls 1. V. 21 (THOMANN). 

Qeogene B. 
6%. - iuteaia P. - 1. P. M. - Nombreuse dans les prairies inarécageuses, en juil 

et août. au dessus de I8ûû m. Val da Bareli, Val Gondas, Saint-Moritz, Scalet 
1900 in, Griatschuls sur Scanfs, Muottas Muraigl, 2400 ni, Laschadura. - Vallêe d 
Munster entre Santa Maria et Taufers. - Sisnalée comme trés nombreuse dans 1 
Val Fex (VORBBODT). 

Scoria Stph. 
699. - Ilueata St. (dealbaîa L). - 1. - Nombreuse dans les pritiries humides, en Mnl 

rephée jusqu'à 1500 in, Sent, Lavin, Zernez, Guarda, etc. 





Eurnenis Scop . 
Eupithecia Curt . . 
Fidonia T r  . . 
Gastropacha Ochs . 
Geometra L . . 
GEOMETRIDAE . 
GEOMETRINAE . 
Gnophos T r  . . 
GONOPTERINAE . . 
Gonepteryx Leach . 

Hadena Schrk . . 
Haemorrhagia Grote 
Halia Dup . . . 
Hnrpya O . . 
Heliothis T r  . . 
Heinaris Dalin . 
HEPIALIDAE . . 
Hepialus F . . 
Herminia Latr . 
Herse Oken . . 
Hesperia F . . 
HESPERIDAE . . 
Hibernia Latr . 
Hiptelia Gn . . 
Hydrilla Gn . . 
Hydroecia Gn . 
Hyloicus Hb . 
Hypena Schrk . 
HYPENIDAE . . 
Ino Leach 

Jaspidea B . 
Larentia T r  . . 
LA~ENTIINAE . . . 
Lasiocarnpa Schrk . 
LASIOCAMPIDAE . . 
Leptidia Bilb . 
Leucania Hb . 
Leucoma Stph . 
Leiicophusia Stplt . 
Limenitis Fab . 
Lithocampa Gn . 
Lithosia Fabr . 
LITHOSIINAE . . 
Lobophora Curt . . 
Lophopteryx Stph . 
Luceria Hein . 
Lycaena F . 
LYCAENIDAE . 

Lygris Hb . 
LYMANTRIIDAE . 
Lythria Hb . 
Macaria Curt . 
Macroglossa Scop . 
Macrothylacia Rbr . 
Malacosoma Hb . 
Mamestra T r  . 
Manida Schrk . . 
Melanargia Meig . 
Melitaea Fabr . 
Metopsilus Dunc 
Metrocainpa Ld . 
Miana Stph . 
Minoa T r  . 
Miselia Stph 
Mythiinna O . 

Nemeobius Stph 
Nemeophila Stph 
Neinoria Hb . . 
Nisonirrdss Hb . 

NOCTUIDAE . 
Notodonta O . 
NOTODONTIDAE . 
Nudaria Hw . . 
Nuineria Dup . 
NYMPHALIDAE . 
NYMPHALINAE , 

Odezia B . . . 
Odontoptera Stph . 
Oeneis Hb . . . 
Ornia Gn . . . 
Orgya O . . . 
Orodemnias Wallgr 
Orrhodia Hb . . 
Ortholitha Hb . 
Orthosia O . . 

Pamphila F . . . 

Pantheineria Hb . 
Par i theaHb.  . 
Papilio L . . 
PAP~LION~DAE . 
P a r a r g e H b  . 
Parascotia Hb . . 
Paraseinia Hb . . 
Parriassius Latr . 
Pelloriia Dup . . 
Pergesa Walk . . 



Pericallia Hb . 
Phalera Hb . 
Phasiane Dup . 
Plieosia Hb . . 
Phibalapteryx Stph . 

. . . .  Philea Z 
Phragriiatobia Stph . 
PIERIDAE . . .  
Pieris Schrk . 
Plasteiiis B . . 
Pleretes Ld . . 
Plusia O . . .  
Poecilocanipa Sbpli . 
Polia T r  . . .  
Polygonia Hb . 
Polsornmutizs Latr . 
Polyploca Hb . 
Procris F . . 
Prothyinnia Hb 
Protoflurco Burin . 
Psilura Hb . . .  
Psodos T r  . . .  
Pterostonia Geriii . 
Pygniaena B . . 
Pyrameis Hh . 

OUADRIFINAE . 
Rhizograniina Ld . 
PHOPALOCERA , 

Runiia Dup . . 
Sarrothripus Curt  . 
Saturnia B . . 
SATURNIDAE . 
SATYRIDAE . . 
Satyras Lotr . 
Scoliopteryx Gerni . 
Sciapteron Stdg 

Scoria Stph . . 
Scotosia Stph . . 
SeleniaHb . . .  
Selidosema Hb . . 
SES~IDAE . . .  
Setina Schrk . 
Smerinthzis O . 
SPHINGIDAE . . 
Sphirzs O . . 
S p h i n x L  . . .  
SpiIosoina Stph . 
SYNTOMIDAE . . 
Syntolnis O , . 
Ssrichthris B . . 

Taeiiiocainpa 011 . . 
Thais F . . . . .  
Thalera Hb . . .  
Thaiiaos B . . 
Tliecla F . . .  
Toxocainpa Gr1 . . 
Trichiura Stph . . 
TRIPINAE . . 
Triphosa Stph . 

Urapteryx Leach . 
Vanessa F . . 
Venilia Dup . . 
Xanthia T r  . 
Xylina O . . 
Xyloniiges Gri . 
Zanclognatha Ld . 
Zephyrus Dalm . . .  
Zizera Moore . . 
Zygaena Fab . 
ZYGAENIDAE . . 




