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Le$,&épidopt&res qui font l'objet de cette étude biogéographique et 
écologique comprennent toutes les espeCes des ¡la Canaria qui sont aduel- 
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E. Interprétntions zoogéogrnphiques des toblenux 

1. Données numériques, sur la composition de la faune des Macrolé- 
pidopteres canariens. 

Les eSpeces actueliement connues de l'archipel canarien sont réparties 
de la f a p  Avante: 

Rhopal~~etes: 25 eSpeces: Pieridae: 8 SP., 4 SSP. 
sasyndcze: 3 sp., 3 ssp. 
Nymphalida.f?: 6 sp., 1 ssp. 
D&:2sp. . 
Lycaenidoe: 6 sp., 1 ssp. 

-Gypoc&es: H e s p e r i i h :  1 espece. 
-.Bombyca & Sphinges: 13 Lymantnidae: 1 ~ p .  

Ar&. ib :  3 sp. 
Notodontidue: 1 sp., 1 ssp. 
Sphingidae: 6 sp., 2 ssp. 
Psychidoe: 1 sp., 1 ssp. 
Aegeriidue: 1 sp. 

-Noctu&: 96 SP., 112 SSP. 

-Geometri&e: 48 sp., 59 ssp. 

Le petit tableau cidessous indique par ile le nombre despeces de 
Lépidoptdres diurnes et des Bombyces el Sphínges compa& A sa super- 
ficie en h 2 .  

Nombre Superficie 
d'eephces en Kmg. 

ILES ocQDmALE3 

Ténénff e - 3 6 .  . 1950 
Gran Canaria 30 1380 
La Palma 28 730 
La Gomera 30 380 
El Hierro 18 280 

ILES ORIpNTAIEs 

Fuerteventura 15 
Lanzarote 12 
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Nous constatons que les iles occidentales sont plus riches en Lépidop- 
teres que les !les orientales. Ceci souligne une fois de plus la grande dif- 
rérence entre le climat, la situation géographique, la flore et la faune des 
dew groupes diles. 

i 

2. Données numériques sur la composition en éiéments faunistiques 
de la faune des Lépidoptkes canariens étudib. 

BOMBYCES 

'OTAL CRYPOCERES spHMGEp 
RBOPALOCERES 6r 

ELW- FAUNISTIQUES 

Holoméditerranéens: H: 
Atlanto - méditerraneenS: A.-M.: 

At lato-  méditerranbns - 
Ponto - mediterranéens: A.-M.-P.-M.: 
Subtropicaux: S: 
Américains (ou néarctiques) : A: 
Wasi - cosmopoiites: C: 
Endémiques canariens: E: 

e:  
Endémisues macaronésiens: E mc.: 

a. - m.: 

6 sp. 
Zsp., 3ssp. 

1 sp. 

5 sp. 
2 sp. 
5 sp. 

11 sp., 9ssp. 

1 sp. 

5 sp. 1 sp. 
lsp., 3ssp. lsp. 

1 sp. 

4 sp. 1 sp. 
2 sp. 
2 sp. 3 sp. 
6 SP.. , 6  SS~. 5 SP., 3 SP. 

1 SD. 

TOTAL : 33 sp., 12 ssp. 22sp.. 9ssp. 11 sp., 3ssp. 

Dans le tableau ci-dessous nous allons voir comment les différents 
éiéments faunistiques sont répartis dans les différentes iles de l'archipel ca- 
naria. En dessous de chaque :le nous avons indiqué la distance en km. 
qui la sépare du continent africain. 

- Méditerranéens: 12 10 10 8 10 6 0 6 
- Subtropicaw: 5 5 4 4 4 2 3 3  

- Quasi-cosrnopolites: 5 5 2 5 2 2 3 3 '  

- Améncains: 2 2 2 2 2 1 - -  

- Endémiques cyiariens 
et macaronésiens: 21 14 10 11 12 7 3 - 
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générations annuelles plaident ~ ---._ en faveur "__. des ~ .- bonnes ------- eSpem slu@ty - 9 s  
des sous-eSpeces d'autant p l u s 2 e  cm fac teF  a&l&r~t .~ -~~id$~a& 
ment l'évolution da-sEeci_es_ in s&tu n ~ r d i ~  

.%O Les démenk f a u u q u e s  macaronésiens sont nettement mobs 
nmbreux que les élémmts faunistiques canariens proprement dit. Dans la 
partie de la faune des Lépidopt&es qui sont visés c b s  cette étude il n'y 
en a apparemment qu'un s e d :  .Vanessu uulcani<r &DART. Parmi les S+ 
ces goupées dans les familles des N o c ~ u ~ . ~ ,  des Ceorndridae et surtmt 
panni les Microlépidopteres il y en a maintes autres. A part les dRix 
tpes d'éléments faunistiques qui Caractérisent les démiques  d e n s  
il faut égaiement faire une distimtion d'ordre phylogénique. En effet nous 
distinguons deux types d'espkces endémiques canariennes: 

-Les espkces A affinités éloiiées ou, dans dautres cas, A affinités 
incertaLes. II s'agit des es@ces suivantes: 

.---- - --c-----.----- - .-I- - " " 

, ,. ,%u.-- __.--- - . -- 
-PseudOtergwnia wyssii CHRIST; 
-vanessu * i a  CODART; 
-CycZyriu.s webbianus BRULLÉ; 

-RhypnM ru fesm B R ~ ;  
-A7nidcr Wbremi REBn; 
-Dasychira fortunafa RGFR.; 

i 

-5 -Dipsosphecia vulccmica PINKER. 
$1 

Pour certaines de ces +ces l'on a trouvé des affinités avec dautres 
espkces qui vivent tres loin de l'archipel canaria; pour d'autres l'affinité 
est incertaine, voire apparemment inexistante. D e  toute maniére les s+t 
esp&.ces citées cidessus semblent avoir en commun le fait qu'elles ser- 
aient de souche tres ancienne: il pourrait sagir de areliques. du miocene. 

Nous réaiisons parfaitement qu'il est treS difficile de défwdre une 

pidopteles fasiles qui auraient été trouvés dans le m i d n e  et qui repré- 
senteraient des e c e s  identiques ou tris semblables a w  q t  +es 
précitées. 

Les raisons qui nom amknent A considérer ces especes come are- 
lique~. tertiaires ou en d'autres termes, c o m e  véritables fasiles vivarits, 

;; 1 6 
F 

. hypothkse pareiile car ii manque les preuves directa, C'est-A-dire les Lé- 
;\ 
i- 

'\ sont les suivantes: 

. 1. Ces espkces sont liées étroitement A une association végétale en- 
démique qui est dominée par un nombre déléments, dmt  Pinus anuí.rien- 
sis dune part et la Zuurisiloo dautre part, sont le plus caractéristiques. 
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Cest précisément de ces associations végétales que I'on a trouvé des fa- 
siles datant du miocene dans plussieurs endroits en Europe méridionaie 
mmme nous l'avons déjh vu plus haut: 

2. L a  faune et la flore canariennes n'ont point été bouleversées par 
les véritables catastmphes comtituées par les glaciations quateniaires qui 
ont changé complktement la compition faunistique et floristique dans 
une @e partie de l'EUrope, de l'Asie et de I'Amérique du Nord. Ap& 
les giachtions et surtout dam les régions densément peuplées, c'est la né- 
faste infiuence que l'homme a eue sur la nature (urbanisation, monocul- 
tures, changemmts du paysage, pollutiom de tout genre, etc ...) qui a 
continué le bodeversement de la flore et de la faune. 

Les iles Canaria n'ont point été épargnées de ce dernier boulevex- 
sement naturel: des déboisments abusifs, des changements dans l'hydro- 
graphie pour d'irrigation des cultures et tout dernierement i'explosion de 
l'industrie touristique. L'activité volcanique sur certaines iles et dans cer- 
taines régions de ces iles a certainement aitéré ih composition flonstique 
et faunistique dans les temps passés. Néanmoins l'influence de l'homme 
sur la mture'canarienne et les modifications que la nature a subie de l'ac- 
tivité volcanique ne sont pas comparables au bouleversement créé par 
les glaciations quatemaires dais une grande partie de l'hémisphére Nord. 

II est maintenant hors de doute que le climat qui regnait en Europe 
septenhionaie, d d e n t a l e  et mtrale  pendant le tertiaire devrait avoir 

--&Z--sensiblement plus chaud avec des différences de température beau- 
coup moins grandes entre l'hiver et l'été. Ces conditions climatiques fa- 
vorables semblent &ster encore de nos jours dans les :les Canaries, de 
la le fait qu'au moins 22 especes sur les 39 étudiées volent pendant 
toute i'année. 

Mors que dans la plus grande partie de I'Eumpe la faune et h flore 
du tertiaire -qui ont dU &e incroyablement riche en eSpeces et indivi- 
dus- ont été anéanties (sauf en quelques rara exceptions) surtout par 
ce changement de climat et aprks par l'influence de lhomme, la faune 
et la flore macaronésiennes ont seulement subi les effets néfastes de l'acti- 
vité volcanique et ceux de l'activité humaine. Ces effets tw peuvent pour- 
tant &e exagérés car autrement il' n'y aurait plus eu de vie depuis long- 
temps. D'ailieurs ii existe enmre dans l'archipel canarien et A l'heure ac- 
tuelle des endroits, surtout dans les i l a  de -era et de La Palma, o6 
l'influene humaine a tres peu altéré les conditions naturelles. Ii y reste 
de magiifiques pindes B Pinus cuMtiensis et plus bas de véritables forets 
de 1aUnerS (Zuurrsiiocr), qui constituent dauthentiques biotopes areliquesm 

. 
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pour ces especes de Lépidupthes endémiques anciens. Ce sont, il est vrai, 
des restants d'énormes forbb qui couvraient h plupart des iles occidenta- 
l a  au moment oU les navigateurs ibériques ont redécouvert ces iies pen- 
dant le 15 me siecie. 

3. Ces se@ especeS sont de véritabls endémiques dans le se= le 
plus strict; certaines semblent avoir quelques affimtés avec des especes 9" 
vivent h des millie-rs de kilometres de l'archipd canarien, d'autres n'ont 
apparemment aucune affinité avec les espeCes actuellement connues. 

-Les especes et sous-especes endémiques h affinités méditerranéen- 
nes coGtituent le reste d-es>&genk faunistiques Canariexks. 

Dans le plupart des cas il s'agit d'esp&ces ou de sous-espkces vica- 
riantes dont on p t  facilement retrouvex le représentant dans ia région 
médítenanéenne proprement dite. 

Ensuite et COTnme BERNARDI (1961) l'a montré, il y a une étroite affi- 
nité entre certains endémiques acoriens, madériens ou canariens. Parmi 
les sous-espéces de Pieris brmsicae L, le P. brassicae wolkstoni de Madk- 
re est le plus proche de Pieris cheiranthi HBN. des Canaria. Parmi les espé- 
ces de la ~superspecies~ Hippmchia mistoeus BoN., 1'H azorina est le plus 
pmche de 1' H. &e; panni les espkes de la ~superspecies~ Pararge 
wgeria L. le P.  riphia de Madere est le plus proche du P. xiphwides des 
Cananes; enfin le Gonepteryx cleoputra madersnris est la sous-espke de 
C. ck-ra la plus proche de Conepeyx cleobule des Canaries. 

Le cfonds communs de la faune des iles atlantides a déjh été démon- 
tré chez ,les OrthoptGres, Coccides, Coléopteres, etc ... ( M á  Soc. Biog., 
1946). 

Toujours d'aprks BERNARDI (1961) l'importance de i'isolement taxono- 
mique des sousesp&ces ou semispecies endémiques madériennes et cana- 
riennes est cependant hétéroghe. Ce phénomkne est imptan t  car on 
peut tenter de l'utiliser pour dater l'amvée de ces formes sur Lk différen- 
tes :les atlantides. Les G. cleopafru et P .  br& continentaux sont net- 
tement plus proches respectivement de Coneptayx cleopdru maderensis 
et de Piens brassicae woliustcmi de Madbe que de C. cleobule et Pieris 
che irdh des Canana. Au contraire les Parurge aeg& continentaux 
sont nettement plus proches de  P. XiphMdes des Canaria que de P. ?n- 
phur de Madh (of. de LESSE, 19521, de plus Lycaena phheas de Madere 
constitue une ssp. endémique bien distincte (cf. FORD, 1924) alors que les 
popirlations des L. p h k m  des Canaria ne semblent pas btre différentes 
de celles du continent africain. 

Dans ce qui suivra no- allons traiter chaque espece et S O U S - ~ S P ~ C ~  

- 
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endémique plus en détail. ApreS le nom scientifique de chaque espece 
nous avons mis la référence de la desaiption origi.de prioritaire. U OU 
une synonymie pourrait preter h confusion nous l'avons indiqué égale- 

. ment aammpagné de la référence de sa description originale. Aprés ces 
référenca, nous a v m  enmre mis queiques références de travaux récents, 
si pwsible, dans lesquek ieSpece en question a été figurée en couleurs; 
nous avons égaiement indiqué la planche et les figures. 

.>( -Ph& cheiranthi (HUBNER, 1806): (Fig. 11, n.O 3) Sammi. exot. Schmett., 

1: pl. 127, fig. 647-648. 
1971: HICCINS & RILFY, Cuide des Papillons dEurope, pi. 4, figs. lc, Id. 
1970: MANLCY & ALLCARD, Field guide Butt. & Burn. Spain, pl. 38, figs. 13. 

Fig. 11.- 3 Pi&s cheiranthi Hbn. Q, Ténériffe: Gühar, SVI-1970. 
4 CutopsiZiu florelh F. Q; Ténériffe: C. del Silencio. 11-Vi-1970. 
5, 6 Gonepteryz cleobde Hbn. d, Q; Ténériffe: II-1955. 
3 - 6 lég8mment réduits. 

Les avis des différents auteurs sont partagés quant au statut taxonoL 
mique de cette esp&ce. Cette question sera posée plus loin pour d'autres 
espkces. Nous sommes de lavis que la résolution de ce problkme taxonomi- 
que a peu d'importance. Un fait est certain: dans le cas de cette espkceci 
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nous somes  -- témoin ~ .--.- d ' ~ _ é ~ o n _ ~ - ~ n - d ~ ~ ~ e o t r e l e s  
~ t a l e ~  s u ~ q , u e - ~ ~ t ~ q & i f i ~ y e . - E n  d'autres termes, nous assistons A la 
foimation &une b e  e~pece: sspecies in statu nascendi. nous sembíe 
la dénomination la plus precise dans txs cas-la. 

Cette formation se passe pratiquement s m  nos yeux, elle est favo- 
ris6eFIkol"isoleriKnt W a i r e  et elle est accélérke par le nombre treS élevé 
&-gén&atiOn5 annuelles. Ce d&e3_Ehémxn&ne ----.- F t  causé par les condi- 
t i a  dimatiqu~-Q&s:@écides- de I'archipe! pnarien qui font qu'il k'y 'a 
qu'une différence minimale entre les températures moyennes de l'hiver et 
de I'été. &si, et cela ressort treS bien du tableau synoptique sur la répar- 
tition d 5  Lepidopthes canariem dans le tennp (O), au moins 22 eSpeces 
sur les 39 qui forment l'objet de cette étude, volent durant toute TaMiée. 
Sur les 6 e5peceS aidémiques que no- qualifierons come qecies in 
statu nascendi. (P.  cheiranthi, G. cleobule, P. xiphioides, V .  vulumia, T. 
~hristi et C. tithYmaIi) il n'y en a quune (T. chrirti) qui ne vale pas durant 
toute l'amée. 

Il ratera néanmoins tris difficile A dire A que1 moment précis dans 
cette évolution le stade spécifique a été atteint ou va I'Gtre. 

PieriS cheimnthi, que mus considhns provisoirement conme bonne 
ne se trouve sous sa forme nomide  que dans les iles de Ténériffe, 

d'd elle était déji connue par BOKY DE ST. V m m  (1805, p. 367, no 48) 
etde Gomera. pINKER ClW) a décrit la ssp. bencho-is re), de I l e  de 
La Pama Ii se pourrait qu*eIie-Zt égaiem&t présente dam l'ile d'Hierro 
mais ii semble que jusqu'A présent eiIe n'y a pas enwre été observée. L'ile 
d'Hierro reste néanmoim e n m e  mal comue au point de vue Lépidopteres. 

est pratiquement certain que P.  cheirmthi rnanque d;ms les lles de Gran 
Canaria et dans les {les orientdes. Dans la premiere parce que personne ne 
semble l'avoir vu adors que ce& ib a été relativemart bien explorée. Dans 
les tles orientaia qui sont, come 1"ie d'Hien-0, mal connues au point de 
me faunistique ,d s a b l e  que I'espkce en question y trouverait difficile- 
ment un biotope adéquat. En réaiité cette splendide et grande piéride n'est 
point, c m e  son p'oche parent Pierir br&a.e, auquel ii a été rattaché 
cOmme sous-especes par différents auteurs, une bete qui suit l'homme dans 

.. -.. . - . - 

('1 Ce Weau eet un conde&, ,les conditions atmosphériques peuvent in- 
fiuencer fortement l'apparition de certaiaes espkes et peuvent & un déca- 
lwep'environ un mois. En plus l'abondance des eqnhes fiuctue de fawn si- 
nusoidale. 

("1 Description originale: 1968: Pmirm. in Zeitschr. d. Arbeitsgem Osterr. 
En4 20. Jhg, 1.3, pp. 2225. 
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TABLEAU SYNOplIQuE SUR LA RÉPARTITION DANS LE IFñIps DES IhIIX3PTERES 

CANARIENS. ( O )  

Es- 

+ Catopsilh florella F.. . . . . . . 
Pieris cheiramthi HBN. . . . . .+ + + + + + + + + + + 
Pontia áaplidice L. . . . . . . .'+ + + + + + + + + + + + 
Euchloe belemia ESP. . . . . . .+ + + + + + 

ColiascroceaFouRc. . . . . . .+ + + + + + + + + + + + 
Parargexiphwides STGR.. . . . .+ + + + + + + + + + + + 

. + + + + + +  + + + l vanessa-L. . . . . . . 
I vanessa wlcania GODART. . . .+ + + +- + + + + + + + + 

Cynthiaoirginiens isD~~~~.  . .+ + + + + + + + + + 
lsswia iathonia L. . . . , . . . . 

DanazrspiexippusL.. . . . . . .+ + + + + + + + + + + + 
DanauschysippusL . . . . . . .  + + + +  + + + +  + + +  
Linnpldesbo&icusL. . . . . . . + + + + + +  + + +  + + 
Cyclyrius webbianus B R ~ .  .+ + + + + + + + + + + + 
AriciacrameraEscn. . . . . . .+ + + + + + + 4- 4- 4- 4- 

Z i m i k n y s n u T  - . . . . . +  + + + + +  + + +  + 4- 

+ + + + + + + l 
Pie+iSrapmL . . . . . . . . . . .  + + + + + +  + + +  + + +  

Elphinstonia charlonia Dom. . .+ + + + + 

CoBeptTXCleobtlleHBN. * - .+ + + + + + + + + + 
Pseudotergumia wyssii Cm. . . + +  + + +  

+ 

' Cynthia cardui L. - . . . . . . - + + + + + +  + + +  + + +  
+ + + +  

Pandoriana pandora SQIIFF. . . + + + + +  

LycaenaphlaeaSL. . . . . . . .+ + + + + + + + + + + 

PolyommatusicarwRo-rr.. . . + + + + +  

(O) Les mois d'octobre et de novembre sont caract6riséS par une pénde 
de données faunistiques surtout dans les Hétérockres. 11 semble que peu d'enb 
mologistes ont visités les Canaries pendant cette période. il est probable que la 
présence de pas mal d'espkces sera signaiée ultérieurement pendant cette période. 
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Thyme1icuschristiRF;BU.. . . . 
Dasychira fortunatu RGFR. . . . + +  + + +  
Edemaalb icmtaR~~~  . . . . . + + + + + + + + +  
Utethdsa pulchella L . . . . . + -  + +  + + 
CerrrrcldelaooyeiGASCH.*. . . .+ + + + + (+) (+) 
Acherontia otropos L. . . . . . . + s +  + ’  
Herse cmvolvuli L. . . . . . . . + + + +  
Cekrio Zineata F.. . . . . . . . . . + + +  + +  + 
Hippution celerio L. . . . . . . . 
itIrmogiossum s t e i h m  L. .  . 
AmictacabreraiREsn.. . . . . . + + + +  + + +  + 
Diposphecia vulcanica PINKER . + +  

+ + + +  + + 
4- 4- 

RhypariarufescmBnULLÉ.. . + +  + + + +  + + +  

Celerio t i t h p d i  BDV.. . . . . .+ + + + 4- + + + 
+ + +  + + +  

+ + + + + + + + 

( O )  (+) ees signes signifient que l’apparition de Cenrm del-ei c o m e  
-0 dans les mis de juillet et oc toh  n’est pas certaine dans l a  m e ;  en 
effet -, qui a fait l’élevage de cette @e, a obtenu des éclosions en 
captivité dans ces deux mis 

11 se d i f f h c i e  de P. brussica par sa taille, par sa C O U ~ ~ U ~ ,  pcv S ~ S  

dessins, par la noumiture de sa & d e ,  par sa vie, par son vol et finale- 
ment par ses organes génitaux. 

Pie+iS cheKcmthi habite surtout les vallons escarpés (barrims) carac- 
térisés par une végétation luxuriante et qu’il semble rarement quitter de 
plus de 100 metres. U il se tient de préférerice sur les flanas q” sont la 
plupart du temps inacxessibles ou bien préfk-t- il phner majestueuse- 
ment au desmis des ravins un peu c o m e  font les PaniQssius cppoZI0. Le pa- 
pillon se -trouve le plus souvent sur la b i t e  entre la partie ensoleillée et 
la partie ombragée des barrancos. La femelle pond ses O& sur la C~PU-  
cine, Tropaedum mjus L. semble, du moins dam 1”ie de Ténériffe, 
constituer sa plante nourricihre par Bxcellence (PINRER, 1968; FEFWÁNDEZ, 
1970). Ce demier admet-pu’ii n a  pas encore trouvé cettt? plante 
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dans les iles de La Palma et Gomera: la, la question de la plante n o d -  
ciere reste p é e .  

FER“D~z’(1970) a essayé vainement d‘éléver la chenilie sur le chou 
dont i’odeur ressemble A celle de la capucioe, 51 ajoute qu’ii n’a jamais 
trouvé de chenilles de P&is ch.eirun.fhi sur les choux que i’on peut trouver 
un peu partout dans les Bes Canaries. Tropam2urn +, la capucine se 
trouve sur les roches des ravins surtout dans le Nord de T&riffe mais 
également dam les barrancos des environs de Güimar et I$ et la dans les 
jardins et les parcs. En principe le papillon se trouve un peu partout dans 
lPle mais toujours la OU pousse la joiie capucine. En haute montagne, c’est- 
A-dire A partir de 1500 m nous navom plus trouvé ni capucine, ni Pieris 
chekanthi. 

I1 semble dom que respece en question n’mt point une bete nuisible 
A l’agriculture amme l’est P. brarsicae en Eumpe. Quant A P. brausicae wol- 
&mi de l?le de Madhe, il sagit 1A d‘une sous+e caractéristique de 
Piaxr  b r h .  Certaines femelles font pser  A P. cheiranthi mais i’+- 
ce y a exactement les memes mOeurs que la forme nominale d’Europe et 
d’Afrique septentrionaie: elle représente A Madhe une peste pour les cul- 
tures de choux! 

Dam les Asores vole Pieris brassiuz azorensis qui ressemble A P. bras- 
’ sicae woliustm- de Madere mais en diffke surtout par sa taille plus gran- 
; de et aimi intamédiaire entre P. cheiranthi et P. hassicae wollastoni. La ’ taille des d e s  antérieures des dd d’azmmis est da 32 a 35 mm contre 

30 A 32 mm pour les dd de woliastoni alors que les QQ dázorensis mesu- 
rent de 35 A 37 mm contre 30 A 33 mm pom les QQ de wollasroni. Un autre 
caractke différencid est constitué par le verso des ailes antérieures des 
azoremis qui son tr& peu ou pas saupoudrées de gris. 

Néanmoins mus pensons que les formes de P. cheiranthi et wux de 
P. br&m ont une souche mmmune qui est rechercher dans la N.-O. 
de SAfrique. 

- .  

- 

-Etrchloe belemia (Ekm, 1799): Die Schmetterling, Supl. 1 (1): p. 9% 
pL 110, fig. 2. 

1971: HICCINS & RILEY (ROUGEOT), Guide des Papillons d’Europe, pl. 8, 
fig. 4a, 4b; pl. 1, fig. 6. 

1970: MANLFY & ALLCARD, Field guide Butt. & Burn. Spain, pl. 38, figs. 

11 s’agit &une espece originaire du bassin méditeméen. Ce n’est 
point un élément faunistiqué hoioméditerranéen car il semble manquer 
dans la partie centrale de la région méditerranéenne. Nous voudrions plu- 

45 

13 - 14. 

- --- .. - . 
1 
l 
I 

. ’  
1 



tdt le considérer cmnrne élément faunis tique atlanto-méditenanéen-ponto- 
méditerranéen. t 

E.  belemi4 est représenté dans l'archipei d e n  par deux sous-espe- 
ces endémiques, morphologiquement différentes l'une de l'autre: Dans 
1'ie de Ténéri€fe, i'on imuve ia ssp: eversi STAMM, 1963 ( O )  tandis que dans 
1"ie de Gran Canaria et dans lYe orientale de Fuerteventura i'on rencon- 
tre la 9. hespendwn ROTHSCHILD, 1913 ("O). Dam les m o n t a p  de Téné- 
riffe et de Gran Canaria on peut trouver E. belemiti la plupart du temps 
entre 1500 et 2300 m et ceci d&s le mois de février jusqu'en ju& 

PINIW a déjh rencontré l'eSpece A 500 m A Guimar (Ténériffe) et en 
de~sous de 1200 m. dans 1% de Gran Canaria. 11 nous semble que la pé- 
sence de E. b e h i a  dans 1% de Ténériffe est conditionée par la présence 
de ses plantes nourricieres, les Sisymbrim (ou Descurainiucspecies --u,-. - .., . C.---** et .les 
CheWwrthup m i e s .  Nous avons observé le papillon pour la premibre fois 
lF4 juin 1970 non loin de la Montaiía Rayada, dans l'immense cratere de 
Las Caiiadas (Ténénffe) vers 2300 m. dans un biotope OU Sisymbnwn 
bourgaeanum WEBB dominait la végétation trh pauvre. 

Pendant le mois de mai 1972 nous avons revu l'espece. Les speCimm 
étaient trk abondanb et beaucoup plus frak qu'en juin 1970. Nous avons 
observé le papillon pratiquement partout OU pousse Sisymbrium bwr- 
gaaUnum WEBB (Fig. lo), c'&-Adi.re h partir de 1800 m (Montaña Roja) 
jusqu'A environ 2300 m (Parador de Turismo, M o n t a  Blanca, Montaña 
Mostaza) mais également A El Portillo (2OOO m), A la Cumbre de Ayosa 
(1.900 m), etc... Prb du Parador (2300 m) oU Iinsecte était tres commun 
et OU il y avait également une abondance de Sisymbrium b o w g a m  
nous l'avons vu affecter Cheiranthus scopanuS B~ovss. A I'ouest du ua- 
t&e de Las Cañadas, oU Sisymbrium bowgaamwn WEBB est beaucoup 
plus rare, nOuS avons trouvé E w W  belemia eversi uniquement entre 
1.900 et Lo00 m dans k Forht d'El Retamar et ceci auprk des rara en- 
droits oU pousse Sisymbrium bourgaevmwn WEBB. 

n nOuS semble que la présence du papillon en dehors des biotopes 
A S.lmbrffun baKgaeamrm WEBB et ChAmnthus scopanuS BROUSS., qui 
sont des plantes endémiques ne se trouvant que d a s  la sede ile de Té- 
nériffe, et A une altitude de 1.800 A 2400 m environ, est plutdt awidentel- 
le. Néanmoins dans les iles de Gran Canaria et Fuerteventura, OU ces 
deux plantes n'existent p et o& les montagnes ne sont pas aussi élévées 
que dans Me de Ténériffe, E. belemi4 hespen'dum vole néamoins aussi 

("1 W p ü o n  originaie: 1963: S r m ,  in Eiit zeitsdu. 13. pp. 47-48, fig. 1. 
(-1 ' 1913: y. in Novit. Zool., 20, p. 111. 
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dans la haute montagne de Pozo de las Nieves oU le Dr. A. WÉRY a obser- 
vé l'insecte le 17 m m  1964 ven 1950 m d'altitude (Gran Canaria). Tout 
comme dam l'ile de Fuerteventura -o& d'on a signalé sa présence & les 
tollina des environs de Triquivijatt+ (ALLUAUD, 1892) et sur la Montaña 
Atalaya preS de Betancuria (GUICHARD, 1964) PeSpece semble voler beau- 
coup plus bas dans Iile de Gran Canaria oU BAYNES (1961) la signale 
de la Montaña Arucas'et OU PINICER (dans une lettre) signale qu'elle vale 
en dessous de 1.200 m Ii est possible que E. belemta FRsperidum se nour- 
nt A i'état de chenille d'autres . - - -.-- Sisymbnum comme S .  dlifolium JACQ. 
Ou d'autres CMr&h& c o e e  cinerm o. C. mutabilis &'H&rr. 

E. belemiu vole en deux générations: ALLUAUD i a  r m n t r é  en jan- 
vier 1890 dans l'ile de Fuerteventura (ceci semble constituer la premiere 
mention, sous I'e'nom de w. glauce HBN., pow les Canaries). PINKER nous 
écrit que dans 1Ye de Gran Canaria I'esp&ce vok en février et mars. Le 
Dr. TAVOILLOT nous a écrit qu'ii a ob&rvé le papillon dam cette meme !le 
durant la premiere quinzaine de mars 1971. Dans l'& de Ténériffe ii 
sembie que les premien spécimen de la premiere génération napparais- 
sent qu'h la fin mars. STAMU (1963) semble avoir capturé les premien dans 
le cratere de Las Cañadas le 8 avril 1962 SCHMDT - XOEKL (1971) signale 
que SEYER aurait capturé l'espece A El Portillo vers 2OOO m (Ténériffe) 
le 22 m a s  1968. Le meme auteur remarque qu'il n'a pas vu l'es+ce A 
la meme date de I'année 1970 lorsqu'il est monté A Las cañadas avec son 
ami MORALES. Ce dernier aurait prk l ' e see  le 19 avril 1970, prh de 
la Montaña Mostaza dans le cratbe de Las CaÍiadas (2300 m.) De notre 
caté nous avons exploré les biotopes de r+ce dans le m t k e  de Las 
Cañadas les 2x) avril 1971 et 2 mai 1971 sans l'avoir houvé. Par contre le 10 
mai 1972 IeSpece était tres fraiche et treS mmmune prh  du P d o r  de 
Turismo (Las Cañadas) vers 2.300 m. 

11 semble que l'on peut en tirar la conclusión que du moins dans la 
région de Las ",. Cañadas ..-- - --  i'ep&ce-.vole en deux générations: la premike 
de fin m a r ~  ou début avril jusqu'8 la fin avril, üa deuxihe A partir du - -  a 

début de mai jusqu' au début de juin. Suivant la longueur de l'hiver en 
haute montagne ii se pounait qu'il ne se produise qu'une seuie géné- 
ratiori-q& ne débute que vers la mi-avri.1 ou plus tard. 

Les populations des E. belemia canariens nous semblent assez anciennes 
d ' h r d  parce qu'elles sont strictement liées A une végétation endémique an- 
cienne (probaMement du tertiaire) et ensuite parce qu'elles se différencient 
subspécifiquement non seulement des populations du N.-O. afncain mais  
aussi entrelles, c'est-Adire d'une ile A l'autre. Nous persons qu'elles sont 
de souche commune avec les populations du N.-O. de l'Afrique. 
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< - Caneptqx cleobule H~BNER, 1824 - 25: (Fig. 11, nÚms. 5 - 6) Zutrage 
exotische Schmetterlinge, 3: pL 570 (79), figs. 45545%. 

1971: Hxccms á RILEY (Roucmr), Guide des Papillons d'Europ, pl, 1% 
figs. 38, b, c 

1970: MANLEY á ALWARD, Field guide Butt. h Burn. Spaiq pl. 38, fip. 
7 - 8. 

Fig. 12.-16 Pmmge ziphioide; S tgr .  Q :  Ténériffe: Los Roques, Las Ca- 

17 Vanessa dcania God. d: Tbnériffe: Ft. de Guache. 1.500 m. 
iíadas, 2200 m., 13-VI-1970. 

- 
13-VI-1970. 

18 PseUd0ter~um.i~ wyssii Chtist. O: Ténériffe: Los Roques, Las 

19 idem. verso. 
Cañadas, 2200 m. 13-VI-1970. 

16 - 19: lég&rement réduits. 

Encore une sspecies in statu nascendim tout conme Pietis cheimnthi. 
On trouve i'espece dans les iles de Ténériffe, Gomera et La Palma. 

La forme nominaie se trouve dans la premiere ile. il est probable que 
dans Piie de La Gomera il existe une autre sous-espke, morphologique 
ment différente de celle de I'ile de Ténériffe toute proche. Les QQ femelles 
de la popdation des G. cleobuk de La Gomera sont plus pides, le reflet 
orange étant minimai. 
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Dans Kle de La Palma I'on trouve la ssp. p&nae STAMM, ( O )  qui est 
treS différente de la forme nominale de Ténériffe (voir Hrccms h M ,  
T. 1% figs. 3b, 3c.) G. cleobule est mnnu des Canaria depuis BORY rn 
ST. VJNCENT (1805, p. 368, nP 57 O, nP 58 6"); cet auteur cite =Pa@ 

C o m e  P W  c h e u e f i - e t  insecte v d e  durant toute i'année en plus- 
i-+ti?ns ~ " mal - . . ~  séparées. 11 semble néanmoins plus rare et plus lo- a. On le retrowe surtout dans la laurisllva du N. de Ténériffe (fig. 3) 
et dans les vailées OU ses plantes nourrici&es R h n u s  mendatu, Rhmn- 
nus g w o s a  et ~ a u n r ~  sp.&msent.i 
_. . -. _ -  . -*- q 3 & A  

G. cleobule se rapproche le plus de G. c l e w a  maidernisis FELDER de 
IYe de Madtire. Cette demibe forme une transition entre les C. u!eqmtra 
du N.-O. africain et les G. ckobule des Canaria. Ici encore ii nous sem- 
ble que cette derniike eSpece représente un type plus ancien que la G. 
cleopatra rnuder-. Iis semblent avoir une souche commune qui serait 
égaiemmt a rechacher dans le twsin méditerranéen (région & p i e  
primaire holoméditmanéenne, sensu DE Lm). 

Le cas de G. cle0bul.e est donc pratiquemmt identique a cehi de 
Pieris cmmh.i.  

fhanni L D  
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.'. -Pmarge xiphioides STAUDINCER, 1871 (Fig. 12, no 16): Catalog der Le- 
pidopteren des Europaischen Faunengebietes, p. 30. 

1971: HICGINS dr RILFY (ROUCEOT), pL 46, fig. 11. 
1970: MANLEY 6r ALLCARD, p1. 40, figs. 12- 13. 

Esp&ce morphologiquement différente (aussi par les génitdia) de Parar- 
ge aegeria L. auquel il a été rattaché par certains auteurs. La denomina- 
tion aspecies in statu nascendim nous semble une fois de plus trk bien 
appropriée dans ce cas-ci. Contrairement aux de P. cháranthi et G. cleo- 
buk et mmme BERNARDI (1961) i'a bien démontré, P. ziphMidRp est moins 
éloigné des P.  aegeria du bassin méditerranéen que Pmarge xiphia de Ma- 
dere. Ii est hors de doute que P. xiphia ainsi que P. xiphioides ont une 
souche commune qui est A rechercher dans la région atlanto-diterra- 
&nne qui, d'aprb DE  LA^ (1987), constitue une des régions réfugiales 
du bassin méditerranéen. 

Selon ~EBEL (1917) ces deux especes seraient plus anciennes que les 
autres especes du genre Satynis  s. 1.: l a r  anivée sur les ?les adantiqus da- 
terait du temps de la connection terrestre macaronésienne avec YAfrique. 

(*) Description originaie: 1963: S T m ,  in Ent. &itSChr. 73, pp. 4950 fig. 5. 
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FSg. 13.-Ténériffe: avant plan: Los Roques (dt. 2.22ü m.); arribe 
plan: le Teide, point cuiminaut des Canaries (dt 3.n1 m.). Cest au 
pied du Teide que l'on trouve le biotope de Psadotergumia wysrii, 

C y c l w  webbiauu, Euchloe belemio et>ersi... 
. <  . . .  

BERNARDI (1961) en conclut que P .  wyssii est un élherut A affinith 
méditerranéennes orientales. Daprk  -EL (1917) P. wyssii, tout mmme 
Hipparchiu aristrreus d e r m i s  et H .  uwrina, s a a i t  anivé dans les !les 
atlantides A un mment  OU celles-ci étaient déjA séparées les unes des 
autres. 

Nous mnsidérons P. wyssii comme élément faunistique canarien pur 
(sensu DE Lm) de souche trk ancienne peut-&e du mi&ne, tout 
c o m e  le fossiie vivant qui domine son biotope et sur Iequd il aime si 
bien se posa car ii y est admirablement bien camouflé et qui est consti- 
tué par le majestuew Pinus c m M .  

1 -Vunessa uulcrmia (LA- & GODART, 1819): (Fig. 12, n.O 17) in Ency- 
dopédie Méthodique, 9, p. 320. 

1971: HICCINS & RUEY ( R o u c ~ ) ,  pl. 17, fig. 4. 
1970: MANLGY & ALLCARD, pl. 39, figs. 9-11. 

l 

l Nous proposons de considérer la ssp. uulcania GODART de Vanessa 
indica HERBST des Canaries aimi que la ssp. occidentdis FELDER des iles 
de Madhe comme sspecies in statu nascendb de la meme vaieur de 

I 
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STZMPFFER (1938, 1942) a montré que Cyclyruls webbianur est qgé -  
nérique seulement avec cyclytiur m&si DRUCE de lüe Maurice daos 
i'océan indien et qúil e t  voi~in des S y n h - u c w  BTLR paléoiropicaux et 
surtout des Leptotes SCIJDDER néotropicaux et sollofiem. Ces origines,loin- 
taim plaident en faveur de l'ancienneté de ce IyCene. 

W. Scmaur-Ko~t~~ n o u  a fait savoir, aprb que nous avom attiré 
son attention sur le fait, qu'ii s'est trompé en attribuant la ssp. phetlsis 
Rc~.-ALT. aux popuiations de C. webbianur de 1Ye de La Palma qu'il 
menüoane dans son récent travail (1971). En effet la ssp. p d b  h. - 
ALT. dáigne les population,~ de  cette demihre ile d'Amkta cabrerai RE- 
BEL Daprb le mkme auteur le papulations de Cyclyriur webbiaw 
B R ~  de L a  Palma s h e n t  néanmoins différentes A leur facies de cel- 
les de Ténériffe. Un matériel suffisant de comparaison nous manque en- 
care pour prouver cette différenciation subspécifique. 

-Thymeliccrs christi REBEL, 1894: in REBEL & ROCENHOFE~ Ann. Nat. 
.Hof. Mus., 9, p. 41, pl. 1. fig. 2. 

1971: HXCCINS & RrrJn: (Roucm), pl. 60, fig. 9 c. 
1970: MANLGY & l4LUxlD. pl. 40, fig. 14. 

Robablement e n m e  une sspecies m statu nascendi, que certains 
a u t m  ont rattaché A Thymelicus actaeon R m .  Zpwy (1935) signde que 
Noff~hum et SCHWIN~VSWS auraient capturé, chacun séparément, T. 
~hnsti dans SAtlas (Asni). Ce mkme auteur admet qu'il n a  pa5 vu des T. 
acfueon de l'Atlas et que le soi-disant T. ch&*(une O) ,  capturé par S ~ H W N -  
CENSMUSS n'est pas tout a fait identique A T. chtisti des Canarie~. 

L'exemplaire en question serait nettement plus hncé au recto ce qui 
a pour conséquence que les taches ja- conixastent trb fort Les petites 
taches cbires qui sont présentes s u r  le dessous des aiks postérie~re~, au 
dessus et en dessous de la grande tache discale que i'on trouve diez la 
plupart de T. christi, manqueraient sur i'ecremplaire de SCHWNGENSCHUSS. 
La tache discale serait égdement nettement plus courte que chez les T .  
chtisci des Canaries. Le s m n d  et demier exemplairre que ZCRm a vu est 
un d, é g h e n t  pris par SCXWINGENSCHUSS (l'auteur n a  pas vu l 'e~em- 
plaire capturé par NORDMA" A Asni). 11 s'agit d'un 6" assez fatigué priS 
Ijjoukak. ZERNY dit A son sujet que la question est de savoir s'il s'agit de T. 
chtisti ou de T. uctaeon. Elle reste ouverte car ces deux eSpeces sont moins 
fortement différenciées par les m%les que par les femell'es. 7 h w ~  pense 
finalement que la forme de i'Atlas marocain comtitue probablement une 
sousespke nouvelle mais qu'il ne peut en décider vu le manque de ma- 
ténel. 
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11 imis semMe qu'il est probable que ZERNY a vu juste et qu'entre- 
temps la ssp. nouvelle qu'il n'a pu décrire par manque & matériel, a 
été décrite posténeurement par EVANS (1949). comme ssp. orlalils. En effet, 
c'est bien cette m e  de Thymelicus actaeon qui est assez comune et bien 
répartie en Afrique du Nord, surtout dam PAths ven 1200 m A 1.800 m. 
sur les dtes  fleuries et dam les localités humides. Jusqu'A preuve du am- 
traire nous vuudrions considérer T. christi m e  endémique Cananen 
non e-xistant en Afrique du Nord. Néanmoins &e dernihre eSpece reste 
tr&s étroitement liée a T. adaea orantu et i,I nous semble h m  de dmte 
qu'iis proviennent tout deux de la &e souche. Nous voudrions donc con- 
sidérex Thymelicur chtisri plutat come endémique canaria A affinités 
a&int<zmeditenanéen~. 

Le papillon fut signalé pour la premiere fois des Canaries par BRUG 
LÉ (1839, p. 94 n.O 20) sous le nom de Hespena actueon ESP. 

T. christi se h-ouve dans les iles de Ténériffe, Gran Canaria, La Pal- 
ma et ia Gomera. Le papilbn apparait d& le mois de mars et vole en 
plusieurs génératiom jusqu'a la fin aoiit. U monte audmus de 2OOO m 
d'ahtude. 

/ 

- Dakychinz fortunaiza ROCENHOFE~, 1891: Sitzungsber. d. zool. - bot. Ge- 
sellsch., l3d. XLI, p. 566. 

Dr. E. STRAND in SEXIZ, p. 113, fig. 19 g. 1 
* Come pour Cyclyriur webbianus il y a des misons de wnsidéra D. 

fortunatu comme endémique ancien, peut-ktre du miodne, car la plante 
nourrici&re de la cheniile est coristituée par le aeliques et véritable fossile 

RFan. & ROCENHOFER (1894) figuremt (p. 96, Taf. 1) dans une superbe 
planche en couleurs les deux sexes de i'imago de ce Lymantriidm, les 
oeufs: une ponte sur les aiguilles impresionantes &un pin &en et un 
oeuf agrandi, la chenille A tailie sur une branche de Pinus ccmanenris, le 
axon enveloppé dans les aiguilles du mkme pin et la chrysalide vide. 

ROCENHOFER signala en 1891 la présence de cet endémique nouveau 
uniquemmt dans les iles de La Palma et Hierro OU I'apeCe a été décou- 
verte par le Prof. SIMONY. 

Sa description détaillée et figurée -conune nous venons de le voir- 
dans tous fes itades de la métamorphose ne fut publiée qu'en 1894. 

vivant qu'est P i w  cunur id .  ( O )  

( 0 )  BACALLADO ARANECA (1972) signaie que la chenille se nourrit égaiement 
de Cytisus prolifencs L. et Spmtocyisus nubigenus W & B. 
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I1 mus semble irtile de reprendre 
criptifs de cet endémique peu connu. 

certaim déhils biologiques et des- 
- -  

La femelle dépose de petits paquets ronds d ' d s  A peine couverts 
d'une sorte de & v e  sur 1 s  aiguilles trk longues de P i m  crmatiensis. 
Les O ~ S  SO& d'un jaune verdiitre pale. La chenille a t  mire aved dRix 

d d e s  jaunes et de grctxia bromas dorsales blanches sur les ~ e g -  
ments 4 - 8. Sur les segrnmts 1 et 11 it y a une touffe de poils mirs. La 
chrysalide est rouge-brune avec mis taches ocre-jaunes et des pils jau- 
nes. Le cocon est en forme d ' d  et ii est tissé aun brun sale entre les 
aiguilles du m&me pin. 

Dans le stade imaginale Dasychira furtunata peut-&re comparé A 
Dasychua fuscelim L. 11 differe par les caractereS suivants: la forme 
des ailes est plus albngée, de comtuction plus étroite. Surtait l'abdomen 
du d est plus couiz et p h  élégant. Le fond des ailes antérieures est plbs 
foncé avec des rayures dentelées de facon plus aigue et l'on n'y rencontre 
@&re ~k touffes décailles +unes de Daychua fcsceZina C h a  la 0 de 
D. fodunoita l'abdomen de forme cyluidnque est plus long, de couleur 
bmn-gris clair et tres toufh A l'anus. Les dew premieres rayures dente- 
lées sur les ailes antérieures des QQ sont moim prononcées que chez les 
66 et dans la des cas ella sont uniquement bien visibles prh  
d e b  base des aiies. Les franges sont d'm gris-brun chez les dd et dun 
gN mndre c h a  les QQ, tout cOmme la couleur des a i h  postérieures qui 
est un peu plus alaire chez ks 99. 

Le Prof. SIMONY raconte ce qui suit au sujet de cette eSpece trb in- 
téressante: , 

.Ich traf dieselbe in den Waldungen von Pinur cunuaiensis der Mon- 
taña de las Arreboles oberhalb.FuencaJiente auf Palma in Hohen zwis- 
&en 700-1.100 m. Der Spinner trat am 3.und 4. September 1889 in HW- 
derten von frisch entwickelten Exemplaren auf, die M h c h e n  meist 
nach Art der LipMs nwnacha L. schwiirmend, die Weibchen auf der 
Schattenseite der Kiefersthme sitzend. Die sch-endm Exeqlare 
-den von einer grossen Raubfliege, Promachus Z&~&WS~US, t5frig verf- 
01s und ausgesogen. Gleiheitig fand ich an derselben Localitat Taus- 
ende von R o u p  dieses Spinnm und zahllose Cocons zwischen den Na- 
deln von Pinus ccma+iensis. Ausserdm hatte ich die Raupe bereits am 17. 
August 1889 in de Kiefarwaldern nachst dem Fondo de la caldera (Gmnd 
der grossen Caldera von Palma) und am 29. August niichst Lapas auf 
Hierro in einzahen Exemplaren gefunden Die Art durfte im Hinblicke 
auf ihr massenhaftes Vorkommen wohl ais Schadling von Pfnus umarkn- 
sis baeichnet werden.. 

í 
/ 
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Daprh la littérature entomologique existante et d'apres les renseig- 
nements que PPncGR a bien voulu nous communiquer A son sujet, le papil- 
Ion se montrerait awc mois de février-mars et puis d'aoht A décembre. 
On trouve 1' es+ce uniquement dans les iles occidentales OU sa plante 
nourriciere, Pinus cmic r r i e~ ,  que l'm trouve habituellement entre 1.OOO 
et Lo00 m. d'altitude, a pu "happer A la hache de lhomme. C o m e  jadis 
cette pinede a dfi occuper la plus grande partie des !le5 Canaria, il sem- 
ble iogique d'en conclure qu'il est probable que D. fortuna@ mmme beau- 
coup d'autres esp&ces, aurait commencé A disparaitre dans ces iles par- 
tir des déboisements systématiques commencés QU 15 me. siede. 

Ii sagit d'un élément faunistique canarien pur A affinités peu claires. 

- R h y p i a  rufacens ( B R ~ ,  1839): in BARKER- WEZIB, S. et BERTIKFJDT 
Smm, Histoire natuaelle des iles Canaria, París 18361850; insectes, 
p. 95, n.O 28: 1838-1844: Lipuris rujescerw = forfu- S T A m m q  

1891: in Isis IV, p. 159, 250, Taf. 111, Fig. 3 c f  
S~nz, p. 93, fig. 14 h. 

Avec Eilema CJbicOsta et Utetheisa pulchellu c'est la premike espeOe (') 
appartenent A la famille des Ardiidae (seion W. F O R S I ~  & Th. WOHLF- 
AHRT, 19f30) que l'm trouve dans l'archipel d e n .  

Tout c o m e  D. fortunafa M)US sommes pbablement en présence 
d'une espboe endémique du tertiaire A laquelle ii est difficile dattribuer 
une affinité quelconque. 11 sagit d'un élément faunistique canarien pur. 

On c o d t  tres peu de choses au sujet de ce papillon. Les c h d l e s  
sont assez iongues et couvertes de poils bruns soyeux. 0x1 les trouve dans 
les fassés le long des mutes, sur les choux, l'useille, le tabac (Nicofiona 
glauca) et peut-&tre encofe sur dautres plantes. 

11 semble que l'insecte n'st pas rare dam rile de T é n M e  mak l'on 
n'aurait pas encore trouvé l'espece dans les autres iles de l'archipel ca- 
&en. B a été tmuvé pendant les mois de février, mm, avril, juin et 
d'aoiit A décembra B n'at donc pas certain que le papillon vole dwant 
toute I'année. PINXER a écrit que la période principale de vol de R. f ~ -  

fescm se situe d'adt A décembre et qu'il ne se montre qu'en exemplaires 
isolés pendant le printmps. 

(O) On a d'abord ~ O d d & 6  G d  pOlbtiS -N, 1903) COiiliiü? qUa- 
tri&m Arctudae des CanarieS. F'inalement DRirurvr (in SEITZ, Suppl. KU (1938) a 
montrb qu'il Sagit d'un N o c t t d u e  Trifinae endémique (prb du gense Nothos- 
tmlrci WARR.) également tres anden. La forme nominale de ce Noctuidae se 
trowe dans les iles de Ténériffe et La Palma; dans l'tle de Gran Canaria l'on 
trouve la ssp. teldemms pmkw, 1905. 
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- Celerio tithymdi (BOISDWAL, 1834): Icon. 11, p. 30, pl. 51, fig. 1. 
S m ,  p. 255, fig. 41 b. l 

Ce Sphhgdue endémique pourrait Gtre également corrsidéré comme 
s s p e c i e s  in statu nascendi~. 

La plus grande partie dar autmm du sihcle deniier cmt signaié s a n  
étroite affinité avec C. dahlii. La troisibme tache noire qui manque sur 
la partie d o d e  de i'abdomen et !le verso des ailes qui est chez C .  tithy- 
d i  d'un gris brudtre sombre (chea C. dahlü ii est muge) sont les ca- 
ractéristiques ciassiques qui distinguent C .  tithyndi et C. dahlii. 

La cheniiie de C. Mii est tres différexte de celle de C.  tithynuli; 
la prmihe est plus foncée, manque les rayures dorsales i a t h k s  sur le 
fond olair. Les taches dorsales rondes Cbez C. dcrhlii se situent dans les 
rayures traversala mires qui présantent enane en plus, vers le bas, une 
plus petite r a y e  jaune dans l'autre sens. Cha C. t ü h y d i  les rayures 
tranversaies noires sont plus courtes et la petite r a y e  jaune dans i'autre 
sens manque complbtament Dr. K. JORDAN (in SE@ r a u e  Celerio ti- 
t h y d i  A Celerio euphorbiae et ie considére c o m e  sous-espece endé- 
mique. Beaucoup d'autem a@s lui ont fait la meme chose. 

. Les chenilles de C. tithynaii ont été trouvées sur plusiews Euphurbia 
sp. mais surtout sur P endémique Euphorbia euna~d. 

Le papillon voie pendant toute l'année ea pluskm générations mal 
séparées. Jusqu'A présent l'inieote a été signalé des ilés de Ténériffe, Gran 
Canaria, La Gomera, La Palma et El Hierro. 

11 est probable que déjA BORY DE ST. VINCEXT (1805) ait observé ce 
Sphingidae dans les Canaria car ii cite entr'autre SSphinx gd l i in .  

-Heme m w l v u l i  batotae CHRZST, 1882: in Mitt. d. Schweiz ent. Ces- 
eilsch., Bd. VI, 348. 

Q4 

1 

/ 

Cet élément subtropical et migrateur bien COMU s d t  représenté 
daris les Cananes par la sous-es@ce endémique batUtae Cmusr, que l'on 
a rencontrée dans toutes les iles sauf, semble-t-il, dans m e  de Lanzarote. 
Cette population serait caractérisée par des exempiaires plus petits et 

Sdon REBEL (1894) il n'est pas justifié de séparer bahtae CHRST. sub- 
sphfquement de la forme nominale car celle-ci peut va r i a  en grandeur 
et en coloration ailleurs que dans les Canaries. Le Dr. JORDAN in SEITZ, 
(p. M3, fig. 36 a) met bafatae CHRIST. en sponymie avec l'ab. pseudocun- 
v o l d i  SCHAUF, et dit que cette forme est surtout mmmune dans les ré- 

plus ternes. 
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gions tropicales. Le statut taxonomique d'fierse cmwZvuli dans les Cana- 
ria semble donc incertain. 

On a observé ce mipteur  <pendant le mois de mam et de juillet A 
septembre. Peut-&e n'anivet-ii qu'en migrateur dam les Canaria. 

Cet élément subtropical a été observé un peu partmt; il semble que 
l'on n'aurait pas enalre observé le papillon en Amérique ni en Asie 
Mineure et en Asie o c c i d d e .  

-Cerura delavoyei catuuiensis PINKER, 196s: in zeitschr. d. Wien. ent. 
Gesellsch. 53, pp. 82-83, Taf. 9, fig. 4 ~3. 

En avril 1961 PINKER captura le premier Ndodontidae de la faune 
des iles Atlantides et ceci A St. Bartolomé dans lfle de Gran Canaria. Ce- 
rwa delavoyei GASMFI. fut capturé de nouveau en avril 1965 h Agulo 
dans Me de La Gomera; ce fut une femelle (la premiei-e) et quelques 
d e s .  Au mois de mai de la meme année PINKER prit enalre quelques 
males; il réussit un élevage A partir de la premi8re femelle d'Agulo (La 
Gomera). 

L a  ssp. cwwienris PINKER, Isa race endémique de Gran C d a  et de 
La Gomera, se différencie de la forme nominale du N.-O. afriaiu par la 
*te taiile du d e ,  par ses dessins d'un noir tres pur et par ses ailes 
postérieures fancées. Les 99 n'ont pas le fond des d e s  brun mais gris 
sombre. Les génitah sont tr&s différents de Cerura vinula L mais res- 
semblent A cewr de la forme nominale de Ceruru del<ruoyei G m .  

Les oeufs, d'un diametre de 0,s 133111. en forme demi-sphénque sont 
de couleur brun foncé couverts trk souvent de ptits e n f m e n t s  ova- 
les ou rectangulaira. La petite partie micropylaire est entourée d'une 
élévation, la mette est remplacée par un point élevé; ici les d o n a +  
menis deviennent si petits que l'on peut A peine les voir sous le mimcope. 

PINXER n'a pas en- pu donner (1972) une desmiption détaillée de 
la cheniile mais ii dit se souvenir qu'eile présente un dessin moins blan- 
chatxe que celui de C e r ~ a  UinuZa L. 

La chrysalidation a lieu da= un cocon pesque sphérique. 
RNKER émet l'hypothkse qu'il devrait exister au moins dewr généra- 

tiars dans la nature. En effet ladulte a été observé de janvier A mai. L'éle- 
vage en partant &une ponte de la femelle capturée en avril 1965 A Agu- 
lo (La Gomera) a donné des éclosions en septembre 1965 et en mai et 
juilld 1966. 

Ceruru dehoyei  cunuriensk fréquente les hautes vallées humides OU 
il vit parmi les associations de Salix canasiensis, la plante nounici&re de 
la chenille. 
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Jusqu'A présent ii n'a été trouvé que dans les iles de Gran Canaria 
et La Gomera. 11 AOUS semble que l'on pourrait égdement le trouver dan5 
les !les de L a  Palma et Ténériffe. 

II est hors de doute qu'il y a une étroite affinité entre les PON~~O~S 
~anariennes de cette espeCe et celies & la forme nominale du N.-O. afr?- 
cain O& l'on peut imuver le papiiion en Aigérie, Tunisie, au Mar~c, dans 
le sud jusqu'au CammencemOnt du Sahara, ami loin que pOuSSe sa plairte 
nourricihe, le saule (Salir sp.) 

-AmictCr ~ ~ b r ~ d  (~EBEL, 1894): in h. d. k, k. naturhist. Hofmus. Wien, 
Bd. IX, Nr. 1, pp. 46-48; ibid. 1896, Bd. 11, p. 105, pl. 3, fig. la, lb, l c  d. 
S m .  p. 357, fig. 55b. 

trk ancienne, peut-Gtre du &cene. 
B semble que la forme nominale de ce Pqchidcre vole dans les &S 

de Ténériffe, Gran Canaria, La &mera et El Hierro. 
Nous croyons qu'il est utiie, vu que ce Lépidoptere est relativement 

p e ~  COMU, de reprendre en résumé sa desaiption originale. 
La tGte de l'imago, comme but le mite du corps et ailes sont 

tds SOY~UX et couverts de poiis &un brun fumé. Ceci dome au thorax et 
a labdomen un air robuste ce qui a t  faux en ré&té. Les d e s  antéfieureS 
d e  males sont tres courtes ei larga, iégerement courbées preS de la 
racine, k b d u r e  est &te, h.ng'le intérieur est net lnais courbé; la bor- 
dure intérieure est droite et A la base fortement recourbée. L'envergure 
st d'envhm 14 A 15 mm.  es des postérimres d e s  montrent une bor- 
dure l é g & L t  a m d i e  et un angk treS aigu. 

Les franges>es aiie sont murtes mais toufiües et t i~ent  un peu vers 
le rougebrun, ven I'intérieur des ailes postérieures ces franges devien- 
nent des poh sayeux. Le vaso dss des  e& du m h e  ton que le recta 

L a  chenille se noumt d'Euphorbicr sp. et de Rub<cs sp., les f0UxTa.u-x 
se irouvent g é n é d e m d  sur TamMx c m m r i d .  Ces fourreaux smt 
treS voyants par ieur forme qu+gulaire ca qui fait pen~er immédiate- 
ment aux fourreaux PIUS robusta de Psyche quudranguhk CHR. Une 
mupe transversaie de  ces f 0Ur ra .u -x  rnontre tres bien leur fvrme quadran- 
g u h e  trhs caractéristique. & sont corshuiis de brins courtr, qui sont 
en partie de couleur jaune-bnin, mis de iravm et tres serrés. 

L ~ s  f~urreaux memes sont de couleur grisatre. Leur lonpeur totde 
pour les fourreaux mi+les est d'environ 12 mm.; sur les trois q u d  de 
leur longuew iis ont une largew d'mviron 3 m.; aprk iis deviennent plus 
étroits sans toutefois perdre ' h r  forme quadrangulaire. A l'extrémité, le 
faurreau devient un tuyau court et nu. 
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La chrysalide est COrnme toutes les autres chrysalides de la famille 
des Pqchidae, elle atteint 0 mm de longueur. 

Dans l'de de La Palma RECTEMN-AL.TEW (1949) a démuvert une sous- 
esp" différente d'h ic tu  &erui. ii i'a décrite m m e  ssp. phensis 
(Tijdschr. Ent. 1948 (1949), pp. 20, U). Cet auteur tmuva de nombreux 
fourreaux dans différents endroits, surtput caotre des m m  et 10 long des 
routes. Ceci semblait, selon le mGme auteur, les endroits les plus propi- 
ces pour la chrysalidation. 11 trouva aussi des chrysalides vides qui sortaient 
des fourreaux. 11 trouva encore 3 chenilles mi-adultes sur Rubur sp. et 2 
chenilles de la meme taille et 1 fourreau avec chrysaiide vide sur Ta- 
Illofil: sp. 

Parfois les fourreaux étaient anistruits de petits morceaux de feuiiles, 
ils avaient alors h forme pentagonale. 

La ssp. palmmsis Rcr. -ALT. se différencie de k forme nominaie de 
Ténériffe par ia teinte des poih sur la tete, le thorax et l'abdomen de 
l'aduite: cette teinte est grise. Les é d e s  poilues des d e s  sont noires 
au lieu d'Gtre rouge-brun m e  les spécimen de Ténériffe. 

L'adulte a été trouvé de mars A octobre; d'apreS R l'émhnt 
spécialiste de la faune des Lépidopth  des Canaria, la période p k i -  
pale de vol de cette espeCe serait du mois d'aoiit au mois d'octobre. 

voler pugmente trk font la sténotopie de I'espeCe. L'autre fait que res- 
pece s'est differenciée dans I'ile de La Palma renforce I'hypotheSe qu'ii sagit 
ia &une esphce endémique d'origine trk ancienne, peut-Gtre m h e  du 
midne.  En plus ron n a  pas encore pu établir une affinité queiconque 
avec une autre espke de k famille des Psychidae.  EL (1896) affhme 
que A. cabrerai n'est certainement pas d'origine euro-paléarcüque. 

-Dipsosphecia vulcaniut Ppnw, 1968: in Zeitschr. d. Wein Ent. Ges- 

I 

1 Le fait que les 99 de ce Psychiaae trks primitif sorrt incapables de 

1 
1 
1 
i 
l 

ellsch. 53, pp. 75-78, Taf. 9, Fig. 18-22 (da, 99). 

Le dernier C ~ A U  des endérniques canariens et probablement avec 
Amicta caherui, phylogéniquement parlant, un des plus anciens, du ter- 
tiaire (miockne ?) jusqu'd plus ample information. 

L'ingénieur RUDOLF pLM(ER de Vienne a démuvert les chenilles de ce 
nouvel Aegmiidae endémique en mars 1967 A 2300 m pres de .Los Ro- 
ques. dans le gigantesque cratke de Las Caiiadas (Ténériffe) dans les 
racines de la papillionacée, Lotus campyhladus W. B. A cette époque et 
i cette altitude il n'y avait que tres peu de plantes en feuilles; les Lotus 
étaient déji partiellement en fleurs. Cette plante se caracterise par un 
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mélange Iuxuriant de branches en forme demi-conique qui resortent 
tes d'une sede racine gmse come le pouce. Les petites feuilles 
de ce Lotus prutegent les chenilles aussi bien contre le soleil pendant 
jouyée que contre le froid pendant la nuit. 

En dessous de b p i d e ,  les feuiíles et les flm tombées 
une cOuche d'humus léger qui dome aux cheniiles l'occasion de se ca 
I"XER y trouva les cheniiles d'Euxoa becctissimo REan, Scotia trux 
furca SCHAW., C- rdeli STDCA et Carad~na chipalpis SOOP. 
en cherahant cg cherrille~ qúii arra~ha un LOW it que son attention fu 
attiré sur d'autres LO- qui avzúemt l'air &tre morts par la sécheresse 
I1 regarda ces plantes de plus p& et remarqua de petik trous et des tra- 
c e ~  farineuSes d'un repar de c h d l e .  Ensuite PINKER démuvrit p a ~  
vide d'une chenille de 25 CIIL, qui aiiait savérer c o m e  étaot D. h 
nica, data le fond $u* & d e  de terre aoiiée. L1 chacha plus loin et 
dans les racines trüuva la chenilies typiques d'une Sésie qui, aprk leur 
demihre m e ,  devraient a t t e h  pour se chrysaiider dans une couche de 
terre plus humide. k j m  s u i w t s  i'emtomoiogiste viennois r b i t  A dé- 
terrer.une centaine de r a u m  oontenant des chenilles. Faisant ainsi il 
kmva encore une mvel le  espece d'une grande Scythris que i'auteur 
promit de décrue postérieurement. . 8 .  

Au mois de juh les chelles de D. oulcanica sont adu€tes et en jd- 
let, oonstruisent une @te 'gdmie de terre d'ewiron 8 cm. de long qui 
doit reiim-tj A la surface. La cheniib est abrs d'un blanc ivoirq 
elle tisse un coam q" est f m é  audessus et qui se trouve daos la racine 
de Lotus mpijbckrdes. k q u e  l'hecte sort is case 10 couvercle du 
cocoI1, la chrymhde se trdw jqu'A la fin de h gderie de teme OU le pa- 
piilon écl& et sort. Les vidles r b e s  soiides p v e n t  héberger jusque 
4 cheniller qui ne semblent pas se déranger mutuellement. Une plante 
saine P t  survivre A dew ou trois généirati0n.s de cheryilles de D. t n d ~ ~ & ~  

Au mois de juillet 1968 pmraR a pu emporter d'autres chenilles adui- 
Les qui mt do& & h.er b w  et grands p a p i l h  qui sont sortis de 
la fin juiilet ?A la mi-aodt. 

Dipsosphecia vt&anim ressembie un peu t i  D. inchneumonifotmis 
mais il en différe beaucoup par les génitalia: La fJtW0 infetior est tout 
autre, le soccu et l'm- sont plus courts et plus larges et le soc- 
a&~ a un proiongment pointu. 

11 nous semble qu'il ságit pbablement &un élément f&tique ca- 
nerien trb ancien, peut-&re bien du tertiaire. 

b. Les élements founistiques niédiíerrciiibens 
Apr& avoir analysé les éléments faunistiques canariens nous nous pro- 

posons d'etudier les éléments faunistiques méditenanéens s e w  lato qui 
sont, dans l'ordre d'irnportance, le seamd groupe despeas. 1;lS représen- 
tent en effet plus de 28% de la composition faunistique des Lkpidopteres 
canariens étudiés; nous avons considéré ces éléments dans l'ememble Té- 
cifique et subspécifique, c'est-h-dire que nous avons retenu 8 espkces et 
3 sous-esp2ces appartenamt h cet ensemble d'éléments faunistiques médi- 
terranéem. 

Parmi cew-ci les é h e n t s  holoméditerranéens sont de loin les 
plus importants avec 6 especeS. 

Nous avons groupé les eSpe"s et sous-es@ces qui constituent les 
éIéments faunistiques atlanto-méditenanéens (1 espete et 3 sous-esp&ces) 
et le sed éiément faunistique atlanbméditerranéen-ponto-méditenaném 
qui, a v e  les éléments holoméditerranéens, forment l'ensemble des e+- 
ces et sous-eSpeces méditerranéennes s m  lato. 

'Tous ces éléments méditerranéens sont présenis en Afrique septen- 
trionaíe ce qui semble prouver que l'archipei canarien a été partie in- 
tégrante du N.-O. de l?Afrique. Ii reste néanmoins difficile A déterminer 
A quelle +que précise l'isoImnt s'est produit. Mais d'autre part la 
preuve biogéographique mnstituéepar les éléments méditerranéens dans les 
LépidoptereS étudiés semble relativeme.& faible. En effet parmi les 6 es- 
$ces d'éléments holoméditerranéens, c'est-Adire d'wces que ron trouve 
pratiquenient partout dans la région méditeméenne, ii y en a 5: Pontia 
daplidke, Cdias mcea, Vanasa atalanla, lssoria hthonia et Macroglos- 
strm stellatc#wn qui sont des +ces migraírices ou des es$m dont on 
a enrégistré des miptions 2i maiates reprises. 

Un autre argument bien plus oonduant qui p m v e  que les iles Ca- 
naria ont été une partie du caitinent nord-ouest africain est A rechercher 
dans la flore. 

Au pied occidental de la chaine atlasique (A la dite a h t i q u e  du 
Maroc entre Mogador et Timit) on írouve entre autre deux d' 
Euphorbiu: E. becPcnnierUn<z HOOK & Coss. et E. mhinus HWK & COSS. et 
une autre E. resinifm Bm., se trouve du a3té N.-O. du Haut et Moya 
Atlas entre Demnat et Tadla, qui ont des relations tres nettes avec des 
Euphorbia specia de l'archipel d e n  En général la flore de la partie 
S.-O. du Maroc (encilave macuonésienne) a des relations indéniables et 
tres claires avec celle des Canaries. O a bmvé plus de u) especes de 
plantes qui sont comunes A ces deux régions et A peu p& autant sont 
représentées par des formes v i d e s .  Un argument égdement con- 
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géographiques vaiables et en faveur de la théorie selon laquelle les lles 
Canaria auraient fait partie intégrante du continent africain. 

Parmi ces eSpeces il y en a deux, E. churhia et P. icaw celim dont 
la présence semble &e confinée aux 'k orientales de Lanzarote et de 
Fuerteventura ( O ) .  Le pourcentage en éléments faunistiques méditerranéens 
est dans ces deux demieres iles plus élevé que celui en espeCg endémi- 
ques (6 esp&ces méditerranéennes contre 1 espece et 2 sous-especeS en- 
dániques). Ceci nous semble mnstituer une preuve que les iles orienta- 
les ont été plus iongtmps en contad faunistique avec le nord-ouest afri- 
cain. En d'autFes-tmnes ceci est analogue A ce que EVER~ (1959) a confir- 
mé pour les Malachiiaoe (Coleoptm): les i k  de Lanzarote et Fuerte- 
ventura se sont probablement séparées les demieres du oontinent africain. 

3 

II faut dautre part souligner que i'aspect de ces iles orientales, te1 
que nous les COM~~SOIS actuellement n á  certainement pas toujours été 
d i .  La sécheresse proverbiaie et le m a q u e  de for& et de verdure en 
général est pour une g r d  partie un p h é n d n e  relativment récent 

N- ILous proposons maintenant -camme nous i.avor;S fait p u r  les 
+ces endémiques- & nous =&ter un peu auprb des différentes es- * dites méditerranéennes. Comme nous l'avons déjA mentionné la frac- 
tion des élémats holoméditerranéens, c'est-A-dire les especeS qui sont gé- 
nédement présentes dans et tout autour de la région méditerramknne 
et que l'cm peut tmuver bien audeh,  est la plus importante parmi les élé- 
ments faunictiques méditerranéens de la faune des Lépidoptbres étudiés 
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cluant nous est donné, c o m e  mus l'avons vu plus haut, par certains 
démiques que nous avons nomm& mspecies in statu nascendim telles 
Pieris cheiranthi, Conepteryx cleobule, Thymelicus christi, Pararge 
oi&s et Celeuo tithrpdi ainsi que par les es@ces méditerranéennes t 
les que E w W  belemicl et Cerusa &&voyei qui sont rep 
les Canaries par des sous-es+ces endémiques. On houve en 
peces vicariantes du premier groupe de Lépidopteres cités 
m6me eSpece du deuxihme groupe, mais ~ Q I S  par une forme subsp 
fique différente, dans le N.-O. de l'Afrique. 

Les autres éléments faunistiques méditerranéens, tels que l'élément 
holoméditerranéen, Lycaena phiaem, i'élément atlanto-méditerranéen-pon 
to-méditmanéen, Eiphinrtonia charbnia, les éléments atlanto-méditerra- 
néens, M a n i d a  iurtina fortunata, PcmdoriaM maja seitzi, Aricia m m m ,  
Z'olyommatur icarus celina nous semblerrt également des arguments bio- 

de l'archipel canarien. Néanmoins le centre dextension des éléments ho- 
loméditerranéens se situe dans la région méditerranéenne proprement 
dite. Commencons donc par ces dernieres. 

-Pontia daplidice (LI"É, 1758): Syst. nat., h e .  édition, p. 468. 
1971:' Hxccms h R n m ,  pl. 7, fig. 3a, b. 
1970: MANLEY & A-, pl. 5, fig. 28 - 31. 

Une espece migraírice bien connue qui se reprduit dans chacune 
das sept grandes íles de l'archipel canarien. On trouve l'insecte toute l'an- 
née en plusieurs générations mal séparées. Le papillon fréquente n'im- 
porte que1 terrain et ron peut m h e  le rencontrer pendant le printemps 
A plus de Lo00 rn d'altitude. Cest bien une des especes les plus com- 
munes de l'ar&peJ. 

11 ne semble pas qu'elle aurait formé une sous-espece différente dans 
les Canaries. Les popuíations c a n a r i m  de P. &$d.ice sont nbmoins 
caractérkées par le fait qu'il ne semble pas y avoir une différence mor- 
phologique entre les imagos des différentes générations m e  cela se 
présente tr& nettement dans les populations en Europe. Aprk tmt ce 
phénomkne n'a rien d'étonnant vu i'écut faible qui existe entre les tem- 
pératures estivales et printanikres dans les Canaries. 

La chenille de  cette espece se n b t  de différentes Cruciferes mais 
surtout de Reseda luteu et R. ltrteoh. 

P. &$idice est connu des Canaries, depuis BORY DE ST. V m m  
(1805) qui signale le papillon a la page 367, N . O  51. 11 Semble que l'on n'a 
pas encore signalé l'espece dans rarchipl de Madere. MORELET (1860, 
p. 96) le signale dans les Apres. 

- Colius cruceu (GEOFFROY in FOWRCROY, 1785):Entomologia Parisiensis, 
5 p. m. 

1971: HXGCINS h RLLEY, pl. 10, fig. 4 b, C 

1980: MANLEX & ALLCARD, pl. 7, fig. 8 - 13, pI. 14, fig. 1 - 3. 

i 

Egalement une espece migratnce par excellence qui a son centre d' 
expansion dans la région méditerranéenne. Tout mmme P. dapZidice on 
peut la trouver un peu partout, et souvent en coapagnie de celle-ci et 
dans toutes les íles de l'archipel canaria. On la retrouve également dans 
i'archipd &en et dans les Apres. 

Da- les Canana C. croceu vale pendant toute l'année en plusieurs 
génhations. La f. helice H". se trouve asse2 communément ainsi que des 
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exemplaires de fort petite taiiie. La cheniiie se nourrit surtout de Tri- 
foliwn 5p. . 

Le papillon était également COMU depuis BORY (1805) qui le S i g M -  
le p. 367, N . O  52 

- V- atalanto @mÉ, 1758): Syst. nat. Xme édition, p. 478. 
1791: H I C C ~ S  h RILFY, pl. 17, fig. 5. 
1970: MANLGY & AKLCARD, pl. 39, fig. 12 

Tres connue égdement c o m e  espece migratrice, cette belle espece 
a également son centre d'expansion dans la région méditerranéenne. 11 
se reproduit dans toutes les iies Canaries sauf, semble-t-il, dans 1Ve orien- 
tale de Lanzarote. On trouve également l'insecte dans les Iles Maderes 
et les Ayores. 

~e papiiion se rencontre pedant  toute Ymnée en plusieurs géné;a- 
t i ~ n s  mal ~éparées. V. atalanta ne semble pas toujours aussi m m u n  dans 
l'archipel des Canaria que l e  dewr especes précédentes mais il y a néan- 
moins lieu de le rencontrer un peu partout surtout dans les endroits qui 
abntent sa plante n&ciere, l'ortie, mais aussi dans les jardins fleuris. 

ne s a b l e  pas &e connue depuis fort longtemps des Cana- 
r ia ,  en effet le Dr. CHRIST doit avoir été Je premier A signder sa présen- 
ce darts IárchipeF en mars 1884 (Cmm, 1889, p. 98). 

-1- lathonia (LINNÉE, i75s): Syst. mt., b e  éditions, p. 481. 

- r  

1 .'! 
' 

1971: H."S h Fbx, pi. 19, fig. 4. 
1970: M - Z ,  pi. 11, figs. 22-25. -. 

Une e c e  dont on a déjA enrégistré plusieurs migrations (voir WXL- 
LIAMS, 1930 et LEMPKE, 1972). Son fief est également a rechercher dans 
la région méditenanéenne. Dans l'archipd d e n  on ne trouve cette 
-"e apuemment que d a s  les Bes de Ténériffe, La Palma et La Go- 
mera. Dans 1% de Madkre elie semble &re assez commune. Le papillon 
a été trouvé avec certihide de jWn A septmbre mais il est probabie qu'il 
vale également pendant les mois de février, mars, avril et mai. 

Cest une des especes mes de la faune lépidoptérologique des Cana- 
ries que la plupart des autem ne mentionnent gu&e dans l a s  listes 
d'obsewatim ou de captures. Le papillon y vole probablement en 2 ou 
3 générations par an et il ne m b l e  pas y exister une différence morpho- 
bgique a t r e  celles-ci. En plus les populatiom cariariennes de cette es- 
peCe ne seunblent pas se différencier notablemwit des papulatiom eum 
péennes ou africaines afin de justifier une dénomination subspécifique. 
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La chenille se noumt de différentes espkes de V i o h e w .  
B R ~  (in BARKER-WEBB, P. Er BCRTHELOT S. ,  1836-1850) sembie 

avoir été le premier a avoir signalé ce beau papilion des iles Canaries 
en 1839. 

- Lycae~ phkeus (LI"É, 1761): Fauna suecica, p. 285. 
1971: H x c c ~ ~ s  h RILGY, pl. 51, fig. 4a. 
1970: MANLEY & ALLCAAD, pl. 28, f i g ~ .  31-36. 
Dans l'archipel canarien cette espece ne semble pas se distinguer 

subspécifiquement des populations nord-africaines ou européennes c o m e  
c'est bien le cas pour les popdations de l'archipel de Madere (ssp. phlo- 
& STAUDINGER, 1901). 

La variabilité individuelle de ce lydne est a m i  grande dans les iles 
de l'archipel que sur les continents africain et européen. Le papiilon est 
plus abondant que les deux espeCes précédentes mais il semble nettement 
moins banai que P. &plidice et C. crocea. 

Dans M e  de Ténériffe nous l'avons observé jusqu'A 2300 m d'alti- 
tude dans le gigantesque crathre de Las Cañadas et ceci ie 20-IV-1971. 

Ii fut signalé pour la premikre fois dans les iles Canaries par BRULLÉ 
en 1839 (BARIW - WEBB & BER-T, p. 93, N . O  5). 

C'est le sed  élérnent faunistique holoméditerranéen qui n'est pas A 
considérer COmme espece migratrice; ii se &ve dans toutes les iies de 
l'archipel canarien et ceci durant toute i'an.de. 

- M a c r o g k m  stelIatarum ( L d ,  1758): Syst. nat. Xme édition, p. 490. 
SEIIZ, p. 253, fig. 4of. 
1960: Fo~srr;~ h WOWAXRT, pl. 13, figs. 1, 3, 4. 

Ce migrateur bien connu a également son centre d'expansion dans la 
région méditeranéenne. 

11 semble qu'il ait érhappé A BORY DE ST. VXNCENT car il ne le cite 
pas dans sa liste. Par contre B R ~  (in B~RKER~WEBB h B n m ,  1839) 
le cite pour la premihe fois de l'archipel canarien (p. 94. Epo 24). 

Cha lui ILOI~ plus il ne semble pas exister une différenciation d'ordre 
subspécifique afin de justifier une dénonination spéciale. On ne le trouve 
apparemment que dans les iies de Ténériffe, La Palma, Gran Canaria et 
La Gamera et ceci durant toute l'mée et en plusiews générations. Nous 
i'avons trouvé jusqu'A 2100 m d'altitude dans la For& de Retamar en 
juin 1970. 

L'insecte est égalment présent dans l'ile de Madke et dam les Asores. 
&me ii fallait s'y attendre, la faune des Lépidoptkes canariem 

qui font l'objet de cette étude contient également des éléments faunisti- 
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q u a  atlanto-méditerranéens pus. Ce sont des +ces qui ont leur centre 
de répartition dans la partie occidentale du bassin méditerranéen, c'*-A- 
dire grosso modo la partie sud de la France, la péninsde ibérique, le 
nord, l'auest et le nord-oumt de l'Afrique. La répartition type de ces 
especes peut s'étendre d a  les Baléares, la Corse, la Sardaigne, la Sici- 
le, les &mries, Madere et les Asores. Les es@ces qui prkentent ce type 
de répartition et qui font partie de la faune des Lépidopteres étudiés des 
Canaries sont: 

-Manio&a iurtina fmumta &,p-, 1889: ( O )  in Mém. Lép. ROMA: 
NOFF V, p. !2!22, pl. XI, No 16, fig. 4 (9). 

19ii: HIIGCINS & RILEY, pl. 45, figs. da, b, e. 
1970: MANLCY & ALLCARD, pl. 23, figs. 15-19. 

Le stahit taxonomique exact de cette sous-espbce est quelque peu 
contesté par certains auteurs. certains, m m e  Hxccms & RILEX (1970: ver- 
sion .originale) préfbrent la considérer simplement mmme forme locale 
de la ssp. hrcpulla ESPER D'autres, come MANLC~ & ALUXRD (1970) la 
considérent come sousespke A part se trouvant dans les Canaries, 
l'A6ique du Nord et le Sud du Portugal. DE L A m  (1967), BERNARDX (1961) 
et a'autres émettent l'opinion que, swtout vu les différences dans les gé- 
nitalia et le fait qu'h Cohbitent dails certaines régions, il sagirait de 
deux esp&ces différentes: M4nioEa jwtina LJ"É = M. janim LmrÉ et Ma- 

hisptlln Es& dont le d h a  serait i'élément atianto-méditerra- 
néen auquel il fauhrait attribuer la ssp. fortuMta ALPHÉRAIN des Cana- 
n a ,  de l'Afrique 64 Nord et du S. de la péninsuie ibénque. G. THOMSON 
qui a tres bien étudié le pmbleme taxonomique de M a n w l a  wina et qui 
a vérifié un grand '-bre d'hdividus de provenances trh diverses, se 
basant surtout sur les génitalia d e s ,  nous a fait savoir par lettre que 
les génitaiia males des exemplaires exaaninés de Ténénffe ne diffkrent 
guere de ceux d'exemphes en provename dAfrique du Nord. 11 admet 
néanmoins que ces génitak ont une nette tendance A varier mais ce phé- 
nombne -toujours seion G. THOMSON- se produirait un peu partout dans 
l'aire de répartition de l 'esph en quwtion. 11 désigne par wnséquenee 
les popuiations nord &-es c o m u ~  iWrnioiu j U r t í ~  jurtina h É  tan- 
dis qu'il nmme les popuhtions canariennes M. iwtina jurtina f. fortwuL 

ALPH. Le statut taxonomique exact de cette espece semble donc sujet 
B discussion. 

(*) DeSmiption originale de M. jUrtina (LeiNÉ, 1758): Syst. nat. h e .  édit., 
p. 475. 
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M. iwtula a été trouvé dans les iles occidentales seulement; i l  semble 
manquer dans les iles de Lanzarote et de Fuerteventura. 

FERNÁNDEZ (1970) écrit que les spécimens des iles de Gran Canaria et 
La Palma sont nettement plus obscurs et que dans le vol iis paraissent 
presque noirs. Ceci accentue le fait que le problkme taxonomique des PO- 

pulatiow canariennes de cette espece diffieile. n'est pas enare résolu. 
11 faudrait une étude treS a~rofondie  de toutes les popdations des Ma- 
niola des iles' de la région méditmanéenne en se basant sur un grand 
nombre d'indiviáus pour chaque population et en mnsidérant un aussi 
p n d  nombre dexemplaires capturés 21 des dates différentes, donc de plu- 
sieurs générations. 

Contrairement aux autres es-+ces méditerranéennes, Maniola jurtina 
ne vole point pendant tmte l'année. Pendant les années tirs favorables 
les premien spécimens sortent de  la ahrysalide v e n  la fin mars, mais gé- 
nérdement c'est pendant la premiere décade d'avril que ron voit les pre- 
miers papillais. L'insecte vole en 3 générations au moins jusqu'h la fin 
septembre. Les plantes préféréa des chenilles sont surtout les graminées 
et plus spécialement les Po0 species. 

BRULLÉ (1839) fut le premier auteur A signaler la présence de l'espece 
dans les Canaria. M o m  (1860) la signale également des A p r a  mais 
R5m (1940) peme qu'il doit s'agir d'une erreur. 

-PandoriuM pandora seitzi FRUHSTORFER, 1908 ( O ) :  Int. ent. Zeitschr. 2, 
pp. 68-70. sp. = ssp. chrysobaylln Fruhstorfer, 1909. 

. 

1971: ~HICCINS & RILGY, p4. 19, figs. 6a, b. 
1970 M A ~ F Y  & -, pl. 13, figs. 47. 

Cette espbce holméditerranéenne est représentée dans les Canaries 
par une sws-espke purement atianto-méditerranéenne. 

BERNAPDI (Mi), MOUCHA (1907) et dautres auteurs considkrent que 
la ssp. chysv-Zln FRUHSTORFER; 1909 W t e  de Ténériffe appartimt 
en réaIité aux formes nord-africaines. J X j A  dam sa description originale 
FRUHS~ORFER a attiré l'attention sur le fait qu'elle est treS proche de la 
ssp. seüzi FRUHST. D'aprzts M O U ~  (1961) il s'agit probablement diine 
forme I d e  insulaire appartenant au Sgroupe se&i FR WHST... Cette &zts 
belle argynne a été trouvée dans !es iles de Ténériffe, La Palma et L a  
Ganera de fin a d  h septembre, probablemnt en &ux génératiom. L'es- 
pece semble y avoir une préférence pour la mne forestiere propranent 

(*) Description originale de Pondoriano pcmdora (DE"Is & S~XWFHIYI~LW, 
1775): in Anwnd. Sines system. Werkes von den Schmett. der Wiexmgegend, 
p. 178. 

1 
i 
i 
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dite (Monte Verde) OU la chenille se mnmit de Vioh spdes. 11 n'est donc 
point étonnant quélle manque dans les iles orientales. 

S c m u m  - K O E ~  (1971) émet l'idée que les individus de l'ik de La Go- 
mera pourraient constituer une nouvelle sous-eqkce. Ceci reste bien en- 
tendu A vérifier sur des sénes importantes. 

P. pmidora est connu des iles Ganaries depuis que B R ~  (1839) i'a 
signalé. Vu l'étroite affinité marphologique qui existe entre les popula- 
tions nord-africaines et canaríennes í i  nous sembIe que les P. +u des 
Canaries sont originaires du continent nord-ouest africain et que depuis 
leur séparation géographique les populations anariennes semblent avoir 
a s a  peu évoluées. 

-Aticia ~nrmera (ESCHSCHOLIZ, 1821): in KOIZE~UE, Edeckung-Reise 
in die SüdSee, 3, p. 217, figs. 26 a-b. 

~yn.-cawriensis BU=&, im 
1971: H x c c ~ ~ s  & RLLGY, pl. 55, fig. 3 (O). 
1970: MANLEY 4 ALLcARD,,pl. 31, fig. 3 7 4 ,  pl. 40, figs. 19-20. 

Ce l y h e  typiquement atianto-méditerranéen se trouve dans la plus 
grande partie de la péninsue ibérique, dans les Baléares, en Algérie, au 
Maroc (apparemment pas en Tunisie) et d a s  les iles de Ténériffe, la 
Fhlma, Gran Canaria et La Gomera Dans les iles canaria '€e papillon vo- 
le pratiqument toute l'année mais il n'y est pas commun. NOUS J'avons 

Fig. i+-L'extdme non3 de l'ile de Ténériffe O& par h p s  dair, l'on 
aperpit la silhouette du Teide. Cest la petite .Le de mamar dont 

les enviro- f w n t  pmpectéS pendant le printemps de 1971. 
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pourtant observé aussi bien A la &te (Bajamar) (Fig. 14) en ami1 1971 
rp'en zone de Pinur mnmiemis A 2100 m d'altitude (Foret de Retama) 
en juin 1970 mais aussi dans la For&t d'fiperanza i 1.ooO et i 1.700 m. 
d'aititude en mai 1972 A. crameru semble plus cOmmun dam la mne fo- 
restikre. 

MAN~GY h ALLCARD (1970) citent Helianthemum vulgare et Trifolium 
9p. comme plantes nourricieres de la chenille. 

L e  statut taxonomique d'Aticia cramera a longtemps été un sujet de 
disoussion et de polémique. Actuellement la plupart des auteun sont 
d'accord pour a f f h e r  qu'il sagit d u n e  bonne e+ce qui a été décrite 
originellement par ESCHS<=HOL?Z en 1821 Capres une femelle tres bien fi- 
gurée par dew figures (recto ct verso). Ce dernier néanmoins la conside- 
re comme une aberration de Aticia agestis DEX & S ~ I F F .  Il nous semble 
également hors de doute que cunurierislr (BLACHIER, 1889) tombe en syn- 
onymie avec crumeru (ESCHSCHOLIZ, 1821) qui a priorité sur le premier 
et qu'Ariciu cmmercr ESCH. constitue la sede et unique e s p h  du genre 
Aricicr présente dans les Canaries. 

L'origine de cette espece est probablement A rechercher dans le N.-O. 
de l'Afrique. Leffet de I'isoIement insulaire des Canaries ne semble pas 
avoir laissé des traces visibles dans les populations de A. cruunera: (*) 
oes dernihres ne sont donc apparenment p ~ s  différentes norphologique- 
ment des popuiations du nord-ouest h continent africain. 

-Polyormnatus icarus ( * O )  celina AUSTAUT, 1879: in Pet. Nouv. Ent., 11, 
p. m. 

1971: HICCINS h &LEY, pl. 55, fig. 14; pl. 4, fig. 3. 
1970: MANLEY h.ALU=ARD, pl. 32, figs. 21-24; pl. 40, fig. 16. 

Ce beau papiilon fut signalé pour la premik fois des Canaria par 
BRULLÉ (1839, p. 94, no 8) sous la dénomination de PoZ. alenr. 

Ce ly&ne est incontatablement ub élément faunistique holoméditer- 
ranéen. DaDS les iles Canaria il est représenté par une sous-espece fran- 
chement atlanto-méditmademe. Con trouve la ssp. celiw AUSTAUT dans 
le N.-O. de i'Afrique et dans les iles orientales de Lanzarote et Fuerte- 
ventura. 11 est curieux de constater que P. icAEnrr n'ait pas en- été men- 
tionné des iles occidentales. Dans le premia groupe d'iles le papillon a été 
trouvé en février-mars, en m i  et en septembmtobre. 11 est possible 

(*) A. crmnem est assez variable: dans les Canaries les 99 eon parfois trds 
(**) M p t i o n  originale de P. Eemw (R~TEMBVRC, 1775): in Der Natur- 

m d - .  
forscher, Halle, 6, p. 22 
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¿p'ii sy trouve pendant la majeure partie de Yannée mais jusqu'ii présent 
mus manquoiis encore de renseignements suffisants 

11 est trk probable que nous sommes en présence d'une e e c e  on@- 
naire du N.-O. de l'Afrique. 

ce sujet. 

-E* <Jaicmt'u (ROCMHOFER, 1894): Ann. d. k. k naturht. Hohus, 
Wien, Bd. IX, Nr. 1, pp. 45-46, Taf. 1, Fig. 3 d'. 

Ce représentant trk intéressant de la belle famille des Arctüdae est 
demeuré une espece endémique des iles h a r i e s  jusqu'en 1963. (Test 
alors que le cékbre entomologiste espagnol, R ACENJO, révéla sa décou- 
verte Punta Umbria díms la province de Hudva, non loin de la fameuse 
réserve naturelle de la Coto de Doñana, dans le Sud de 1'Espagne. Doré- 
navant et jusqu'ii plus ampie information ii faudra donc considérer Eilema 
alb- m e  éiém.ent faunistique atianto-méditerranéen; il est tres 
possible qu'on le découvre un jour dans le Nord de r a q u e .  

D'apreS RESEL ¿% ROCENXOFER (1894) l'+ en question ressem- 
blerait ii Eilema lutmeZZu L. quant ii la forme des ailes et la taille (24 
2t 28 mm). E. albicoskc ce cara&rise par les raies b l a n d a  sur les bords 
supérieurs des des antérieures: c e  caracthres rendraient impasible toute 
confusion avec n'importe quelle autre e s p h .  D'apreS SET~: (p. 69. fig. 
13 C)  Son pourrait rapprocher E. aibieosta de E. sordidula RBR (p. 68, 
fig. 13 A), une eSpece que ron b u v e  en AndaIousie. 

Ici aussi il nous semble utüe de rappder ceztains aspects de la des- 
cription originale de sl'imago c f ,  seul élément déuit jusqu'ii présent. La fe- 
melle, la biologie dans les différents stades de la métamorphose et l'ém 
logie de l'espeCe sont encare inconnues. La tete et le thorax du d e  sont 
d'un jaune grisatre; les antennes 8u.n brun grishe, elles sont léghement 
plus longues que la moitié de 1; bardure supérieure de l'aile antérieure, 
avec de t ~ b  cuurts sourcih et avec une rangée double de p i k  isolés. 
Les palpes nidimeataires sont treS courtes, blanchiitres et tenninées par 
une teinte brune. La mmpe est longue et forte. Les pattes smt d'un bnin 
@.&re uni qui devient .parfois un peu plus +ir vers l'intérieur. Labdo- 
men a po& relativement 1ong.s est d.'- brun @he, sur la face ventrale 
ven l'anus ii d d e n t  UD peu plus &.ir. Les ai"les antérieures cont étroites 
et plus ou moins d'un brun-gris de plomb. Depis les racine~ des d e s  
antérieures et sur la partie antérieure de cellesci jusquaux pointes des 
des, ii y a sur iipeupds un q u r t  des ailes uneraie &un bbnc de craie 
qui at ptwt de la m h e  largeur. Parfois les nervura preS des bürds 
passedtmt bgalement des écailles blanches. Les ailes postéri-es s ~ n t  
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égalment d'un brun grisatre. Les franges de toutes les d e s  sont blan- 
&$tres. Le vemo de toutes les aiies est dun brumgris de plomb avec bord 
étroit blanc sur les ailes antérieures et également sur les ailes pmt&eu- 
res. Ici aussi les franges sont blanchitres. O n  a trouvé i'imago en fé- 
wier-mars-awil et de juillet A décembre dans toutes les iles Canaries 
sauf dans 1"ie de Fuerteventura Da@ PINKF.R (letbe) E. dbicavfa vc+ 
lerait probablememt durant bute l'année. 

-EZphurstonia churhia (DONZEL, 1842): in Ann. Soc. ent. France, 11, 
p. 197. 

1971: HIGCINS h RXLEX, pL 8, fig~. ILa, 2b. 
1970: MANLGY h ALUXRV, ~ 1 .  38, fip. 15-17. 

La demihe espece constituant un éiément méditerranéen qui fait 
partie du groupe des Lépidopteres étudiés a une répartition fiactionnée 
dam le bassin méditerranéen. 11 sagit &un élément atlantwnéditer- 
ranéen-ponto-méditerranéen. Cest un Lépidopthre qui semble avoir une 
préférence pour les régions subdésertiques. 

0x1 le retrouve d'une part en h i e  occidentde: de l'Asie Mineure jus- 
qu'en h, Belouchistan et Punjab, mais également en Egypte, au Soudan; 
tres iocalisé en Macédoine yougoslave, en Bulgarie et en Cr&ce (q. pe- 
nia FREYER, 1852) et d'autre part en Afrique du N d ,  en Tibesti, et dans 
les iles orientales de Lanzarote et Fuerteventura. 

Quoique sa présence dans l'ile de Ténériffe -o& le ppillon aurait 
été signalé par A HOLT-WHITE (1894) A Orotava ven 500 m d'altitude et 
ceci en mai 1893- demande c o n k t i o n ,  W n'est pas exclu de trouver 
i'espece dans la zone semidésertique du Sud de Ténériffa 

Dans les iles orientales l'on a observé E. churW de janvier A mai 
et encore au mois d'octobre. BAKER (1889) semble avoir été le premier A 
signaier l'espece en question des Canaries. En effet il a t e  deux spéci- 
mens pahtement typiques de l'ile & Fuerteventura pbabifment cap- 
turk ves 1888. 

Puisque les populatiom canariennes de cette e s p h  ne semblent 
différer en rien des papirlations de i1'Afrique toute proche, il y a lieu de 
amc1u-e que cette es+ est d'origine N.-O. africaine. 

, 

c. Les éléments faunistiques eubtropicaux 

Ces éléments ne sont certes pas négligeables dans la faune canarien- 
ne. Dans l'ensemble ils constituent 5 especa. Bien entendu il y en a 
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d'autres panni les Nochridae et Geometridae. Nais renrarquons que ces 
éléments signifient un apport important dans la faune des deux iles orien- 
tales. 

Celui de la faune africaine dans le peuplement entomologique des 
iles Carmries a été souvent &mté s e h  I'interprétation des divers auteurs 
qui se sont Occupa de question. Si cet élémmt est waiment tres ra- 
re et presque nul dans le peuplement entomologique de l ' d p e l  de Ma- 
dbe,  il est au contr.ai?.e wez important dans les ;les Canaries. En effd 
on connait un certain nombre d'esp&ces africaines ou de la Méditerranée 
méridionale (daro-sindiexmes) répandues aux Canaries qui sont passée 
d i r e c t a a t  de l'Afrique aux Canana et qui sont tout i fait identiques 
aux exemplaires continentaux. 11 sagit don=, probablement d'éléments 
rkents qui sont anivés aux iles tardivement. Maigré I'isolment insulaire 
et la ségrhation géqraphique, ces éléments n'mt pas encore eu le temps 
d'évoluer de  facon sensible. présence d'eSpeces subtropicales venu? 
de la région subtropicale de l'Afrique a été remarquée depuis WOLLASTON 
par nombre d'auteurs. Le &at, le relief et Ia végétation xérophile don- 
nent a w  ites orientales un =&& afnmin tres particulier. Quoiqu'il en soit, 
ii Faut considérer la présence de ces éléments comme assez récente dans 
l'ensemble du peuplement entomdogique des Canaries. 

La plupart des élémexats subtropicaux de Ia faune des LépidptereS 
des Canaria est constihié par des especeS miptrices réguiibes qui sont 
bien amnues ou par des espkces dont on a e0régxstré des migrations H 
maínta reprises. Ces +ces se sont instailées de fapn autochtone soit 
dans toute la régmn médit-éenne, soit dan5 une trb petite région sui- 
W t  Ie 01s. D e  IA ils émigrent parfois jusqu'en Europe &dentale ou 
centrale L1 nous s d i e  cbirment établi A présent que le fief de ces 
espéceS se situe dans les régions subtropicales d'Afrique. 

-Catups& fZureZ& (FABRI~S ,  1775): in Systeuna mtomoiogiae, p. 479. 
1Sn: Hrcci~ss & RZLEY, pl. 13, fig. 10. 
-1970: MANIZX & ALLCARD, pl. 38, figs. 11-12 

Cest probablement le dernier venu des espbces subtropicales. Le pa- 
pillan est 6gdement bien collw pour ses migrations. El appartient incon- 
testablement A la faune éthiopienne ,mais on le trmve égdement en Syrie, 
Arabie, Egypte et iran d'une part: il y &ve probablement en migrateur 
mais parvient parfois A se reproduire daw ces régions ceci A condition 
qu'ii y a.des cassicz SP., plantes noumUereS des chdiies. Drautre part 
C. fZoreZZa se trouve égaiement en M e ,  dans i7ie de Gylan, au Siam et 
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en Chine mais il n'est pas certain que ces populations-iA sont alimentées 
par des migrateurs venant de YAgrique éthiopienne. 

Un fait est maintenant pratiquement certain: Cutqwirilia florella s'est 
be1 et bien installé dans i'archipel canarien. L'espeCe se trouve égaiement 
dans les iles du Cap Vert. 

Quand cette piéride de la région faunistique éthiopienne est-elle ani- 
vée dans les iles canaries? 

Le premia qui publia la présence de ce papiilon dans les Canaries 
fut i'entanologiste anglais GUICHARD et Oeci dans la revue 8The Entorne 
logist. en d é d r e  1967. 11 trouva lespece en question en juin 1966 (et 
non en 1964 comme l'indiquent HICCIN~ & h) dans lYe de Gran Cana- 
ria A M;aipalomas et A San Agustín. Le 7 juillet de la m&ne d e  G u -  
CHARD tmuva l'+ce dans r i e  de Ténériffe i Puerto de la Cnu, F'LNKER 
(1969) publia la découvate de C. fbrellu dans les Canaries un peu aprh 
G m w  mais il semble qu'il fut le premier A avoir obsenré le papiilon. 
Dans la aZei t schr i f t  d a  Arbeitsgemeinschaft osterreichische Entomolo- 
gen, 20. Jhg. 1-3, 1968. l'entomologiste vienmis R. pINKF;R éait qu'il a 
visité l'amhipel canarien pur  la premi2re fois en 1957. DéjA A ce mo- 
rnent-la les C& sp. décoraient les jardins des villes mais il n a  pas ob 
servé Cutopük fhdh cette année-lL Lannée suivante donc en 1958, 
il retama dans Me de Ténériffe OU il vit un grand papillon jaune-blanc 
dans un parc A Güimar. Ce papillon fut pris dans le f3& mais il réussit 
21 s'écbappa au dernier moment. PINKEFI pensa 2I ce moment qu'il s'agissat 
d'une 9 de Gonqrteryz cleobule. C'est seulement en 1965 lorsque PmXER 
captura le premier Catopdiu fZoreZrCr canarien sur une C& sp. dans le 
parc de La Orotava (Ténériffe) qu'il s'est rendu m p t e  que le papillon 
qu'il avait manqué en 1958 A Güiaar était un spécimen de C. florella. 
Au printemps de 1967 le meme auteur trouva des centaines d'oeufs de 
cette esp&ce sur des C d  sp. aussi bien dans lile de Gran Canaria (AN- 
cas, Las Palmas) qu'A Santa Cruz de Ténériffe et A La Orotava (Ténériffe). 
Pendant i'autoauie 1967 pmiw nota que l'+ en quesüon s'était ré- 
pandue un peu partout dans les fles de Ténériffe et Gran Canaria. L a  
oeufs qu'il avait élevé avaient donné une m h e  proporiion de 99 blan- 
&&tres et jadt res .  

Lentomogiste viennois pense que C. f h e k  a probablemat été in- 
,troduit dans les Canaries de facon passive: des C& sp. sur lesquelíes 
il y avait des oeufs auraient pu avoir été importées de XAfrique. C q t  

au fait que les différentes apeceS de Cossia sont des plantes tres dé- 
amtives qu'elles ont été importées dans les Canana et plantées un peu 
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partout dans les parcs et les jardins de Ténériffe et de Gran Canaria, de 
lb aussi le fait que C. fhd& a pu étendre son aire de répartition 

Parmi les especes de Cassia trouvées dans les Canaries i'on cite s L -  
tout Cassicr d i d y m o b q a  originaire.d'Afrique tropide, C. me* 6- 
ginaire de Méxique, C. spectubiiis oiiginaire d'hérique, Cassiu alatu, C. 
c o y m h ,  et e... ( P w  1969, MOLLER, 1967, 1971, Kmire~ ,  1969). 

N h o h  C réponse exacte A da question de savoir quand C. fZoreZia 
s'est instaiié dans les canaries ne peut &re donnée. En dautre termes, il 
n'est pas tout A fait certain que i'observation de PmKER en 1958 dans un 
parc b Güimar (Ténériffe) soit la prtmiere. En &et une note infrapagi- 
d e  trk in thsante  dans  EL h ROCENHOFER (1894, p. S.), sur laquelle 
W. SCHMIDT - KOEHL (1971) a déja attiré i'attention, nous semble vaioir la 
peine d'etre mppelée et analysée. 

Le Prof. Dr. O. SWNY a contribué de facon trk efficace A la con- 
naissance de la faune des Lépidopthes canariens. 11 y séjourna en 1888, 
1889 et 1890. Les notes et le matériel colleolé qu'il a offert au ak.  k. na- 
turhistorischen Hofmuseum, Wienm, le muséum d'histoire naturelle de Vien- 
ne, se compent  <une part de renseignements biologiques remarquables 
et des détails sur i'époque de vol et le biotope des especes récoltées. 
Dautre part le Prof. Smom a capturé 120 especeS en 400 exemplaires 
ertvir~n. Ceci fut la base du travaii de REBEL h ROCENHOFER (1894). 11 
s'ensuit que le véntable auteur de &e fameuse note infrapagide, le 
Prof. SIMONY ,est tout A fait digne de foi. h q u e  ce demier logea b Icod 
de los Vinos (Ténériffe) il entreprit du 1 au 8 aoiit 1889 plusieurs excur- 
sions dans la wne forestike A Pextreme ouest de Ténériffe, c'est-&-dire 
dans les montagnes de la presqu'ile de Teno. Les autochtones de cette ré- 
gion lui ont raconté que dam la mne de la foret' des chataignes (700- 
1200 m) et au printemps (mars .jusqu'A la mi-avril) il y volait un grand 
pipillon clair. Les bergers des montagnes de Teno l'appeiaipt  mariposa 
gI"k= ou .mariposa blanca. ce qui signifie: a p n d  papillon. ou apa- 
pillon blanc.. Comme le Prof. SIMONY avair capturé des Pie& cheiranthi 
ii pensa qu'il s'agissait de cette espeCe-lA et il leur montra quelques spé- 
cimens. Ii a pu se rendre compte qu'une confusion de la part des bergers 
entre P. cWanthi et le .mariposa p d e .  était exclue car le premier 
est un insecte relativement bien r é p ~  dam le N. de Ténériffe et il est 
bien connu par des gens qui vivent em contad permanent avec la nature- 
Sagit-il ici de Catoprüia frotelh ou $une autre espece imnnue? On ne 
le sama peut-eire jameis. Mais il est un fait que les montagnes de Teno 
ne sont pmtiquement pas connues au point de m e  Lépidopt&res. Dun 
autre &té cette fameuse zone des chataigniers se situant entre 700 et 
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1.200 m. d'altitude, h laquelle SWONY fit allusion n'e.uiste pratiquement 
plus A l'heure actuelle. Elle a dU &e remplacée par des cultures diverses 
et par des prairies. Nous mus somes rendu compte sur place (mai 1972) 
qu'b ces altitudes-lA, il ne subsiste plus que quelques petits restants de la 
lawisilva et quelques chataigniers par-ci, par-lb, dans la région de Teno. 

Nous avons également eu le grand plaisir d'observer Cdcpilia florel- 
la dans llle de Ténériffe b l'occasion de no6 dew séjours dans l'extrhe 
sud de lrle dans le village touristique belge de .Ten Bel. li la Costa del 
Silencio (juin 1970 et mai 1972). Le biotope de cette piéride subtropide 
est constitué par des plantations pour la plupart asubtropicaies~ dont 
-nous a-t-on fait savoir sur place- l'aménagement a débuté vers 1963. 
Ces plantes subtropicales proviennent dun peu partout dans I'ile OU il y 
a des jardins botaniques et des parcs. L'espkce y était relativement abon- 
dante en juin 1970 alors quen mai 1972 elle y était franchement rare. 
Nous avons trouvé les che.nilles trk jeunes, les chenilles adultes et les 
imagos. Plusieurs chenilles jeunes et adultes ont été élevées s u  place sur 
Carsia sp.? Les chenilles les plus grosses se sont cfuysalidh vers la mi- 
juin, les éclosions ont eu lieu vers le 24 juin li Bruxelles. La Costa del Si- 
lencio constitue donc un m v e a u  biotope dans 1% de Ténériffe. Le pa- 
pillon y vole probablement pendant toute l'année en plusieurs générations 
mal séparées. Cest un insecte qui est confiné A la mne dtiere o& ii visite 
volontiers les piantations de C& sp. 

- Dmurtcs c h r y s i p  (LINNÉ,' 1758): (Fig. 15 no 1) in Syst. nat., X me. 
édit., p. 471. 

1971: HICGINS h RiLey, pL 14, fig. 1. 
1970: MANLEX h ALXCARD, pl. 39, fiv. 4-6. 

Ce superbe représentant de la famiile des DUriaidae est égdernent 
un élément faunistique subtropical qui a sa pahie dans la région faunis- 
tique éthiopienne. Ii semble avoir été COMU des Canaries depuis B o ~  DE 
ST. VmcENT, 1805, qui le cite au No 47 comme .p* chppUS L, tres 
mmmun dans Ie premier banana, au nomi de Sainte Cr0ix.m FRUHSTOWER 
(1898) in Stettin. ent. Ztg., 59, p. 412 décrit la sp. kaMnerrns p r l e s p c +  
puiations canariennes. 

Plusieurs auteurs m e  WEL (1917), BERNARDI (1961) et SCHMIDT- 
KOEHL (1971) contestent cette différenciation subspécifique; HICGINS h Rr- 
LEY (1970) nen parlent pas. 

En dehors de la région faunistique éthiopienne ce Lépidoptbe est 
encore connu d m  le N.-E. de I'Afrique, en Egypte, en Arabie, Syrie, han, 
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Fig. 15.- 1 Dmrcrw c h t y $ i p  L. d, Ténériife: 
Costa del Silencio, 7-VI-1970. . 

Costa del Süencio, VI-1970. 
i et 2 Iéghment réduiís 

2 D a ~ i u  plezippus L , Ténériffe: 

Asie Minewe, & & d e ,  au S. Turkestan, au Thibet, en Chine occiden- 
tale et centrale, dans les méridionaies du Japon ,en Asie méridionale, 
en Austraiie du Nord et en Nouvelle-Zélande. Il est assez CQIN~UI~ dans 
le Sahara espagnoi, dans la région qui fait face a l'archipel canarien (Sa- 
g u i a d - h a ) .  

On I'a observé A maintes reprises come migrateur dans le S. de l'Ita- 
lie et dans cestaines Ues mediterranéennes telles que Crhte, les fíes égéen- 
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nes pénphériques, Stampalia, Rhodes et Chypre. Beaucoup plus rara sont 
les observations de migrations dans les Agores, dans le N. du Maroc et 
en Algérie. 11 ne semble pas encore avoir été observé en Tunisie. L'esp&- 
ce est également présente dans les iIes du Cap Vert et dans lUe de Ste. 
Hélkne. 

Finalement D. chrysip.s est absolument autochtone dans les iles Ca- 
naria occidentales: Ténériffe, La Palma, Gran Canaria et La Gomera. ii 
est assez curieux de constater que I'espSce semble manquer dans les. !les 
les plus proches du Sahara espagnol, c'est-A-dire dans les iles de Fuerte- 
ventura et de Lanzarote. 11 est néanmoins possible que D. c h t i j s i p  y 
existe ou qu'il y a existé ou que de tmps autre l'espece migre de la ré- 
gion de Saguia-el-Hamra vers c a  iles Canaries orientales. 

Dans les iles occidentales, le pqillon vole pendant toute i'année en 
différentes générations et uniquement la OU ron trouve la plante nour- 
ricihre de la chenille, Ascleptas cusossaoku qui est Iocalisé dans les plan- 
tations subtropicales des para et des jardins. 

Dans ce dernier genre de biotope nous avom eu le plaisir d'observer 
aussi bien les chenilles, que les chrysalides et les imagos et ceci dans les 
jardins subtrapicaux de Ten-Be1 (Costa del Silencio) pendant la premih- 
re quinzaine de juin 1970. Nous avoxu pris une chenille qui était sur le 
point de se chrydider sur Carpobrotus sp. 

- h p &  boeticus (Lmk, 1767): in Systema Naturae. XII me. édit., 1 
(2) p. 789. 

1971: H I C C ~ S  Q RILCI, pl. 53, fig. 12 
1970: MANLEY & ALLCARD, pl. 29, figs. 24-28. 

& pcieux Iydne est également un élément faunistique subtropical 
que I'on peut trouver dans les m h e s  biotopes et en compagnie des deux 
e s p h  précédentes. 11 sagit également d'une espke migratrice qui s'est 
instaliée de fqon autochtone dans la région méditerranéenne qui semble 
constituer le point de départ pour les individus qui émigrent ven 1Turo- 
pe centrale et accidentaie. On le trouve partout en Afrique oii son fief 
semble &re la région faunistique éthiopienne, mais également en Asie 
sauf dans le Nord. L'insecte fait également partie de la faune d'Australie 
et de Nouvelle Zélande: dans cette dernihe le papiilon p d t  avoir com- 
mermé A s'installer vers 1965 seulement. .Dans les iles Hawaii I'eqAce est 
connue depuis les annh 1880, elle y est treS commune. Jusqu'h présent 
i'eqhce doit maquer dans tmte l'hérique. L. boeticus est aussi pré- 
sent dans les iles de i'ar&pel de Madhe, dans ks Apres, dans les !les 
du Cap Vert, dans 1Ye d'Ascenqion et A Sainte Hélhne. 
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encare en partant de l 'hérique du Nord et amvent dans les iles Cana- 
ries oU ils trouvent des conditions émbgiques favorables h la perpétua- 
tion de lespece. 11 a été établi, $une part, que les es@ces A vol puissant 
ont traversé et traversent e n m e  I'Océan atlantique pour atteindre les 
iles britanniques et parfois meme le continent européen. D'autre part 
il y a maintes observrutions qui prouvent que ces especes ont été trouvées 
A bord de  vire^, de iA la preuve qu'elles se font parfok transporter d'un 
bout du monde l'autre. I1 se peut également que les individus observés 
en Europe proviennent de migrations carrmiencant dans les Canaries. 

Les deux especeS néarctiques qui s e d e n t  se reproduire dans les 
canaria sont Cynthia virginimis et D a ~ u p  plexippus. 

- C f i h i ~  ( O )  Uitginkmis (DRVRY, ;lT70): in Ilustrations of Nat. Hist., 1, 
pl. 5, fig. 1. Sp.: Vaness<z h a e r a  (FABRICIUS, 1775); V. iok (C-, 

1775). 
1971: HICCINS & &LEY, pl. 17, fig. 2 

. 

1970: MNVLEY & ALLCARD, pl. 39, figs. 7-8. 

Comme date de la description originale ron cite souvent: DRURY, 
1773 in Illustr. Ekot. Eht., I, pl. 5, fig. 1. En effet c'est en 1773 que res- 
mnnue des Canaria du temps de BORY DE ST. VINCENT (1805, p. 368, no 59). 

Cynthia virginiensis vit en Amérique du Nord tempérée jusqu'en CO- 
lmbie (Amérique du Sud) ek dans les Grandes Antilles. GODMAN (1870) 
aurait trouvé le papillon dans I"de de Madere mais il ne parait pas y 
&re autochtone. On a noté des migrations de cette espece d'une part 
en direction de i'Océan pacifique OU C. Uirginíensis a atteint les iles Ha- 
waii vers 1878 (TUELY in Zmampu~, 1958) et d'autre part en direction 
de i'Océan atlantique. Cest dans les Iles britanniques qu'en juillet ou 
aout 1828 et plus p réc i shn t  A Withybwh prk  de Haverfordwest daDs 
le Pembmkeshire (Pays de &líes) que le capitaine B L ~ ~ ~ I E R  prit le pre- 
mia spécimen britannique qui est figuré dans FORD (19& Butterflies, 
pl. 1, fig. II, pp. 6, 21, 157). Depuis cette date on observa et captura plus 
<une douzaine de spécimeris de C.  V i r g i n i w  dans les iles britanniques. 

Sur le continent auopéen le premier individu capturé doit h e  celui 
de J. MAUNY (in Lambillionea, 1937) et qui aurait 6th pris en Francz, en 
Charente-Inférieure, aux environs de Mortape (l'Echalier), le 5-X-1936. 

4 pece a été nommée, mis elle avait déjA été figurée en 1770. Elle était déji 

(9 D'apds la nouveiie révision du genre Vunessa s 1. par WILW D. FIEtD 
in Sdthroniail Contributions to Zoology, Nr. 84, 1971, il faudrait utüiSer pour 
V ~ I W S S ~  V W t Ü e d s  ahsi que pour Vanesso cmdui le nom de genre de Cwthia 
F~wums, 1807. 
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Le second et dernier exemplaire capturé en France semble &e celui p k  
ii Pornichet non loin du port de St. Nazaire (Loire-Atlantiqiie) le 6 sep- 
tembre 1953 (B~v~cocm in Rev. fr. Lép., XIV, 11-12, p. 138). 

En Espagne ME. E. DE LAGVER prit un exemplaire dans la Sierra de 
Gred&-(Avila) vers la mi-juillet 1960 A 1.600 m. d'altitude. h.1. Lours Au- 
c u m  en prit un autre dans les q?énées entre Puerto de Portaiet et 
Sallent (Huesca) le 10 octobre 1968 h 1.500 m. baltitude. Et tout r é m -  
ment M. R. AGENJO en prit un troisihe en Espagne. 

Au Portugal M. F n w m  M m r s  prit le premier C. virginiensis sur 
la pla-Sk-Cruz au N. de Lisbonne le 14VIII-1948 (MENDES, 1948; 
M.ANLF~- h ALLCAFID, 1970). DapRs H. S ~ G E R  (in Atalanta, 1972 et Aiex- 
anor, 1973, et M. A. DA SILVA CRUZ (1973) C. virginimis serait nouvelle- 
ment instalIé au Portugal du Sud. (*) 

Dans les iles Canaries lespece semble &.re autochtone et on l'a trouvée 
dans les !les de Ténériffe, La Palma, Gran Canaria et L a  Gomera. Dans 
les autres iles sa présence ne semble pas encore avoir été signalée. Le 
papilon voie pndant toute l'année en plusiek- générations. D'apr6.s Fni- 
~ h e ~  (1970) respece serait devenue rare ces demieres années, nous ne 
l'avons pas observé pendant nos trois séjours dans llle de Ténériffe. Ses 
plantes nouni&res sont des Cnaphaiiwn sp., Antennuriu sp., Malva,  sp-. 
eTZÍGTes Canaries lespece choisit également i'ortie (FJZRNÁNDEZ, 1970). 

-e. I . .1 

______ . _. - ____ ~ ._.- -1-1 3 -.---.-A --- - 
- ._ - - _-  

....,_._. - 1 -  .. 
.... .,' 

-Dufilu~s pZezippus (LINNÉ, 1767) (Fig. 15, no 2): in Syst. Nat. XIIme. 
édit., 1 (2) p. 767. S p :  archippus F A B R I ~ S ,  1775; e r i p  CRAMER, 1775; 

curassavicae ( F A B R X ~ S ,  1807). 
1971: HICCINS ü Rmx, pl. 14, fig. 2 
1970: MANISY L ALLCARD, p1. 39, figs. 1-3. 

Le second élément faunistique néarctique ou américain est constit& 
par le plus que célebre Daruurs p k x i p .  Cest l'exemple par excellence 
que lon cite lorsqu'il est question de migration chez les insectes. L'espece 
migre de i'hérique du Nard (Alaska et Baie de Hudson) jqu 'en  Pata- 
gonie. En partant de l 'hérique du Nord et en traversant YOcéan paci- 
fique, d'une part, D. pkxippus a atteirrt YAustralie vers 1870, la Nouvel- 
le-Zélande ven 1840, la Papouasie, la plupart des iles du Pacifique, la 
Nouvelle-C;uinée, la Malaisie; les iles Hawaii entre 1841 et 1852 et 1'Inde 
ven 1901. D'autre part respece a traversé Iocéan atlantique -ron dit 
qu'ii est régulibement dérivé de sa course vers 1'Est A -use des vents 

(9 Une étude plus détaiiiée A ce sujet sera bientdt publié par no= 
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violents- et a atteint les Acores (Fayal et Flores) ven 1864 (GODMAN), 
larchipel de  Madhe vers 1860 selon GOUMAN et finaiement les Canaries 
OU il a 6té signalé pow la premiere fois danr lile de Ténériffe en s e p  
tembre 1887 par AI..P&WKY. 

plaira depuk le 6 septembre 1876, date A iaquelle le premier individu y 
fut capturé par J. STAFIWUI A Neath au Pays de Calles (WILI.UM% 1930; 
Fo-, 1985). Les années les plus favorables A la migration de D. plenppus 
da- Ies iles britanniques furent 1933 (40 observations), 1934 (14), et 
1932 (U). Sur le continent eurupéen les observations et captura de cette 
espece sont bien plus rares. D'apks WXLLIAMS (1930) la premiere observa- 
tion Y est celle faite par WALKER qui cite une capture le 29 septembre 
1886 A Oporto au Portugal (1 9 capturé par G. D. Tm), le mbme auteur 
signale m r e  un d le 24-10-1888 A Gibraltar et deux jours aprh une 
autre observation A la meme ~ocaiité. Ven 1891 - 1892 i ' q e c e  fut signalé 
(HAII'RER in WILLIAMS, 1930) A 60 miles du Cap Vincent, Portugal. De nou- 
veau A +orto, Portugal respece hit capturé le 210-1932 (décidément 
une bonne d e )  par M. STOCK et offert 8 M. A. M. DA SILVA CRUZ. On 
aurait vu un second spécimen vers'ia meme époque un peu plus au Nord 

En France la premiere observation daterait de septmbre 1897 et 
aurait été faite en Vendée (WALICER in WILLIAMS, 1930). Récemment (BOUR- 
COCNE, 1969-1910) deux exeniplaires furent capturés A la fin juillet 1968 

Beiiulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) dans les collines dominant la mer 
et 1 9 début septembre A Villehanohe-surTMer (A.-M.) A 3 h. seulement 
de la localité préoédente, M. DOYEN, I'aukur de ces captures pense que les 
exemplaires capturés auraient été apporté par la flotte américaine qui 
mouillait A Villefranche il y a quelqus années; ces captura seraient 
les descendants des D. plexippus amenés par les navires américains. 

En Hollande (LEMPKE, 1972) D. plenppur fut capturé en octobre 1886 
A La Haye dans une arrnoire. En 1954 on a enmre capturé u11 exm- 
plaire A bord d'un bateau hollandais, quelques heures aprb son départ 
du port anglais de Sm&ampton et CeCi en ouvrant une armoire A prDvi- 
sions. Finaiement on m v a  un spécimen vivant le 22x1-1970 A bord d ' ~  
bateau daris le port de Rotterdam. 

En NorVege un be1 exemplaire de D. p ¿ e x i p  fut tmuvé mort dans 
un hangar du port d'Oslo le 24-8-1957 (LAN~~,  1958). (*) 

Dans 1- iles britanniques Son a observé et capturé plus de a00 

l 

d'Oport0. .. 

(*) Ce.m&me auteur mentiome encore la d6couvert.e d'un spécimen de DG 
naus genuZuz Ca (un élément de la faune austrdhne) chez un mportateur de 
PlanteS tropicales O Fugleblerg (Naestved), Danmark le 214-1952 

Dapr2s WXLXJAMS (1930) M. MATHEW aurait vu voler un Da- au 
dessus d'un navire qui navigait quelque part parmi les iies g r e q u a  le 
811-1897 mais i'auteur suppose qu'il sagirait de D. c i u y s i p .  

Certains auteuxs ont émis IñypotheSe que ces différents s p é c i m  
de D. pbxippus ont été amenés en Europe acadentellement A bord de 
bateaux venant d'Amérique du Nord. On connait en effet plusieuis cas 
OU des individus ont été observés A bord de navires. 

D'auíre part il existe des cas OU des D. plextppus ont été observé en 
pleine mer: par exemple i'observation de B A R B ~  (in WLIJJA)IIS, 1930) &un 
idv idu  qui volait A 200 A 300 d e s  A l'ouest de la &te d'Angletme en 
1880 ce cas et bien d'aubes observations en pleine mer supportent l'idée 
que D. p k z i p  survole I'Atlantique par ces propres moyens. De toute 
d h r e  les dates. de captures correspondent A la période da la grande 
migration de i'eSpece en Amérique du Nord en direction Nd-Sud, 
c'est-A-dire en automne et surtout au mois de septembre. 

Comme ces migrathm massives s'effectuent assez haut dans le 
ciel et plus haut que chez la plupart des autres espkces de L+i- 
doptkres migratmm, il se pourrait que certains individus perdent leur 
chmin ou sont déroutés par des ven& violents qui sont fréquents dans la 
r&on nord-atiantique. L1 est hors de doute que D. pEexippuP est capable 
de voler des xnii1ez-s de h. au dssus des mers. Ii est @&s Spossibie que le 
papiiion vienne parfois se poser sur les bateaux (') et mbme sur I'eau afin 
de se reposer un peu de SOI) long voyage. 11 est également possible que les 
spécimens rencontrés ea Europe viennent en partie de migrations au départ 
des iles Canaria. Ceci Tliquerait en partie le fait que la plupart des 
observations et captures faites en Grande-Bretagne se situent dans la pg-  
tie sud du territoire ainsi que dans l"ie de Wight. Quoicy'il en soít ii sem- 
b h  que D. pkxipps  immigre parfois en Europe de fqon passive A bord 
de navires et égdement de fqon active, par ses propres moyens en sur- 
voiant les océans p u r  atteindre des lles éloignées ou dautres continmts. 

Dans i'ardiipel canarien, OU il doit &e anivé reiativement tard, 

pZ&p.nu qui est venu s'iustaiier A (*) FORO (1948) cite un exemple d'un D. 
bord du n a v k  cAbelim qui navigait B 800 miles l'ouest de Queenstown, ceci 
v a  la mi-juin 1941. LQ6p1cE (1072) signale le CBS observé par le Dr. D. BaLE Ris 
~AMBERS bord du sNieuw AmsteTdpm, BU debut octobre 1956. Deux jours aprh 
son départ de New - York le navire passa A iiravers une vol& de D. PlezippUr qui 
migraient en diredion du Sud et avaient été déviés de leur course par une temb 
*te (10 Beaufort). Un t1-6~ grand nombre de papillons s'étaient retrouvés sur les 
lwgs tiliaa vitrQ qui étaient ouvert d' UD &té; iis continu&ent A volar contre 
les vitres. Les jours suivants la temperature baissa jusque lOOC et d m e  plus 
bas avec le résultat que les D. p k i p p w  qui é h t  venus A bord devinrent in- 
actifs. A peu p i s  un jour avant, de voir la terre la tempérahire haussant, les pa. 
pilions sortirent d e  leur léthargm et s'échapphnt. 
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on trouve le papillon de facon bien autochtone dans toutes les iles 
occidentales, mais presque exciusivment dans la mne cdtikre, OU 
pousse sa plante nouniciere, ~~cZepiaip cw-*cu. Ceiie-ci se trouve ha- 
bituellement dans les jardins ou dans d'autres plantatioris subtropicales 
ou enmre dans leurs environs inmediats. Le papiilon y d e  pendant toute 
i'année en plusiews générations. ii y voie surtout en compagnie de D. 
chysippus, C. fbrella, L. boeticus, 2. k y m ,  etc.... mais il est plus abon- 
dant que ces es@ces-lA. Naus avons eu le pIaisir d'observer D. plexippup 
pendant la premiere quinzaine de juin 1970 et pendant le mois de mai 
1972 dans les jardins subtropicaux de Ten - Bel'(S. de Ténériffe) OU nous 
avons trouvé €es chenilles de différentes tailles sur l'hc2-q.m~ cwranu>ic~ 
aimi que les chrysaüdes et les imagos. P en hit de m h e  a Pudo de la 
Cruz pendant la dernihre décade d'avril 1971. 

e. Les especes áites .quasi-coemopolites* 

C o m e  dans chaque région famistique la faune canarienne 
be un certain nombre d ' q h c e s  dites Squasicosmopolites. auxquelles il 
est difficile dattribuer une patrie car ii s'agit d'esphces migrahice~ trik 
régulihes que i'on rencontre un peu partout dans le monde. 

-Pieris (Lt"É, l'i!j8):.in S y s t  Mt., Xme. édit., p. 468. 
1Sn: Hu;cm~ & &LEY, pl. 5, fig. 3a, b. 
1970: M A ~ F Y  & ALLCAAD, pl. 6, figs. 2042. 

Ce piéride banal se muve dans toute l'Europe, en Afrique du Nod, 
dans t a te  i'Asie (sauf dans l'extreme sud) jusqu'au Japon. 11 est C O ~ ~ U  

jusqu'au 6 2 O  N. mais il s'aven&e néanmoins jusqu'A 70° N. L'espe~ 
a été ixkrduite eh Amérique du Nord vers 1880 (A Quebec probable- 
ment) O& 0x1 la b v e  actuellement du Canada jusquau Mexique. 0x1 
a meme signalé le papillon jusqu'en Alaska du &té du Pacifique alors 
que du Caté de l'Atlantique ii a été signaié de Nova scotia. P.  a 
atteint les aes Hawaii v e n  1898 et en 1930 P hit observé pour la premihe 
fois en N ~ v e l l & é h n d e  (Napier) o& i'esp&ce.réussit A oocuper la pres- 
que totaiité des deux Lles six ans plus t a d  

11 est tr&s probable que P. r"p" de la Nouvelle-Zélande hit i n b  
duit en Australie A M e h u m e  en Mars 1939. WjA ven 1943 la presque 
totaIiJ du temitoire australien, l"ie de Tasmanie y comphe, fut m p é  

P. mpae semble néanmoins encore manquer en Amérique du Sud et 
en Afrique, au Sud du Sahara. Dans Parchipel madérien on ne l'aurait 

par respece. 
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observé que tres rarement (REBEL, 1917) et dans les Acores MORELET 
(1860) signde sa présence avec celle de P. mpi ce qui m semble pour 
le moins tr& douteux. Dans l'archipel canarien on trouve Pieris rape 
dans toutes les iles, dans tous genres de terrain et pendant toute J'année 
en plusieurs générations. CHRIST (1882) fut le premier A avoir signaié le 
papillon dans les Canaries. ~GTERES-ALTENA (1949) Pa observé le 29 mas 
1947 A 3.000 m. daltitude s u r  les flanaj du volcan Teide A Ténériffe. 

Comme partout ailleurs ce piéride est dangereux pour les cultures. 
Les plantes hOtes des chenilles sont les Bruhsicu sp., plusieurs crucifkes 
et Rese&. 

S c m í m r  - KOEHL (1971) considére la ssp. Zeucoteru STEFANELLI, 1869 
comme sous-esp&ces se trouvant dans les cyiaries. Ni M A ~ B ~  & ALLCARD, 
ni HICCLNS & RILEY nen font mention. La plupart des autem considkent 
Zeucoteru STEF. c o m e  forme individuelle extrkme de la forme printan- 
ni& rnmu STEP-, que l'on peut rencontrer un peu partout dans Paire 
de réparütion de P.  rapae. 

-Cynfhia cardui (M, 1758): in Syst. nat., h e .  édit., p. 475. 
1971: HICCINS & RILM, pl. 17, fig. 3. 
1970: MANLFY & ALLCARD, pl. 13, figs. 1214. 

Avec Damas pdexippus cette q k c e  constitue un exemple des plus 
classiques d'une espke migratrice. Mieux réparti encore que le danaide, 

Il semble néanmoins devenir es rare 21 partir du S. du Vénézuda. Quoi- 
que l'on ait trouvé quelques individus de cette esphe en Austraiie, C. COT- 

a!ui doit y est remplacé par Cynthia k e r s h i  (Mc COY, 1868) qui est 
nettement différent et qui a été considéré longtemps comme sous-espk- 
ce austraiienne de C. ccrrdui. C. kershawi est égaiement un migrateur qui 
atteint la Tasmanie et la Nouvelle-Wande mais il ne semble pas que 
€'espece migre audelA. 

La toute premiere mention mnnue qui relate la migration de C. cur- 
dui est selon WULIAMS (1930) celle faite par G-A le 5V-1272 A Miian. 
L1 a été enregistré comme =Farfalla Rosse. et VILLA en 1865 (in W m ,  
1930) présume qu'ii sagit de C. cardui. La référence oripaie n'a pas pu 
&re trouvée. 

Dans liardiipel canarien C. casdui était déjA connu en 1805 car BORY 
DE ST. V m m  le cite A tia page 368, no 60. L'espdce se r e m t r e  dans 
toutes les iles de l'archipel ca.narien et ceci p e n b t  toute l'année en plu- 
sieurs générations; elle y est absolumerit autochtone. Comme partout ail- 
lews le papillon a une préférence pour les différentes eSpeces de chardons. 

l il y a lieu de considérer C. aadui comme une gPece quasicosmopolite. 

l 

I 87 



-EN - ALTEVA 

Teide (Ténériffe) a 
(1949) Sa observé 
2700 m. d'altitude. 

le 29III-1947 sur les p a t a  du 
1 

C. cardui est éga lmnt  connu des Eles Salvages (trb petites iles A mi- 
chemin environ entre Mad&re et les Canaxies), de l'archipel de Madkre, 
des Apres, des iles du cap Vert, de llle d'Ascencion et de l'ile de Sainte 
Hél&ne. 

- Utetheba pukhella (LwNÉ, 1758): in Syst. Nat., h e .  édit. 
SEITZ, pl. 73, fig. 13 k. 
1960: Forisfm & WOHLFAHXT, pl. !2, fig. 23. 

Ce représmtant migrateur de la famille des Arctiidae se trouve en 
Europe au S.  d'une iigne imaginaire ailant du centre de 1lW. R. S .  S. en 
passant par les pays du Danube, 1'Ailemagne mér id ide ,  jusqu'en Fran- 
ce centrde. Dans cette région l ' q e C e  se rencontre assez régulierement. 
Au N. de cette ligne imaginaire l'on peut trouver l'espece sporadiquement 
dans les !les Britanniques, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Allemagne 
septenhionale jusqu'A la m r  Baltique, Helgoland, le N. de 1'U. R. S. S. 
et la Sibérie. 11 est probable que U. .pUlcheZla se reproduit régulierement 
dans toute 1'E-e méridionale. On a observé de graods ressemblements 
et des migrations de cette e+= dans le S.-O. de I'Empe (Gibraltar et 
le  S. Portugal). Dans toute YAfrique paléarctique et éthiopienne lespece 
est parfois tres abondante. On l'a rencontrée également dam toute i'Asie 
centrale et m é r i d i d e ,  en ksie Mineure et jusqu'au Japon. Le papillon 
est également présent daDs les Philippines, l'Australie et la Nouvelle-Zé- 
Eande. En Amérique il. parait 6tre remplacé par des especes tris voisines. 

U. pUlchelL se rencontre aussi dans les !les de Madere, les iles du Cap 
Vert et daris l'archipd canarien, on a signaié sa présmce dans les iles de 
Ténériffe, Gran Canana et T t e .  Ii est COMU depuis BORY DE ST. 
VINCENT (18%) qui le cite A la page 3g9, no 73. 

U. putchella ne se différenae pas beaucoup géographiquement; les 
exmplaires de 1'Est et du Sud paraissent n h o i n s  plus petits. 

Le papiilon fréquente n'importe que1 terrain et l'on peut m h e  le 
trouvar jusque dans le désert libien A la limite de la demihre végétation. 

Dans les Canaria l'espkoe a été signalée au mois de mars, puis d'aoiit 
A nwembre. La chenille se mnmit de Myosotis sp., Echium sp., Borago 
sp., A n c h  sp. et d'autres especes de la famille des Emaginacea 

-Cd&o linecrtcr (F~RICIUS, 1775): in Syst. ent., p. 541. 

~ 

S m z ,  p. 257, fig. 41 e. 
Fo~srw h WOHLFAHRT, pl. 14, fig. 8. 

- 
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W. CHFUSTY, jun. (1838) signale un Ddephilu sp.? de 1'Ele de Téné- 
riffe. H. REBEL (1894) pense qu'il s'agit de Zinaatcr. C'est peut-6tre la pre- 
mi& observation de l'eSpece dans les Canaríes. 

Nous avons également A faire A une es+e migrahice et quasi-cos- 
mopolite. C. lineutu a été trouvé un peu partout en Europe méridionale 
-0u elle constitue parfoii une peste dans les vignes- moins en Europe 
centraie et occidentaíe OU le papillon ne semble pas se reproduire. L'es@- 
ce est p.ésate dans toute l'Afrique, toute l'Asie (sauf sans doute dans 
i ' d m e  nord) et en Austraiie. On a donné le nom de ssp. Ziuoniica ESPER 
a w  différentes papulations de l'ancien monde. Sur le oontinent amériicain, 
depuis le New Jersey jusqu'en Equateur on peut trouver la f m e  nomina- 
le Zinedu FABRICIUS. La présence de ce Sphingtdae dans les $les Maderes 
est douteuse (REBEL, 1917). Néanmoins on le trouve dans les iles du Cap 
Vert. 

Dans l'archipel canarien on a trouvé C. limatu Zioornica dans les iles 
de Ténériffe et Gran Canaria et ceci de mars A mai, puk en aoiit-septem- 
bre et finaement au mois de décembre. On trouve la chenille sur calium 
sp., Euphorh sp., Linum sp., EpilobUun sp., etc ... En plus des vignes, 
elle attaque parfois les olives (Tunisie, 1904), le &ton (Espagne, l W ) ,  le 
tabac (Jamaique, 1922), etc. .. 

Aussi bien en Amérique qu'en Afrique on a wmtaté des éclosions 
massives de ce Sphkgidae aux environs immédiats des déserts. En Gran- 
de-Bretagne les tres bonnes années de migration furmt 1870, 1906 et 
1931. On a renamtré l'esp&& pendant toute l'année, sauf peut4tre pen- 
dant le mois de décembre, íe plus souvemt pendant les mois de mai-juin 
pour les addtes et juiilet pour les chemilles. C. üneata peut sans doute 
supporter les étés d'Europe occidentale mais pas les hivers auúement l'es- 
@ce y serait devenue autochtone depuis longtemps. En Angleterre et en 
klande, c'est surtout dans le S.-O. que le plus d'observations ont été faites. 

Le papillon fut observé pour la premiere fois en wde quantité en 
1818 aw environs de Beme (Suisse: MEISNER, 1818, Nat. k, 1, p. 44.) 
En 1829 elle était trb commune au Caucase et Ton y a m6me observé un 
spécimen A enWon 4.000 m. d'altitude sur le Mt. Elbun. En 1835 une 
migration de C. lineata fut signalé A Montpellier, (France) et ceci ap& 
une période de vents violents du S. En 1846 la bete fut signalée en grand 
nombre en Allemagne et vers l'Ouest jusqu'en Angleterre. En 1858 une 
éclosim massive se reproduisit dans les Mt. Elbun pr" de la Mer C~.F 
pienne et en 1864 les papillons h e n t  de nouveau trh communs en Asie 
Mineure. En 1870 ce fut 1'Europe occidentale qui fut visitée (beaucoup 
d'observations dans les iles britanniques). En 1874 l'espece fut trh abon- 
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dante A Alger et en iran. En 1883 il fut treS mmmun en Europe centraie 
mais pas ailleurs. En Amérique du Nord la premiere échion massive 
connue fut enregistrée en 1875. ri est trb Nlieux de constater que dans 
la plupart des cas les &i<sions massives se manife&ent la meme année 
en Europe et en Amérique. Mrs. K. J. GRANT (1937) pense que d'aprb les 
corrélations existantes mais diffides A interpréter entre les migrations 
massives de C. ¿ha et les conditions climatiques (taches ~olall.eS, plu- 
viosité accentuée dans le désert, etc...) qu'il y a lieu de combe que res- 
pece est d'origine désertique ou semidésertique. 

- Hippotion celerio (M, 1758): in Syst, nat., h e .  édit., p. 491. 
SEEIZ, p. 2S8, fig. 42 b. 
1960: FORSIER dr WOHLFAHRT, pl. 15, fig. 4. 

. 
Une espece quasi-cosmopolite qui n'a apparemment pas encore été 

signalée du amtinent méricain. 
Le papillon est treS abondant dans les régions tropicales d'Australie, 

d'Asie et d'Afrique. On le trouve m r e  aiileurs en Asie occidentale et 
centrale, sauf dam le Nord, en Europe méridiode, sporadiquement en 
Europe centrale et occidentale, *en &que du Nord; dans l'archipel de 

migrateur ocmsionnel. Finalement dans l'archipel des Canaria l'on peut 
rencontrer l'espb dans les iles de Ténériffe, Gran Canaria et Fuerte- 
ventura. Le sphingidae y a été observé pendant le mois de mars et puis 
d'aoíit h décembre. 

H. c t h - i ~  était déja cowu des Can&es depuis BORY DE ST. V m a m  
en 1805 @. 369, no 68). On peut trouver sa chenille sur Gulium sp., Linium 
sp. et sur la vigne. 

P Madére, dans les Awes (REBFL, 1940) et dans l'ile de Ste. Hélene c m e  

\ 
f. Les especes non autochtones et douteuses 

C o m e  il y a des especes quasicosmopolites dans la faune lépidopte- 
rologique de &que Agon, il y a aussi une série d'eSpecg que l'on a 
observées une, dew, voir plusiews fois dans le passé et que l'on n a  plus 
revues depuis lars. 

U sagit d'esp8ces non autochtones dans les Cananes mais dont le ou 
les observations ou captures sont incontestablement réelles. Ce sont gé- 
néraiement des renseipements honnbtes, répétés et contrdlés par des 
autarités en la matikre. Pour la faune des Lépidoptkres des Canaries, 
nous pouvons citer deux especes qui se sont parfois aventurées dans les 
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iies mais qui n'ont, jusqu'i présent du moins, pas encare réussi a s'y s'ins- 
taller définitivement. 11 s'agit de-kIais urticae L et de Hypolimnas nii- 
siw. L. Parmi les familles de Upidopteres non traitées dan; le présent 
travail, il y a d'autres esphes qui se trouvent dans Ie meme cas. 

Le premier, a u * & e  est une espece bien mnnue et banale en 
Europe; elle s a b l e  néanmoins manquer completement dans la faune 1é- 
pidotérologique du Nord de I'qfTique (*). On connait tout au plus deux ob- 
servations de ce papillon: BORY DE SI. VINCENT (1805) le cite dans lYe 
de Ténériffe (p. 368, no 61) et ensuite le Dr. H. CHRIS~ (1889) signa- 
le un exemplaire de La Orotava (N. de Ténénffe). ApA eux plus per- 
some ne semble avoir signaié la p r h c e  de cette e s p h  dans l'archipel 
oanarien. a. 11 est . - possible que A g b k  . urticole - -. arrive parfois passivement dans 
les Canaries~-dar_4'_dR,niwi~~. lf cas enregjstrés -.-.-.--- de migration de cette 
+ce sont mes _--..-. selon - WILUAMS (1930). Le second cas est oelui de Hypo- 
f i m w  mtnppup L., une espkce migraíxice pratiquement i m m u e  de ceux 
qui s'occupent de la faune des Lépidapt&res paléarctiques. Cette belle es- 
pece a son fief dam la région fairnfstique éthiopienne, point de départ pour 
ses multiples migrations. 

Vers le Nord H .  misippuS a atteint la Syrie et Israel; vers 1'Est il a 
traversé l'océan indien pour atteindre I'Inde, la région de Hong Kong, la 
région indemaaisieme, la région australienne, sauf l'ouest et le sud de 
l'Australie et sauf les iles de Tasmanie, de Norfok, de ía Nouvelle Ca- 
l&e et de la Nouvelle Zélande. Ven POuest H. m i s i p  a traversé 
l'océan atlantique pour atteindre les iles du Cap Vert, les iles de Sainte 
Hélkne, d'Ascencion, les Canaria, Madele, les Asores (WILLIAMS, 1930), 
la iles de la Jamaique, de Cuba, de PuerbRico, de Trinidad, Tobago, etc., 
pour aboutir finalement sur le mntinent américain. LA on l'a signdé en 
Fronde ainsi que dans la N. de l'hérique dii Sud et sporadiquernent A 
New- York. 

Plusieurs entomologistes qui se sont occupés de la quesíion ont émis 
lhypoth&se que H. m k i p  fut introduite dans les iles de la d e  d'Amé- 
fique centrale pendant la période du cvmmerce des esclaves entre la 
Guinée (Afrique de I'ouest) et ces iles. 

Cela constitue en effet une posibilité. C o m e  la mélhamorphose de 
l'oeuf a l'imago dure environ quatre semaines et mmme les papillons ont 
une vie assez longue ii est possible que soit la présence de Chenilles sur 
des navires faisant le voyage, soit la présence de femelles de H. misipplis 
v e d  d'etre fécondées, ont contribué A l'introduction de cette espece dans 

(*) 11 fut s b d é  une sede fais #Alga. 
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les Aménques A mndition, bien entendu, que les plantes nourricihs de 
la chenille aient été présentes. 11 aurait fallu donc cette heureuse combi- 
naison de faits. Une a u t r e ~ ~ ~ > b ~ ~ e t  - ~ & g a k m ~ t . s o u t e n ~ e  p quel- 
quespreus.-.-~lle duane-Igigrati-m ..matIantique du pa$on.. C. B. 
W v  (1930) nous dome queiques a r v n t s  en faveur de cette h F -  
&&e. Il mentionne trois observatiom du siecle d d e r  faita de  havires 
faisant le hajet entre les cates de l’ouest d’Afrique et les Amériques. La 
premiere observation, en septembre 1886 B ‘So0 miles (965 km) de Gambia 
et B 200 miles du Cap Vert, fut faite B bord du bateau B vapeur s w h i n -  
feh  ceci aprk un cyclone. Beaucoq doiseaux et de papillons vinrent 8 
bord de cr: navire: p”mi les papilhs ii y avait plusieurs males et f-1- 
les de H. r n k i p p  et C. ccudui. Une seconde observation fut faite le 
sv-1893 a bord du h t m u  8Winih.ed~ la ahtitude o. 380 N. et la ion- 
gitude 26.420 O. et une troisihe du meme navire le 9-V-1893 A la meme 
latitude et h longitt.& 27.W O. Ces deux observationr de H. misippus 
ont été faites A ewiron 1.1OO miles (i.770 h) au S.-O. de qa d t e  afri- 
caine la plus p d e  (Sierra Leone), 700 d e s  (1.125 km.) au N.-E. du 
p”it le plus proche de la &te brésiiienne, ou 150 des (240 km.) au S.-E. 
des iles Océaniques de Sao Pedro et Sao Paolo (appartenant au Brésil). 
On a capturé sur ce bateau 3 99 et 2 &f de H. misippus; 2 des femelles 
appartenaient A la f. i- qui est la f m e  de la région faunistique éthio- 
pienne qui prouve que les exemplaires.venaient bien d’Afrique. Nulle 
part dans la région tropide d’Amérique ou dans les Caraibes l’qece 
n’at vraiment a u t d t o m .  

H. misippup fut s i g d é  pour la premiere fois dans l’arcbipl canarien 
et plus précisément a Orotava crénériffe) en cctobre-novembre 1895 
par CROMP?DN (1898). Cet auteur captura 3 86” en une s-e. (REBEC 
(1898) signaia encore 1 d capturé par KILUN dans l’ile de Ténériffe; RE- 
BEL aurait vu i’exemplaire. FER”Dm (1970) écrit qu’il a vu un exem- 
pkire pris a Santa Cruz de Ia Palma (de de La Pabna). 
.  dan^ A p r a  1 a de H. m&ippus fut capturé B Sao Miguel en 1934 
par le Dr. I)E BORBA Vrmu (BERNARDX, 1961). 

11 art Ir& probable que l’espece ”migre plus souvent darts les iles 
Canaria que i‘on ne le pense. Come les 99 de H. rnisipprts font du mi- 
d t i s m e  avec Dcuuars chy-, il est tres posible quelles passent sou- 
vent inaperwes. 

Les autres especes que ron trouve citées dans la bttérature entomo- 
logique et pnncipdement &a BORY DE ST. V m a m  (1805) et moins chez 
A HOLT - Wmm (1894) nous semblent b c h e m e n t  douteuses et ne fu- 
rent mentionnées qu’une sede fois. 

Les cas les plus spectaculaires furent signalés par BORY -.-,-.-- DE --- ST. Vm- 
cdl805). Cet auteur cite encore les especes suivantes: Belenoir culypo 
DRvRydplqifrique occidentale (BORY cite PapJio oalypo), Catopiilia scyila 
L. (BORY cite Papüh qb): c’est une piéride des iles de Sonde et d’Aus- 
tralie, Phoebis argante ROBER d‘Amérique du Sud (BORY cite Papüio cypr is  
CR. mais il représente une 9 de Ph mgarte, pL 99, figs E, F.), Mylothris 
chloris F. du N.-O. de l’Akique tropicale (BORY cite Papirio chlotlr) et 
Agmulis wnillee L. d‘Amérique cenh-ale et méridionale (BORY cite Pupilio 
d l a e . )  A part ces insertions exotiques qu’il a fait A la faune des Upidop- 
teres des Canaria et qui furent interprétées par REBn. (1894) mmme inco- 
recta, BORY y ajoute encore les +ces suivantes: Papdw machuun L., Li- 
ntenittr reducta STAUD. = anonyn~r LEW. (BORY cite PapZw sibilla F.), Po- 
lijgoniu egeu Ck (BORY cite Papúio aegea CR), Celerio galü R m .  (BORY 

cite S p h h  galii L, peut-etre a-t-il confondu avec C. rtthymali), Zygaenu 
filipendulae F. et Laswcumpa querm L. (BORY cite Bombix q w c i  L). 

Finalement BORY cite encore 6 espkces sans nom, simplemeilt comme 
=papillom (nos. 55, 58, 82 et 65), comme sZygknen (no 71) et mmme 
8 P h a l e x b e D  (Ip 74). Au sujet des localités BORY émit clairement que les in- 
secta ont été observés par lui-mhe ou par son collegue DUMON et ceci 
dans l’ile de Ténériffe (p. 365). 

BORY DE S m  Vmcmr a été une personnalité et certainement un xim- 
tifique. Aurait-il (ou son collbgue DUMON ?) pu mnfondre des esp&ca 
tropicales avec des es@ces vivant dans les Canaries? 11 y a certainement 
eu des erreurs de détermination dans la liste de BORY. D’autre part cer- 
taines especes telles que Phuebis a r g d e  ROBER que l’on trouve en Amé- 
nque, depuis le Texas en passant par f‘hénque centrale et les iles de 
Trinidad, Tobago, etc. ... jusqu’au Paraguay; M y h h r i s  chhk  F., qui vit 
dans les forets tropicales d’Afrique centrale jusqu’em Afrique du Sud et 
Agrauris vunillae L. que ron trouve depuis le New-Jersey, Minnesota et 
Iowa dans les U. S. A. en passant par l’Aménque centrale, les Antilles et 
les iles de Trinidad, Tobago, etc... jusqu’a Buenos-Aires (Argentine), sont 
des especes qui migrent parfois. 

ii est également posible qu’un certain nombre des eSpeces exotiques 
citées par BORY ont été rencontrées ou capfurées aillews pendant le m h e  
voyage. Les dew navires te Céographe et le Naturaliste, partis en 1800 du 
port du Havre et sous le mmmandement du capitaine NXWLAS BAUDIN 
allaient emmener BORY jusquaux terres australes. Les taTes d’Eendr&t 
et d’Edeis (O. de l’Ausirdie), une partie des cates méndiOMkS de la Nou- 
velle-Hollande, le détroit de Bass (S. de i’Australie), la Cate orientale de 
la terre de Van Diemen (Tasmanie) furent également qloréeS au cours 
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de ce voyage (cf. Larousse). Tout au long de ce long voyage ces deux na- 
vires ont dU mouiiler le long de la Cate ibérique, en Afrique du Nord, 
dans les Cazmies, le long des &es ahicaines de TAfri-e tropicaie afin 
datteindre les Cates CAustralie. 

Il est posible que les ixtsectes récoltés pendant ce périple ou les 
notes prises ont 6th mélangés. Cai exphquerait le fait que BORY cite 
d’une part une série d’especes franchement pdéarctiques, telies que P. ma- 
chaon, L. reducro (=anoqma), P. egeu, Z. filipnduIae, L. quercur. es- 
peces qu’ii aurait pu avoir rencontrées le long des cdtes ibériques et n d -  
africaines. Le risque derreurs de détermination augmente encore l’incerti- 
tude de ces observations surtout lorsque Son considere la rareté de bons . 
havaux iconographiques sur les Lép idop th  & cette époque. 

Lk autres especes citées par BORY, telles que Behois  c d y p  et 
Mylothris chluris ont peutdtre été observées le long des Cates de 1’Afrique 
équatoriale OU elles vivent dans les forgts tropicales. 

Cdqmh¿a sylh aurait pu avoir été observé dans le N. de l’Australie 
OU i’expédition a probablemeint mis pied & terre. ii a t  néamoins plus dif- 
ficile d’expliquer la mention de Phoebis argante et Agraulis tmni lh .  Bien 
qu’ii s’agit d’espkes dont on a signalé des migrations A maintes reprises, 
ii nous semble probable que BORY les a confondues avec des especes afri- 

De bute maniere, ü est opportun de ne pas émettre l’hypothbe ten- 
tante que toutes ces especes douteuses, citées par BORY des Caoaries, 
auraint pu avoir colonisé l’archipel canarien au début du 19 me. siecle. 
Ainsi ces tles deviendraient le carrefour lépidopterologique entre le nou- 
veau monde et l’ancien monde: en domerait ainsi une fausse idée de la 
compition faunistique des Canaries. La critique historique nous dicte 
qu’il aurait fdlu une seconde source d’information, tout A fait indépen- 
dante de l’essai de BORY, qui corúirmerait la présence dans les lles Cana- 
ries de toutes ces es@ces douteuses. Cette source-l& fait entikrement défaut. 

L a  source caostituée par le travail de BORY DE ST. V m m  resta le 
seul renseignement l&pidoptérologiaue s u r  la faune des Canaries pendant 
plusieurs décennies. KEFFJWEIN in S~ERMANN, Reme Entom., Paris, T. 11 
(1834), p. 179 reproduit ces memes informations. Cette publication en- 
traba & son tour la reprise des don& de BORY dans le travail de K w r  
dhgraphische Verbreitung der eumpaischen Schmetterhge in anderen 
Welttheiien. (Leipzig, 1854) et dans celui de SPEYF.R aGeographische Ver- 
breitung d a  Scbmetteriinge Deutschiand und der Schweiz. (Gpzig, 1, 
1858). 

Quant aux espbces douteuses mentionnées par M ~ s s  AUCE HOLT- 

J 
- caines ou ausMeImes. 
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W m  (1894): Aporia crcrtaegi, L., Callophrys mbi L., D m r s  chippis  
KLUC., elle a admis qu’elle navrait pas vu ces eSpeces elle-meme. 

BRULLÉ in BARKER - WEBB S .  et SABIN B i i m x ~ z m ,  4Histoire naturelle 
des iles ~nariesm, París 1m1850, cite enmre * S p h h  ¿¡g”r’ L.D Cette 
+ce n’a apparemment plus été signalée depuis lors mais KOCH, dans le 
travail précité (1854) signaile des exemplaires en provenance des Canaries 
dans les collections du ,Muséum de Paris. Ce dernier signale encore (p. 74) 
Prosmpinw proserpina PALL des iles Canaries: .Nach einer Correspon- 
denz fiegt er auf den Canaren. BORY DE ST. VINCENT sagt nichts daniber.. 
Une mention certaine pour la présence treS peu probable de P. prmmpina 
semble donc manquer. 

‘la F. Conciusions généraies 

Nous s o m e s  an-ivés gr.oss*modo a w  memes conclusions que BER- 
NARDI (1961) dans son exposé mBiogéopphie et spéciation des Lépidop- 
t& RhopaoCeres des i I s  méditerranéennesn prono& A l’occasion des 
colloques internationau du C. N. R. S. (Cenb National de k Recherche 
Sciemtifique) ?A Banpls-sur-Mer les 21-27 septembre 1959 dont le heme 

généd fut 8 h  peuplement des iles méditenanéennes et le problkme de 
l’imularitén. 

Apds l’anaiyse des données zoogéographiques cvncemant la répar- 
tition gknérale des différentes eSpeces de Lépidoptkes traités dans le pré- 
sent travail, ii nous semble que la valeur biogéographique des Lépidop- 
teres pour prouver l’origine cnnmune de la faune des iles dites atlantides, 
c’est-bdke, la faune des Canaries-Madhe-Acores, ne peut plus &re mise 
en doute. 

Nous somes sincbrement convaincus que les investigations profondes 
q w t  & zoogéogrqhie des q & c e s  des iles atiantide non traitées dans 
cette étude, c’est-&-dire, les espeCes appartenant aux familles des Noctuidae 
et Geo-, que L’INc. RVDOXF PINKER de Vienne élabme depuis 1957 
et qu’d powsuit aujourd’hui encore supporterons la thkse de cette origine 
coxxunune. 

La présence déspeces endémiques identiques ou trh voisines ou de 
sow-esp&ces endémiques su les différentes iles de rarchipel canarien, de 
ParchipeI madérien ou dans les Aqom peut Gire considérée comme preuve 
que toutes ces iles, dispersées aduellement dans trois pupes ,  ont dti former 
m e  terre plus vaste qui a dti &re rattachée au continent &&. 
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Ici encore la Zoogéographie des Lépidoptkes mnstitue un argument 

?n plus pour justifier Pñypothke paiécgéographique précitée. 
Panni les preuves d a n s  le maténel zoogéographique sur  les Lépidop- 

teres étudiés les phis marquantes pour prouver une ancienne liaison entre 
les ües de I'archipel des Canaria et celles de l'archipel de Madhe, il y a 
lieu de citer les eSpeces et sous-esphces endémiques suivantes: 

CANAIUES: MADERE: 
- P W  cheiranthi HBN. 
-Gonepteyx cleobule HBN. 
- Pararge xiphiuides SICR. 
- Vanessa vukania GODART 

- Pieris brassiicae wollostoni BTL. 
- C. cleopatta &ensis F- 
- P .  xiphiu FAB, 
-V. ouicma GWART 

Les deux premias groupes despeces sont des esphces plus différen- 
ciées dans les Canaries que dans les iles de M a d k e  ceci quand on les 
m p a r e  aux esphms vicariantes d'Afrique du Nord et d'Europe. 

En ce quí mnceme P. xiphiui&s des Canaries ii est moins différencié 
des P. aegeria d'Afnque et dzurope que l'est P. xiphiu de Madhre. 

La meiileure preuve est néanmoins cowjtituée par Vunesscr wlcmiu 
yui est représentée dans les Canaries par la m h e  forme que dami les 
iies de M a d h  

Un cas peu dair est celui de Lycuenu phlueas phZueoides de Madeire 
qui sanble y mmtituer une race insulaire différente de celle des Canaria. 
Les popdations canariennes de L. phiaecrs sont de leur &te trk variables 
et il est tres difficile p w  cela de leur attribuer un nom de sous-especes la 
différenckmt ainsi de la fome nominde. 11 est clair pourtant que les PO- 

puiations de cette espeCe dans les Canaries se rapprochent plus de celles 
du N.-O. de 1'Afrique. 

La liaision terrestre entre ces dew archipels a probablement été par 
les iitx Salvages, bis petites iles peu COMU~S A environ 100 km. au N. de 
Ténériffe et A 300 lan. au S. de Madbe. La carte bathyméhique drmée 
par les navires le aTravailleur. et le =TaiismanD (1880-1883 indique des 
fonds dépassant 4.000 m. entre les zles Salvages et Madkre, tandis qu'ils 
dépassent 3.000 m. entre les Salvages et les Canaries. 

Le REV. R T. LOME (Florulae Salvagicae tentamen, Londres 1869) 
cite 74 plantes a p r t k  par des ouvriers et des chasseurs. Cette h t e  
prouve que la flore des iles Sabages se rapproche davantage de ceiie 
des Canaria que celle de Madke. ALLUAUD (1935) a résumé tout ce que 
ron connaissait au sujet des Colkopteres des iles Saivages, il ea conciut 
que sur  les 32 eSpeces de Co&?opt&es qui étaient connues des iles Sdvages 
en 1935 il y en avait 8 et une sous-espeCe qui étaient endémiques A ces 
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iies; s u r  ces 9 formes, 8 avaient des affinités certaires avec la faune cana- 
rienne et une seule avec la faune madérienne. Quant a w  Lépidopteres, 
REBn. (1917) résume tres brikvement toutes les données biogéographiques 
concemant ces insectes des iles Saivages cmnus A cette W u e .  Deux des 
trois papillons sont des migrateurs (CynthiG curdui et Autographa gmmu)  
donc sam valeur biogéographique, le troisikme, le Noctui&e, Nyctobya 
simoyi RCHFR. est un endémique que l'on trouve également dans les Ca- 
naries et dans les iles de l'archipel de Madere. C'est daic un argument 
qui piaide en faveur d'une liaison Canaries-Madke par les iles Sdvages 
car il est trhs peu probable que N .  Snnonyi ait ateint ces petites iles par 
migration ou par une introduction accidentelle effectuée par lñomme, 

Quant A la liaison entre l'archipel madérien et les Acores il y a beau- 
coup moins de preuves au départ des Lépidoptkres étudiés dans le présent 
travail. En effet ii n'y en a sans doute qu'un s a l :  Htppcwichicl (uristeur) 
maderensis B c n r - B ~ c .  de Madbe (bonne espece ou ssp. & H .  mistars 
BoN.) -Hippmchi~ azotina STRECK des Acores. Selon BERNARDI (1961) 
l'éíroite affimté entre ces deux eSpeces ne peut pas 6tre interprété c o m e  
preuve certaine &une liason entre les Apres et Madere. Néanmoins parmi 
les Nochcidoe et Geoneh.idcae * ii y a certainement d'autres esp&ces qui 
pourraient constituer une p m v e  pour cette liaison. 

Une preuve zoogéographique en favair de lñypothke paléogéogra- 
phique qu'une liaison terrestre a dii exister entre les Canaries et le N.-O. 
africain nous est fournie par plusieurs des es@ces étudiées. 11 y a tout 
d'abord les Lépidopteres endémiques que nou  avons appelés aspecies in 
statu nascendim et qui sont représentés dans le N.-O. de l'Afrique par des 
espkes vicariantes: 

CANARIES: N.-O. DE L'AFRIQUE: 

- Pieris cheiranthi HBN. 
-conq7c.l.x Chb& HBN. 

- Parurge riphioides STCR. 
- Thymelicus christi RBL 

- P .  brassicae L. 
-G. c2eopatru L. 

- T. actaeon oranus EVANS 
- P. wgeria L. 

-Celm'o tithymalr BSD. -C. euphorbiae L. 

Mais il y a également, comme nous l'avons vu, une série des éléments 
faunistiques méditerranéens qui sont A la fois práents dans les Canaries et 
dans le N.-O. de l'Afrique. Nous avons scindé ces éléments en deux grau- 
pes. Le premier étant mnstitué de sous-espkes endémiques différentes 
des formes nord-africanes: Ewhloe  behnia ESP. (les S S ~ .  -si STAUM, et 
hqwidwn ROTH.) et Cerura delavoyei GASCEET (la ssp. cztwhsk Pm- 
KER), le second groupe comprenant des sous-esp~ces identiques ou tres si- 
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milaires A celles du N.-O. de YAfrique: M&Iu jw?ina fortunata Aun, 
PandoriM pandora seitzi FRUHST., PolymmLEtus iccvus celinu Ausr., Elphim- 
ronia C. c h h b  Dota, Asicia c. eramera ESCH. 

Finaiement nous pensons que i'on n'histera jamais assez sur Be rale 
de refuge que les iles a h t i d e s  ont jwé. Les eSpeces endémique des 
Upidopt&res que nous avom p u p é s  sous le nom d'especeS A affinités 
éloignées ou peu ciaires constituent probablement un p u p e  de dernien 
survivants ou areliques. du Tertiaire ( m i d n e  probablement). Ces 9 6 -  
ces-lA prouvent A notre avis que les Canaria, plus que Madke et les 
Awra, ont été un véritable refuge pendant des périodes OU les glaciations 
ont bouleversé une grande p d e  de la faune en Europe et des montagnes 
de l'Afrique du Nord. Pendant ces périodes les conditions ciimatiques des 
iles AtlantidG ont dQ &re tres favorables d l l e s  le sont encare m e l l e -  
mmt- A ce Ale de refuge car il sennble que ces eSpeces A affinités éloign-, 
Ces ou peu olaires sont introuvabies en Afrique du Nord et en Europe. 
Mabureusement les fossiles de ces +ces sont inexistanis; ii n'est donc 
pas possible de twt  prouver par des idices incontestables. 11 y a néan- 
moins des preuves indirecta, c'est-A-dire que ien a trouvé des fossiles de 
plantes du Tertiaire d- plu.+urs endroits du S.-O. de 1'Europe: ces 
plantes existent encare actueiíement daris les iles Canariedl 

C- Notes biogéograptiipues inédites sur  ia répartition des Lépidopte- 
res cannriens 

Les captures de ME EDMOND DE LhEvER qui chassa A Ténériffe du 1 au 
10-11-1973, seront marquées (E$. 

Les captures et obsemations 'du Dr. WÉRY que séjouma du 8 au 22 
mars 1964 dans €es iles de Gran Canaria et Ténédfe seront marquées 
(Aw), celles de M. K. M m c p ; ~  qui a observé du 9-XII-1969 au 5-IV-1970 
dans I'ile de Ténériffe et presqu'exclusivement A la Costa del Silencio (d- 
iage touristique de Ten - Bel) seront marquées (Km). h s  chassas et obser- 
vations du Dr. CH. TAVO- &ns l'ile >e Ténériffe du 11-111 au 24-111 
1967 et dans d3e de Gran Canaria du 1 au 14111-1971 seront marquées 
(CT), cdles de C. CALJON qui chassa A Ténériffe du 5-V au BV-1973 (CC.) 
Finaiement no5 pmpm observations et captures rédtant de trois séjwrs 
dans IYe de Ténériffe du 1-VI au 15-VI-1970, du 20-IV au 3.V-19n et 
du 7-V au Z7-V-IWZ y seront ajmtk et marquées (RL). 

Les captures des HétéroCeres que nous avons personnellemmt faiks 
ont été effectuéea dúne iampe Quarts U. V. de 300 Watt La iiste 
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des Hétérdres est tres incomplete et contient peu d'especes endémiques 
intéressantes. Ce fait repettable est facilement expiiquabie car 11 aurait 
fallu installer la lampe A rayons U. V. l'inténeur meme des barran- 
cos, ou bien dans la laurisilva ( p  e. dans la for& des Monte de Las Mer- 
cedes), ou e n m e  dans les montagnes des environs de Vilaflor ou A Las 
Cañadas. Ces endroits n'ont été visités que pendant la journée. Les chas- 
ses nocturna ont été faites surtout la Costa del Silencio (Terr-Bel) et 
A Bajamar (avd 1971): ces emplacements-lA étaient limitatifs et peu 
idéaux. 

-Catopsilia florella F.: 
Ténériffe: Costa dei Silencio, 1970, 1972 (U), (ED); Puerto de la Cniz ,  pare 

Taoro, 17-V-1972 (RL). 

- Pieris cheiranthi HBN.: 
Ténériffe: G ü i m  1970 (RL); La Laguna (Los Rodeos), 1970 (RL); Bajamar 

1971 a); Puerto de la Cruz, (AW), (cc) 1971 (RL), 1972 (Taoro) 
(RL); San Juan de la Rambla, 1971 (RL), Realejo, (CT); Barranco 
El Torre, 1967 (Ci'); La Orotava, 1972 (RL). 

-Pieris mpe L: 
Ténériffe: San Juan, Bco. E3 Torre, (Cl'), 1972 (RL); La Omtava, 1972 (U); 

Costa del Silencio, (KM), 1970 (RL), 1972 (RL) (ED) ; GUhar, 1972 
(RL) ; Arafo, alt. 11: 900 IIL, 1972 CRL) ; Montaña Rayad-al$.2<W 
m., 1970 (Rt); Las C a i i a d a s ( P a r ~ O , - ~ t - ~ U W )  m, 1970 (RL), 
1911 (RL), 1972 (RL); For6t de Retamar- (env.-Vilaflor), ait. 2 
2¡W 111, '1970 (RLJ, 1- (9¿) i For6t de la Esperanza, ait. lo00 B 
2.000 m., 1972 (U); Aguamansa, ait. 1.OOO m., 1972 (RL), For6t de 
Guanche, ait. 1.500 m., 1970 (RL); Ft. de La Mercedes. 1971 
(RL), 1972 (€U); E3 Bailadero (Monte de Las Mercedes). 1972 (U); 
Puerto de la Cruz 1972 (RL) (cc) ; Santa Cruz, 1972 (€UD) ; Vilaflor, 
alt. 1.500 m.. 1970 (RL) , 1972 (RL) ; Bajamar, 1971 (RL) ; Ejos, alt. 
L C  m.. i ~ n  (RL); ~l Paimar. ait + 800 m.. 1872 ~ 1 -  

-- --___- - . - 

- 

Gran Canaria: (AW); (CT).' 

- Pontia +t!tüice L.: 
Ténériffe: Las Caietiilaq 1967 (CT); Costa del Silencio KM), 1970 (RL); 

Palmar. ait. 800 m., l$E? ( RL) : San Juan de la Rambla, 1972 (RL) ; 
Erjos, ait. 1.OOO ~ 1 9 7 2  IRL ) ; Puerto de la Cruz (E) ; Fodt de 
la Esperanza, dt. 1.000 m., 1972 (RL) ; Montaíia Ayosa, alt. 2.000 m., 
1972 (RL); Montaña Rayada, ait. 2.300 (Cañadas), 1970 (RL); 6 s  
Roques , a k  2.200 m. (Las Cañadas), 1970, 1971 m); Ft. de Reta- 
mar, ait. 2100 m., 1970 (RL); Vilaflor, alt. 1.500 m., 1970, 1872 
(RL); Aguariiansa, ait. 1.OOO m.. 1972 (RL); Ft. de Guanche, alt. -c 

99 



. 
F 

1.500 m, 1970 (RL), Vaiie d e  San Lorenzo, 1970 (RL); Ft. d e  Las 
M e r c e d j  1971 (RL); -iamarssluat ). \ 

Gran Canaria: Artenaria, (AW); (Cr). 

- Euchloe belemia Esp.: 
ssp. hesperidum ROTHS: 
Gran Canaria: Pos> de las Nieves, alt. 1.950 111, (AW), (0. 

ssp. mersi S T m :  

Ténériffe: Las añadas :  Montatia Rayada, alt. 2.300 m.. 1970, 1972 (RL); Mon- 
taña-Mó&+..-dt,-2m m,''Tg7!Z m, lüoñfai;aBi&¿< alc2.300 
m.yl972 (Rt), Parador del Turismo, alt. 2 2.200 m., 1972 (RL), 
(CC); El Portillo, alt. 2.000 m., 1972 (U); Montaña Roja, alt. 2 

- C o h  CToceO F.: 
Ténériffe: Puerto de la Cruz, Barranco M a r t h e z ,  (CI!), (CC) Costa del Si- 

lencio, (WI). 1970 (RL) ; Las Canadas (Los Roques et Parador), alt. 
& 2.200 m.. 1970 (a); -Üi?-&, alf2300 m ' w  e&& 
disy;iD?O (RL) ; Ft. de  la aperanza, alt. lo00 - 1.700 m.. 1972 (RL) ; 
Ft. de Retamar, alt. & 2100 m.,'1970 (RL), Aguamansa, a k  lo00 
111. 1972 (RL). Ft. de Guache,  ait. 2 1.500 m., 1970 a); w, 
alt. 1.ooO m, - ); ~l paUnar, alt. e 800 m. 1912 (RL) ; Vi- 

Mercedes U71. (RL?, Orotava (CC) . ------ 
laflor, ait. -c 1.500 m., i9FiT'i- laS 

-f. helice HBN.: 

Gran Canaria: 1 A 14iiI-1971 (GT).- 

-Chep#yx cleobule HBN.: 
Ténériffe: Las Mercedes, (Cr) ; San Juan, Barranco El Tom, (0; La hD- 

n a  alt. 2 l&iu m, (AW); Baiamar. 1971 (RLL; Tegueste, 1971 
(RL) ; Puerto d e  la Cruz, parc. Tamo, 1972 a). 

-Pmmge xiphioides STGR: 
Thériffe: Güimar, (KM), 1970 (RL), 1972 (RL); Arafo, alt. 2 800 m. 1972 

(RL); Ft. d e  la Esperanza. alt. 1.ooO m.. 1972 (RL); Aguamansa, alt. 
1.ooO 111, 1912 (RL) ; $ s . C . ü i a d a W q e 3 U L  2.200 E, 1970 
(Pt); Bajamar, 1971 (RL); Ft. de  Las bíercedes, lm, l9 7 2 m ;  
El BPilPdero (Monte de  Las Mercedes), (a ; Santa Cniz,  (Cr). --- __ _I_-- 

Gran Canaria: (Cr). 
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-Maniola  jurtina jurtina f. fortunutu U n . :  
Ténériffe: Aguamansa, d t .  l.OO0 m., 1970 (U); Bajamar, 1971 (RL). M. et 

Mme. pieron, que aous avons eu le  p l a k  d e  renwntrer B Tén6 
riffe pendant la seconde quinmine du mois de mai 1972, ont obser- 
vé cette e c e  dans les environs du N. d e  La Laguna. 

-Pseudotergurnia wyssii Qwsr.: 
Ténériffe: Las Cañadas (Los Roques) alt. 2.200 m., 1970 (RL). 

~ ~ ~ E A R D  signale i'&e de la &me localité mais vers la mi-juil- 
let 1966 et Scmm - KOEHL 1' a capturé en bon nombre B V i o r ,  
ait 4 1.400 m., le 1-Vm-1962. 

-Vant%a &danta L: 
Ténériffe: Costa del Silencio, 1970, 1972 (RL); Ardo, alt. -L. 900 m., 1972 

; La Orotava, (CC), 1972 __ -- 1972 (RL); Vilaflor, 
d t .  & 1.W m., 1972 (RL); Las Caiiadas, Parador, ait. 2200 m., 
1972 (RL); Ft. de la Esperanza (El Gaitero), adt. 1.700 m., 1972 
(RL) ; Puerto de la Cruz (AW) , (CC), (GT) , 1971. 1ST;L (RL) ; B k  
mar, 1971 (RL). 

~r ;u i  Can-: CT). - 
-Vanessa vulcmzia GODAR'~: 

Thériffe: Aguamansa ,ait. ~IL, 1972 (a); La Laguna, ait. +- 600 n, 
1; Ft de la Esperanza 

(E3 Gaitero), dt. 1.700 m., 1972 (RL); 0 Pal-m, alt. 2 a, 
1972 (RL) ; Arafo, alt. t w)o m., 1972 (RL) ; $,de Retamar, alt. 2 
2100 m, 1972 (RL); Ft. de Las Mercedes. 1972 (Rw ; San Juan de 
K G b I a ,  1972 (RL); Ft d e  Guanche, alt. 2 1.500 m., 1970 (RL); 
w, 1971 (RL); E r j o s , ~ - m - - i a r t ~ J ; . 1 s a i ~ p r , i 9 7 1  -_. - (RL) ; 
vilaflor, alt. 2 1.500 m. 1972 (RL); W-Caíiadas (parador), dt. 
2200 m, 1972 (RL); Puerto de la cniz, (AW), (CC), (0, 1971, 
isñ( (RL). 

1972; ; 

Gran Canaria: (0. 

-cynthio d u i  L: 
Ténériffe: Costa del Silencio, W; 9 Palmar ,alt. 2 800 m, 1972 (RL); 

San Juan de la Rambla, 1972 (RL); de Retamar, dt. 2 2.100 
m.. 1970,1972 (RL); Las Mercedes, 1972 (RL); B a j ~ ,  1871 a); 
~ X t ñ a d a s  (Parador, ias Roques), dt. 2.200 m., 1970,1972 (a); 
Puerto d e  la Cruz (CC) ; OrOtaVa (do. 

Gran Canaria: (cr). 

-Cynthia virginimsis DRURY: 
Tbneiiffe: Puerto de la Cruz, Barranco Mruti8nez. mi mars 1967 (Cr), (CC). 
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4 
-DWKUAS p M p p  L.: 

Ténériffe: Costa del Silencio, 0, (Eü). 1970, 1972 (RL); Puerto de 
Cruz, (m), 1971 (RL) ; Sonta Cruz, 1972 (RL), 0) ; Bajamar, 197; 
(1 ex.) (FUI ; Las Mercedes, (CT). 

-Danaus chysippus L.: 
Ténériffe: Coda del Silencio, (KM), (RL). 

-CycrynUr webbianus BRULLÉ: 

Ténériffe: Costa del Silencio, (KM). 1970, 1972 (RL), (ED); Ardo, alt. & 
900 m., 1972 (RL); Las Caiiadas: Parador, Los Roques ,alt. 2.200 
m., 1970 a), (CC); Montaña Rayada, 2300 m. 1970 W); Ft. de 
Reta&-,- alt. & 2.100 m., 1970, 1972 (RL); Ft. de La Esperanza 
Gaitem), alt. 2 1.700 ni,l972 (RL); Montaúa Ayosa, alt. 2.000 m.. 
1972 (a); Ft. de Guanche, alt. 1.500.m:; 1970 (RL); Aguaman- 
SiZiPt.-1300 m. 1972 (RU; Vilatlor, alt. t 1.500 m., 1970, 1912, 
(RL) ; Las Caletillas. (Cr) ; Volcán de Teide. entre 2800 et 3.500 m, 
l@VI-1970 (RL). 
i-.c- 

Gran Canaria: Las Palmas, (AW). 

-2izeerk k y s n a  TRIMEN: 
Ténériffe: Costa del Silencio, (KM), 1Wü (RL); Realejo, (cr); Bdamar. 

Gran Canaria: (0. 

Ténériffe: Costa del Silencio, '1970 (U.), (EW, Puerto de la Cruz (CC). 
Gran Canaria: (AW). 

1971 a); Santa Cruz, 1972 (R.%), Puerto de la Cruz (E). 

- LWIL+ boeticur L: 

-LycaeM phlaeos L.: 
Ténériffe: Ft. de La Esperanza ,alt. -c: 1.ooO m.. 1964 (AW), 1972 (€U), alt. 

c_ 1.700 m. (U caitero), 1972 (RL); Arafo, alt. & 900 m, 1972 
lt. + 800 m. 1972 

iiencio, Crw); Ft. de Retamar. ait. i 2100 m., 
1970 (RL); Aguamansa. ait. 1.OOO m., 1970,1972 (RL); Ft. de Cuan- 
che, ait. & 1.500 m, 1970 (U); Montaña Rayada, Las Cañadas, 
alt. 2300 m., 1971 (U); Bajamar, 1971 O; Puerto de la Cruz 
%Eanco Warüánez. 1971 (RL), (CC) , (CT) ; Puerto de la Cni4 Pan: 

____>I__----- -- 
Gran Canaria: (Cr). 

-AficiQ cT(EmeM ESCH.: 

Ténériffe: FL de La Esperaaza alt. f 1.ooO m. k 1.700 m, 1972 (RL); Ft de - 
Retamar, ait. & 2.100 m, 1970 (RL); Bajamar, 1911 O. - 

\ 
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- Thymelicus christi RBL: 
Ténériffe: Bajamar, 1971 (R&);--E, Bailadero, alt. 2 800 m.. (CT), 1972 (R4); __- L --- ,.- 

Las Mercedes,AXL._ 
Gran Canaria: (CT). 

- E d e m a  albicosta RCHFR.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, (ED). 

-Celerio tithymal' BDV.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, (KM), (ED). 
Gran Canaria: Gando, (AW); chenilles du 1 au 14-III-1971, irnagos début 

IV(CT). . 

-Cekrio iineuta liuornica ESP.: 
Ténériffe: San Juan (cr); Costa del Silencio, (ED). 

- Hippotion celerio L: 
Ténériffe: Costa del Silencio, (KM). 

- Iliacroghsum stellatarum L.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, 1970 (RL), (EX.)); Ft. de Retamar, alt. 2 2.100 1.m -&;' 1970 a) ; Puer- m., 1970, 19'72 (RL) i Aguamansa. alt. 

to de-la Crui Barranco M a r t i á n ~  1971 (RL) , (E). 

- E u r ~  CUW&~IS~S RBL: 
. Ténériffe: Los Rodeos, (AW) ; San Juan, (CT) ; Costa del Silencio, 1972 (RL), 

(W). 

- S c ~ t k  tn*x HBN.: 
Ténériffe: Los Rodeos, 1964 (AW); Costa del Silencio, 1970 (U). 

- Scutia segetum SCHIFF.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, 1972 (RL). 

\ 

- Pm*drm s w i a  HBN.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, 1970, 1972 (RL); Bajamar, 1971 (RL). --. 

-Mythimna uiteilina HBN.: 
Ténériffe: Los Rodeos, (AW); Costa del Silencio, 1970 (U), (m); Bajamar, - 

1971 (U). -_. ~ 

- M y t h i m ~  waipnda HAW.: 
Ténériffe: Los Rodeos, (AW). 

-GalgtJa partitu GN.: 
Ténériffe: Puedo de la Cruz, (AW). 
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- Pm'gea &cuita GN: 
Ténériffe: Costa del Silencio, (RL). 

t - Spoduptera littmalis BsD.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, 1970, 1972 (RL), (EX)); Bajamar. 1971 (RL). 

- Caradrina rebeli STCR: 
Ténkriffe: Costa del Silencio, 1970 (RL) Bajamar, 1971 (RL). 

- Casadnna clmlip1pis SWP.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, 1972 (RL). 

-iCietopoceras feiicima calderama PIN~P;R: 

-Chlwiderr peltigera SGHIFF.: 
Ténéciffe: Costa del Siencio. 1970 (RL) 

-Chlotidea oinplaca canuriensis WARR.: 

-ChZoridea mtnigera HBN.: 

Ténériffe: Guía de isora, (ED). 

Ténériffe: Bajamar. 1911/RT. ). 

Ténériffe: Costa del Silencio. 1970. 1972 (RL). 0). 

--Acontia &d& HUFN.: 
Ténéxiffe: Costa del Silencio, (ED). 

- Trichoplumz ni HBN.: 
Ténériffe: San Juan, (CT). 

- Ttichoplusia limbirena C N.:  
Ténériffe: Costa del Silencio, 1970, 1972 (RL), (El)); San Juan (m); Baja- - mar, 19n (RL). - 

-Plusia circurnfb L: 
Ténériffe: Lxi Rodeos. (AW); Costa dei Silencio, (D). 1972 W). 

- P h  orichalcecr F.: 
Ténériffe: Puerto de la CNZ, (AW); Los Rodeos, (AW); Costa del Silencio, 

1B70 (RL), (ED); San Juan, (m). 
- A ~ t ~ g t ~ p h a  gcnnmCr L: 

Ténériffe: Costa del Silencio, 1970, 1972 (a), D I ;  1971 a). 
--.Chy&Xis cilcytes Esp.: 

Thériffe: Costa del Silencio. 1970, 1972 (RL), (ED). 
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-Abrostoia canaricnsis HMPS.: 
Ténériffe: Costa del Silencio, (ED). 

-Cosmophila erosa HBN.: 

-0phiusa tirluuxr CR.: 

- Hypena obsitdis HBN.: 

-*Hyperur lioidalis HBN.: 

- Cídaria centrosh.igaria WOLL (interuptuta (RBL): 
Ténériffe: Costa del Silencio, 1970 (RL). 

-Cyclophora niaderensis tr iheata PROUT: 

-Emostes simonyi RBL: 

-GymnczsceZis purnilata HBN.: 

Ténériffe: Costa del Silencio, 1970 (U). 

Ténériffe: Costa del Silencio, (ED). 

Ténériffe: Puerto de la Cruz, (AW). 

Ténériffe: Costa del Süencio, 1970 (RL); Bajamar, 1971 (RL) . 

Ténériffe: Los Rodeos, (AW). 

Ténériffe: Costa del Silencio, 1970, 1972 (TU), (ED). 

Ténériffe: Costa del Silencio, 1972 (RL). 

-scopurcr guanchaticr ALPH.: 

Ténériffe: Bajamar, 1971 (&); Costa del Silencio, (DI. 

- Scopu& ochroteucata H.-S.: 

-sterrha abnonna I3luKER: 

Tbériffe: Costa del Silencio, (ED). 

Ténériffe: Costa del Silencio, (m). 

H. Bibliogophie 

Nous a v m  voulu donner une bibliographie aussi compkte que 
possible de toutes les publimtions qui concement 1s Lépidopthres des 
fles C d e s  et les autres iles dites Atlantides. Cette bibliographie am-' 
tient égalment la plus grande partie des pblications concernant les Lé- 
pidop tb ,  que l'on groupe généralement so= ila dénomhation .Mi- 
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lapidopteresn, et qui ont été mentionnés dans la littérature entomologique 
pour avoir été signak de ces ales Atlantides. Nous avons aussi donné 
les références des différentes sources, c'est-Adire les premiers ouvrages' 
dans lesquels ron trouve la mention d'une espece donnée. Notre biblio- 
graphie a été classée chronologiquement en commencant par les puhii- 
cations les plus anciennes et en terminant par celles qui ont été pubiiées 
jusqu'au début 1974. Parmi les références bibliographiques sur les Lépi- 
doptbres, nous avons inséré quelques publications s u r  la flore, sur les 
oiseaux, sur d'autres groupes d'insmtes, sur la géographie, la géologie, 
&si que quelques références d'ordre plus général m i s  concernant sur- 
tout le touriste qui se rend dans ces ib. Parmi ce dernia groupe de 
publications nous avons fait un choix parmi les travaw les plus récents. 

1758: LINNÉ, (2, Systema naturae, X me. éd. 
1761: LINNÉ, C., Fauna suecica. 
1767: LINM~, C., Systema naturae, XII me. éd. 1 (2). 
1770: DRIJRY, Illustr. of Nat. Hist. 1. 
1775: FABRICWS, Systema entomologiae. 
1775: R m - r ~ ~ ~ m c ,  I3e.r Naturfoncher, Halle, 6. 
1?75: CRAMER, Papillons exotiques, 1. 
1775: Dims & SQIWFERMÜUER, AnkUnd. eines system. Werkes von den 

1185: GEOFFROY, in FOURCROY, Entomologia Parisiensis, 2. 
1794: HERBST, N a t  syst. aller b h t .  in u. ausland. Insekten, 7. 
1799: Es- Die Schmetterlinge, Suplement, 1 (1): p. 92  
1805: Es- Die Schmetterlinge, Suplement 2. 
1805 (Cerminai an Xr): BORY DE S m  V m m ,  J. C. B. M., Essais sur 

les isla fominéa et i'antiquv Atlantide ou Précis de lhistoire gé- 
néralk de I'Archipel des Canaria, Paris (Baudouin), pp. 367389. 

. 

Schmett. der Wienergegend. 

1806 - 1808: HÜBNER, Sammlug exotischer Schmetterlinge, 1. 
1818: MPSNER, in Nat. Anz,  1, p. 44. 
1819: H~BNER, Verzeichnis,se bekannter Schmetterlinge. 
1819: ~~ & GODART, in Encydopédie méthodique, 9. 
1821: ESCHSCHOL-~Z, in KO-IZEBUE Entdeckungsreise in die Sü dree... 3. 
1827 - 1831: HUBNEA, Samdung exotischer Schmetterlinge, Nachtriige. 
1827 - 1831: HÜBNER, idem. 
1834: KEFERSTWS in SILBERMANN Revue entom., Paris T 11. 
1834: BOJSDUVAL, Icon. 11. 
1 8 3 -  1850: BRULLÉ in B& - WEBB, S. & B E X ~  SABIN, Histoire 

Naturelle des Iles Canaria, Insectes, pp. 55-96 (Paris). 
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1838: CHRISN, W. JUN., Recollections of five days in Teneriffe in The 

1842,: DONZEL., in Ann Soc. ent. France, 11. 
1854: KOCH, Geographische Verbreitung der Schmetterlinge in anderen 

Welttheilen (Leipzig). 
1858: SPEYER, Geographische Verbreitung der Schrnettalinge Deutschlands 

und der Schweiz (Leipzig). 
1858: WOLASTON, T. V., Bnef diagnostic characters of undesuibed Madei- 

ran insects in Ann. & Mag. Nat. Hist. (3), 1 pp. 117-123. 
1859: STAINTON, H. T.. Notes on Lepidoptera, collected in Madeira by T. V. 

WOUATON with descriptions of some new species in Ann. h Mag. 
Nat. Hist. (3), ,111, pp. 204214. 

Ent., Mag., V, pp. 431-42. 

11180: MORELGT, Notice sur lhistoire naturelle des Apres (Paris). 
1861: D R O ~ ,  in Mém. Soc. A@. Aube, 25, pp. 287523 (EKments de la 

fauee acoréenne). 
1862: FELDER, Dr. C., Verzeichnis der von den Nahirforschern der k. k. 

Fregatte ~Novarra~ gesammelten .Makrolepidopteren in Verh. z001.- 
bot. Ges., XLI, pp. 473-474. 

1862: TRIMFN, in Trans. ent. Soc. London (3) 1. 
1870: GODMAN, F.D.C., Natural history of the Azores, pp. 101-106,331-332 
1871: STMJDINGER & WOCXE, Catalog der Lepidopteren des Eurupaischen 

1873-74: WGYENBERC, Prof., On the Lepidoptera of St. Vincent in Ent. 

1878 - 79: MAC LACHLAN, R, Destructive insects in the Island of Ascension 

1879: AUSTAIJT, in Pet. Nouv. Ent., 11. 
1879: WOLLASTVN, T. V., Notes on the Lepidoptera of St. Hdena in Ann. 

& Mag. (5), III, pp. 214233, 324343, 415441. 
1881 - ~ ~ : M A T H E W ,  G .F., Entomological no& from Teneriffe, St. Vinoent, 

etc... in Ent. Mo&Mag., XVIII, pp- 256259. 
1882: CHRIST, H., Die Tagfalter und Sphingiden Tendfas  (I), in Mitt. der 

Schweiz ent. Ceseii. (Schaffhausen), Bd. VI, pp. 333.348. 
1884: LANG, H. C, Rhopalocera Eumpae. Descripta et delineata, 1, pp. 

1395; 2, pp. 1-XII, pl. 1-82 (London). 
1885 - 86: MEYRICK, E., On Lepidoptera from St. Vincent in Eht. Month. 

IMag., XXU, 'pp. 105-106. 
1886 - 87: BLAQHW, CH., Notices sur les Lépidopthres Diurnes de Iile de 

Ténériffe, in Feuille des Jeunes Natura!listes, Bd. XVIi, pp. 100-103. 
1886: B v ~ ~ n n ,  G., Description of a hitherto unnamed Butterfly from Ma- 

Faunengebietes. 

Month. Mag., X, pp. 121-122 

in Ent. Month. Mag., XV,  pp. 79-80. 
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deira, in Ann. & Mag. Nat. Hist .(5) XVII, p. 430 (Pietis wollastoni). 
BLAQ~ER, CH., in Ann. Soc. ent. France, série 6, tome 9, pp. 254. 1 

-, H., Zur Lepidopteren der canarischen Inseln (11), in Mitt. 
der Schweiz. ent. Gesell. (Schaffhausen), Bd. VIII, pp. 97-101. 
ALP-, S., Zur Lepidopterenfauna von T e d f a ,  U, Mémoires 
sur les LépidoptereS (ROMANOFF), V, pp zrXrB2, pl. XI. 
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