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Ovservation dJune forme
peu vanale de Petit Nacré
(Issoria lathonia, Lepidoptera, Nymphalidae)
par Albert Pucci
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Voici la description d'une forme individuelle originale d' Issoria
lathonia, observée à Amifontaine (Aisne), le 28 août 1995 à
proximité de Buddleias en fleurs par une belle journée ensoleillée et beaucoup de vent.
L'individu observé est un mâle frais de 40 mm d'envergure dont
les antennes semblent un peu plus foncées que sur les individus normaux.
Comparativement à la forme typique de l'espèce, les ailes antérieures présentent sur leur face supérieure une large coloration
centrale brune noirâtre uniforme parfaitement délimitée ménageant l'aire submarginale fauve dans laquelle les taches noires
habituelles sont plus ou moins jointives, et d'autre part une
coloration normale dans l'aire basale de l'aile et sur leur bord
interne. On observe une coloration normale des nervures.
Les ailes postérieures présentent sur leur face supérieure une
coloration brune noirâtre plus diffuse qu'aux antérieures et
localisée dans l'aire postrnédiane sur toute sa longueur, et les
aires discale et submarginale dans leur partie apicale. L'aire
basale et le bord abdominal présentent une coloration normale , de même que les nervures.
Sur leur face inférieure, les ailes antérieures présentent une
aire sombre similaire à la face supérieure, mais fragmentée
avec une forte atténuation rougeoyante en s'approchant des
nervures qui gardent leur aspect normal. Les taches nacrées
sont peu apparentes.
La face infétieure des ailes postérieures présente des macules
nacrées bien délimitées sur un fond légèrement plus sombre
q ue sur les individus normaux. Les taches de l'aire submarginale semblent plus ternes.
L'espèce typique semblait avoir disparu depuis plusieurs
années, et ce n'est qu'en août 1995 que quelques exemplaires
sont réapparus dans la commune et ses environs.
L'exemplaire présenté dans cet article est déposé au Muséum
national d'histoire naturelle de Paris.

La f01'1ne individuelle décrite dlssoria lathonia
(recto et verso) (Clichés R. Coutin - OPIE)
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Plusieurs ouvrages mentionnent l'existence de nombreuses variations chez
cette espèce, dont la plus remarquable est la forme valdensis (très rare) qui
possède des ailes uniformément noires avec des taches brillantes contiguës
à la fa ce inférie ure. La forme illustrée dans cet article semble être un intermédiaire entre la forme typique de l'espèce et cette forme individuelle valdemis.
L'obselvation de cette forme individuelle ne semble pas liée à la réapparition cie l'espèce sur le site car le Petit Nacré est réputé être un migrateur
régulier. L'Aisne se situe en effet sur la frange de répartition de l'espèce en
Europe de l'Ouest et subit de ce fait des flu ctuations importantes cie populations selon les conditions climatiques annuelles.

La jonne typonominale d lssoria lathonia
(recto et verso) (Clichés R. Coutin - OPIE)
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