Mâle de Zegris eupheme maroccana dans le djebel Oukaïmeden (Haut Atlas central, mai 2000).
Fort printanière, la Piéride du raifort présente une distribution géographique très fragmentée et
se retrouve çà et là jusqu’en Iran et au Kazakhstan !

par Michel Tarrier

Petit voyage photographique au
Maroc à travers quelques papillons

Ce n’est ni une perle, ni
une goutte de rosée :
c’est un œuf du Voilier
blanc (Iphiclides feisthamelii), sous la feuille d’un
Amandier, petit point de
suspension d’un cycle
sans cesse recommencé,
éternel et pourtant bien
fragile puisqu’il ne
dépend plus que de nous.

À peine émergé de sa chrysalide,
l’adulte femelle est fécondée et
puise dans le nectar de ses fleurs
électives l’énergie nécessaire, tout
en accomplissant son rôle utile de
pollinisateur.
Accouplement d’I. feisthamelii et
femelle butinant une fleur de
Scabieuse, Mokrissèt, Rif, juin 1999
et 2000.
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Ce Papilio machaon fraîchement éclos a été
surpris dans le Grand Sud, région de Tiznit,
aux limites arides du Sahara occidental. Très
cosmopolite, avec une vaste distribution
holarctique (du Canada au Japon et de la
Scandinavie au Sahara), ce Porte-Queue peut
intervenir tout autant au voisinage de l’homme que dans des sites très reculés. Imago et
larve, Tiznit, Anti-Atlas sud-occidental, mai
1999 et 2000.

“Cousin” du Machaon, le rare Papilio saharae
ne fréquente que les marges du désert, depuis
le Yémen jusqu’à l’Anti-Atlas marocain.
Inféodé à une Ombellifère steppique, impétueux, il ne se repose que sur les plus hauts
éperons rocheux. Ici, mâle adulte au Tizi-nBachkoum, Anti-Atlas nord-oriental, mars
2000 et chenille sur Deverra sp. Dans les
gorges du Ziz, Haut Atlas oriental, avril 1999.
Notez que si les adultes de P. machaon et
saharae se ressemblent, les larves sont bien
différentes.

Le Genre Cigaritis, propre à l’Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, rassemble de
vrais joyaux de la nature. Ici, Cigaritis allardi
estherae (femelle, vallée des Ida-ou-Gnidif,
mars 2000) est une des deux espèces qui
habitent les Atlas marocains.

L’Azuré du Maghreb (Polyommatus punctifera) vole au printemps et en fin
d’été dans tous les lieux sauvages et fleuris des montagnes. (Mâles : col de
la Chamelle, Haut Atlas oriental, mai 2000).

L’auteur

Pour en savoir plus...
• Michel Tarrier, février 2001 - Valeur écologique d’un verger de l’Atlas (Maroc) selon l’évaluation de son indice lépidoptérologique (Lepidoptera Papilionidea) - Le Courrier de l’environnement n°42, pp. 90-100.
Le Courrier, quadrimestriel agro-environnemental, édité par la mission Environnement et
Société, est envoyé gracieusement à qui le demande (147, rue de l’Université, 75338 Paris
cedex 07 ; fraval@paris.inra.fr). Voir aussi à www.inra.fr/dpenv/pa.htm
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