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On a rattaché la faune des iles Canaries B celle de I'Europe, parce que la grande
inajorité des especes qui habitent ces íles se reiicoiitretit aussi sur le coiiiinent
curopéen. A ne parler que des diurnes, sur vingt especes linbilant Tériériffe, quatre
se retrouvent sur le continent; des six autres, l'une a émigré de I'Amérique
(I'criiessa Hunlera), et les cinq dernihes appartiennent esclusiveinent aus Caiiaries, ce sont : Pierls cheiranilii, Rliodocera Cleobiile, Lycena TJéBbimirc,
T át i cssa Callirrlt oE; var . c ii Icania, Para rge xypJi ioiílus.
Les especes dii continent qui se retrouveiit a Tkiiériffe y sont toutes plus ou moiiis
modifiées, sans qu'on puisse iiidiquer un caractbre uniforme h cette inodification :
ainsi Lycct-nn bwtica est d'iine taille moindre , Picris dupliclice est plus
cliargée de noir, Argyiinls Pandora el Danais Clwgsippi!s sont plus chaudeiuent colorées.
Ténériffe forme donc au point de yue entomologique comme un petit monde
8 part; ce qu'on peut du reste observer d'une manibre générale pour toutes les íles.
C'est ainsi que la Corse possbde des espbces qui lui sont propres (Papilio hospiloii,
Arg?/nizis Etisa, Satyrzts neonziris) et d'autres especes continentales deveiiues
variétés ( Vanessa zrriiccc, var. iclmtsa : thyvicldzis Sao, var. I i i e r a p e ) :
i l en est de meme de la Sardaigne (Epincpltele iYtirag; Va71essnIo, var. Sarrloo)
ot de la Sicile (Arge Plterztsa). Les Eles de Célbbes et de lladagascar, pour citet.
d e u s des eseniples les plus connus, attirent l'attention des naturalistes par le
caractbre absolument szii geizeris de leur faune et de leur flore.
Kous n'avons que des renseiFnemeiits incomplets sur les papillons nocturnes
des Cariaries; rnais il est perniis de coiiclure que la i'aiiiie de ces íles ii'est ]>a>
Lien riche, d'aprbs le peu que iious savoiis au sujet des nocturnes et eii considérant qu'oii y trouve vingt diuriies seulement, i d a l bien minime pour uiie contrée
nussi rapprochée du tropique. 11 n'y a pas Iieu de s'étonner de la rareté des
insectes dans des íles d'uiie extreme aridité et OU la yégdtation clairseriiée sur des
basaltes et des tufs rend la vie aniinale presque impossible. V U le petit nombre
de fleurs sauvages, les papillons voltigent presque exclusivenient dans les jardins,
plantés de jasrnins et de rosiers, et situés daiis des localités abritées coiitre les
vents c s t r h e r n e n t violents auxquels certaines parties de ces íles sont esposées.
T'oici I'éiiumération des especes diurnes q u i liabiteiit l'énérifie, avec diffgreiits
ilktails de inoeurs q u i m'ont été transmis par une per3oiine qui a liabitk pliisieurs
nnnées daiis cette ile et qui eri a i.apport4 une belle collection de lépidoptbres que
je posskde en pariie. J'ai empruiitS plusieurs renssignemeiits a une savante 6tirdtb
que le docteur Christ, de Bale, a faite sur le in6me sujet (1).
Pici*isCheiranthi Hb. - Cette piéride ressemble h notre Bi.nssic~.Elle eii
differe par sa taille plus grande (65,"Pi) et par ses ailes plus larges; mais ce qui
la distingue de sa congénere, c'est uiie éiiorine tache rectangulaire noire, placee
nu milieu de I'aile supérieure, en dessous, dans les deus seses. Chez la Q cette
grosse tache existe aussi en dessus, tandis que diez le d elle est remplacée par u11
petit trait noir. Je possbde une Q chez laquelle la tache iioire est si étendue qu'elle
touche la tache noire apicale qui est elle-meme trSs large.
Cette espece, qui 2 i u moins deur gkiiérations par aii, iie se trouve qu'aus
Canaries et n'est pas rare daris les jardiris; comme sa congénhre Bsvssic~t.,elle
se pose volontiers sur les fleurs, mais elle n'y reste que peu de tenips; elle voltige
(1) Ljie Tngfaltcr uiid Spliiiigillcii Tciicritt'a's. Mittteilungcn der Schweizerisclieii eutciui. 0~x11schaft. VI, 3rd.
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- 101 -nilieurs, tlisparait, puis revieiit un instant aprhs aii iiiiiiie endroit. La ciieiiillc
vit sur les capiicines.
Piei-is R n p L.
~ - P r e q i i e identiqiie aii type d'Europe, quoique géiiSralenieiit
,le peiite taille et moins robuste. Le docteur Clirist rapproche la race (les Caiiaries,
siirtoiit la Q . de Pici*is E q m e I-Ib.
Pieris I)nplii?ice L. - Les taches tiu ilessiis soiit plus mires et plris large.5,
t:t cliez la Q la tache celliilaire tles ailes siiperieiires est plus grande que c1ic.z Ic
iype d u contineiit.
folicts Editsn L. - Semblable a u s eseiiiplaires euimopéens, si ce ii'est q w
(diez cei'tniiis individus j'ai reniarqiie uii reflet roiigeitre assez vif s u r les aiics
i n Erieures.
i-ar. J I c l i c ~IIb. - Le. seul esenipinire clue j c possbde est de trki p t i t e taille.,
iiiais ne présen te rieii d'nnoriiial.
12lrotfoco-ct rfco?)r!lelib. - Cette iii,?gnifique esp;?ce ressemble A Cleopcilrii.
I,a ~ ~ ~ i l e0rangrj.e
iir
s'Stend sur toute I'aile siip6i'ieiii.e chez le 8 ;les iiifkrieiire.sl
iloiit i'angle minl est nrro!idi et non en poiiite cmiiie cliez í < / i ~ m ueti f'?twp!/m.
ilarticipeiit plus oii iiioiiis de In coiileur des siipirieiires. L.i Q a des couleiirj
Itenucoup tnoiiis vives. Le d 8 environ G2m/1*1,
la Q ~j.51~'~01k.
Cette espkce, propi*c:
;usCniiririea, est aussi ilne des plus rares: elle est trSs localiséa e t iie se troiivc
cliic! ilaiis les parties bases de l'ile. Le papilloii parait en hiverl surtout eii jarivier.
t'6vi-ier et m a r s . son vol est rapide et assez klev15. 11 voltige preqrie sans rirrDr,
l*n'ni!tiele Z?/to;jjjli,
daiis les lieiis inciiltes, coiiverts de pierres et de lavé, parseiiiBs de Liiissoiis et de plantes Bpiiieiises.
/ ' 0 / ! / 0 i i t 1 i l ~ ! l l ~ Plrhi.m L. - Semblsble h celui d'Europe; points iioirs d w
:iiles siipkrieiires trSs gros.
L p i ; i i n Z,'o:fico L. - Xotablement plus petit et pliis sonibra que le tFpe c.le
1 'Europe itiérilliotiale.
L!/c?i:iin IiCbbic!tin liriill6 (Hisl. i l a / . (?es Cniicii-ies), par Carl;er-\Vebb et
SalJiii Bertlielot, 111. IV, fig. 1) = L. loi'titiicttn Sigr. - Ce / ; y c c e i ~ u11
~ , de.5
jdi:s reimrqwiblea du geiire. peu t etré rapproché des L. ieticnnus et Bcz~lic~r,
; I cause des dessiiis oiidiil6s des ailes infkrieiires eii dessous. 11 est eii dessus d'uii
!dcu somhre; la frange blanclie, eiitrecoupt!e de noii*,.est prBc4dée d'iin largc!
lisSr6 noir foiidu íians la couieur du iond. Le tiessous des supérieures est f i i u y o
i'uiic:S; le dessuiis des iiif6rieures rappelle celui de Telicítnus et de Btcficíc,
t.'est-Li.-dii-e que sur i i i i f1)iid hriiiiiitre se trouve une iiitiriitS de stries et df:
ilerites ligncs flesiieiises fhnclies; iiiia bnncte blnnclie, forteriient bris& sur 1;t
soiis-coatale. trnverse l'aiie aii de19 de soii iiiilieu ; la f r a n p est prCc&e cl'unc!
i*aiigeecl'yeiis ii0ir.i A retlets tl'iiri bleii métallique. La Q qui est brune eii dessus,
:i la base tles ailea légkenieiit s a u p d r 6 e ile Lleu; elle rappelle celle dii
L . A ''9t ! ~ .
Cls L y c c ~ " est fort rare: il a i t é trouvé poiir la preniiSre fois siir u n Iiaut
piateau doniirii par le pic de Teyde, oii il voltige pariiii les genetu blancs; oii I'n
capture depuis daris la plaine prks d'0rotava.
'/
L9c*ceiin L!/si~j~ojt
l i b . - S e presente pas $e difftirerice avec le type de
I'Espag iie.
1
L y o c ~ ;Is/i*cii.cltc
i
Egstr. vnr. m l i w Stgr. et V B I ' . Canariewis. - L:i
vai.iPtk (csliccc reprSsente les iiidividiis de la seconde géntkaLion, dans le Midi ;
le futir1 des ailes eii ilessoiis ii'est pas gris, niais bruii, et les luiiiiles fauves des ailes
~ ! i idessus sont plus grandes et pliis iiombreiisp-C'est cette viiriété que l'on trouvc:
i'1'int;rifl'e. iiiais les liiriiiles . e n d e s u s sont si Jarges qii'elles se toticlient et
I;jriiieiit positivenient sur les quatiae ailes iiiic ú«mle tl'uii h u v e orangk 6clatiiiit ;
les iiervure3 seules traverseiit ceíte b d e tl'un fin trait iioir. L'nspect (le cettr
sou.+varii.té e s t s i carritGristique qu'eile me parait ineriter i i i i noni spccinl ; oii
Imirrai t la iioiiinier var. Cuiiwieiisis.

- 102 C'ajzessa Hiritlcra Fabr. et ab. Hmteroiiles. - Cet te vanesse ressemble u n
peu en dessus Ir TI. cat-cltci, mais le dessous en est tres différent, sur un fond
hrun violacé. coupé de lignes blanches, se troureiit deiix p o s y e u s noirs, cerclés
de jaune et de noir er éclriirés par u n croissant bleu. Elle a eiiviron 45 a 50 milliinbtres d'envergure. Je possbde un exemplaire ex l a m a qui est de la taille d'une
petite Prorsa; elle n'a en effet que 32 initlinibtres. Cette aberration minuscule
pourrait s'appeler Hunteroi¿ies et faire peiidant a I'ab. Iotdcs de sa congénere
In 1'. l o . La clieiiille vit sur les orties et s'élbve facilemeiit.
La Y. Ií2112te)*a,qui habiie I'Amérique centrale, se retrouve acclimatée a u s
iles Canaries, oh elle aura été sans doute transportée fortuiteiiient par u n o u r a p n
ou par u n vaisseau. Oii sait que les vanesses ont une vie trSs longue, puisqu'elles
Iiivernent, et que l'une d'elles la T'. cardtii accomplit de grandes niigrations.
Je puis ii ce propos sigiialer deux faits aiialogues et aussi curieus. En 1876 on
captura dans le sud de I'Aiigleterre, en différentes localit6s, plusieurs Aiiosin
Plea;.ippiis L. (Duna7s .-l1*chipptls Fabr.), espkce comniune daiis 1'Amériquc
seprentrionale et répaiidue daiis d'autres coiitrées du globe, particulibremeiit eii
Chine e t aux Indes. En 1SS5, iieuf iiidividus furent capturés, égalenient dans Ic:
sud de I'Aiigleterre (conités de Iient, Dorset, Devon, Cornwall, ile de Wiglit);
en 1886 on en a retrouyé plusieurs dont un dans le pays de Galles, et on lit dans
le no 202, des Peliles ,\óiirellc.s Eníotízolo~niqz~es,
que ce méme papilioii a éti
pris daiis la Veiidée, en septeiiibre 1177, u n a!itre daris l'íle de Guernesey
(3octobre). On peut donc considérer cetie espkce cniiiine accliniatée en Europe (1).
Al. Millikre a racoiité driiis It :\'rtizwalista SiciZia)io, 1883. I'étonnanre captiirc
que des natiirnlistes ont faite dans un valion a u s eiivirons de hlonaco, en juiii 1883.
11s ont capturé trois especes esotiques du geiire Papilio, au iioiiibre de T exeniylaires : .
i
Papilio iroiltrs .ilbbot: 1 Pcrpilio A j a s L. ; 1 Papilio Cingras Cr.
Al. liillikre cruit q u e des chrysalides ont été apportées accideritellenieiit d'AniErique sur des bitirnents de comiiierce, porieurs de pieces de bois esotiques et
qu'elles ont éclos peiidant le tenips d'arrkt. 11 y a longteriips déjh Ocliseiiheimer et
I)upoiicliel avaient signalé le P. Ajlts: dans le hlidi de I'Europe.
T'nizcssn carclui L. - Géiiéraleineiit de petite taille, les dessins noirs sont
plus petirs et les taches blaiiclies du haut de l'aile plus réduites.
Iilizessa Alalnizln L. - Cette espkce q u e j e iie posckde pas dans ma collectioii
de papillons de Tenki*iff*, a 6té ti*ouv& réceiiinieiit par le Ur Ciirist daiis les
iii6nies localités que I'espbce suivaiite et iie diff;:re eii rieii de l'=ltnlcozla de
1'Europe ceiitrale.
T'cozessn Caliii.i4oc" Fabr., var. T'idcaiiia God. - Cette espece ressetnlle
Leaucoup a Atnlaiilcr; cependniit on I'en distiiigue au preniiei. coup d'ceil par la
Lande rouge des ailes supéi-ieures qui est plus large, plus foiicee et bifurquée
iiifkieurenieiit eii deur eiidroirs. Le tj-pe se ti-oiive itüx Indes et dans 1':isie
orientale; 011 iie trouve a u s Caiiaries que la n r . 'liii¿cauia, doiit la baiide muge
des supérieures est pl3s large. 31. Nillibre a figuré dans son Ico~zo~i*nphie.
1,
pl. ES, un exernplaire capturé daiis le Portugal. La clieiiille, h ce que iii'écrit le
Dr Christ, ressemble beaucoup a celle d'Atnln,iín, niais elle est d'un yert plus
d a i r ; elle vit égalenient sur les orties.
Arg!/)zizis Latwria L. - Tous les eréinplaires que j'ai eus sous les yeux 11e
in'ont pas paru différer de ceux du coiitiiient. Toutefois le Dr Christ, qui n e
possédait pas cette espke lors de la publication de sa notice, mais qui l'a capturée
depuis, rn'écrit que par son aspect, &ion par ses caracteres, le Latonin des
Canaries rappells ]'A. Cissaa Dbd., de 1'Himalap.
Argynnis Pancloro S. V.- Les esemplsires des Cnnaries sont plus grands ct
plus foncés que ceus d'Europe. Les d attejgneiit 70 millimktres, et les Q i.5 niilli-
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- 103 riiEtres. Cette Argj-nne a les mimes meurs que Papliin, c'est-k-dire qu'elle
plane leiitement dans les all6es des bois et se pose souvent sur les feuilles dearbres et s i i r les fleurs, oii elle reste toiit Q f3it irnmobile. Elle ect comniune eri
j u i i i et juillet pres d'Orot,ova, a pliis d'une lieue de la mer; on la trouve aiisri
dans In rnoiitagne au milieu des bois de chlitnigiiiers.
Daizni's C l l í * y ~ i l i ) jL
t t ~- Plus grande (70-75 millimbtres) et plus coloree que
les esernplaires de la Grbce. Les taches blanches de l'angle apical sont plus
petites. La belle coiileur brun rnarron du milieu de l'aile est beaucoup pliis vive
ct s'étend sur presqtie toute la surface des supérieures. ainsi que sur la base des
itifkrieures. On trouye aiissi des aiijeis se rapprochant plus ou nioins complbtenier.t
(le la var. Alcipptts. dont les ailes inf6rieures sont blanclies.
P w r o g e Sipjiltia Fabr., var. .l-ip?iioXcs Sigr. - Le tFpe se troiive dans I'ilc
(le IIndbre : la var. Siprhioi'dcs des Canaries en differe par une taille moindre.
Ce lépidopikre res-einble ii P. Kgwicc, doiit il n'est peut-&re rp'iiiie variéti;
locale. Ce soiit h peii p~+sles nirmes tiersins, iiiais la couleur fauye est beaiicoup
plus \.¡ve, iiotaninient eii de:: x\ous.
//;líz'ti@)~hele
Jaalziixt L., var. Ilislhlln €Ib. - On iie trouve a Ténériffe que
la var. JIisp!I!n. Les d ont environ ,SP/", les Q 53111/11).
Chez ces dernibres,
In coiileur fauve occiipe presque toute la surface des ailes supérieures. L'ceil
:ipical est tres gros. Le dessous des inférieures est glacé de violet.
IIc.cpen¿z Aclcron Esp. - La couleiir fauve est plus vive et plus brillante que
f-liez 11
' 1.Acl/l*oii de 1'Europe ceiitrale.
I'oici la liste des 16pidoptiires h6térocPres q i i i ont été signalés comxne habitant
les iles Canaries; ils sont rnentionnh en partie, soit par Brullé, dans I'ouvragc!
cité plus haiit, soit dam le catalogue Staridinger, Les especes que j'ai rerues soiit
itiarquées d'un astérisque.
.\ciit?~lJilti:l z\trullüs
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