Évaluation touristique et récréative des ressources naturelles: II. Les papillons de Minorque

Cacyreus marshalli

Fam. LYCAENIDAE

Butler, 1898.

Blaveta dels geranis (cat.) Mariposa de los geranios (cast.), Geranium bronze (eng.)

Distribution. S. Afrique, introduite dans les Îles Baléares, l’Espagne, la France, la Belgique et il est possible que dans d’autres pays du Sud de l’Europe.
Description. Adulte. 30 mm avec les ailes ouvertes. Le dessus des ailes est brun avec des raies blanches et brunes sur le bord. Le dessous des ailes est brun très clair avec des
taches plus foncées et des veines blanches en abondance. Le point noir situé à la base des ailes postérieures, apparaît juste à coté d’un petit appendice. Chenille. 14 mm de long.
De couleur vert pâle, avec des marques rouges et des soies blanches, longues et rigides. Les adultes déposent leurs œufs dans les boutons des géraniums qui sont vidés lors de
l’éclosion ce qui ne fait pas possible la fleuraison ou bien sèche les bourgeons plus tard. Elle peut s’introduire dans la tige et se nourrir de l’intérieur ce qui produit la mort de la
plante. Chrysalide. 12 mm. De couleurs et dessin semblables à la chenille. Elles peuvent hiberner et, alors, on peut les retrouver pendant toute l’année. La chrysalide se forme à
l’extérieur de la plante, parmi les feuilles mortes, fixée par une ceinture de soie faible.
Plantes nourricières des chenilles. Geranium spp et Pelargonium spp. Sur touts les géraniums ornementaux.

Cacyreus marshalli à Minorque
Représentativité dans le BMS: Espèce uniquement observée ponctuellement dans les parcours du BMS. Il s’agit, donc, d’une espèce rare dans le milieu naturel. Par contre elle
est fréquemment observée dans les jardins et surtout là où il y a des géraniums.
Période de vol. Étant donné la pauvresse de recomptes dans le BMS, à cause de la distance entre les parcours et les géraniums cultivés il n’existe pas de courbe de vol mais il
s’agit d’une espèce qui vole pendant toute l’année. En fait, elle n’entre pas en claire hibernation, et si l’hiver est doux il y a des exemplaires en décembre ou février. La densité
des populations est pauvre au printemps (après avoir supporté la mortalité de l’hiver), et se récupère pendant la saison, en arrivant au maximum en septembre et octobre. Sa
dépendance des géraniums cultivés fait que cette espèce soit abondante dans les villes et villages à n’importe quel moment.
Habitat et conduite. Elle se trouve principalement dans les jardins, surtout lorsqu’il y a des géraniums, plante de laquelle elle se nourrit. Elle peut être considérée comme une
plaie des géraniums puisqu’elle peut causer sa mort. Originaire de S. Afrique, elle a été introduite aux Baléares et de là vers la péninsule et autres pays du sud de l’Europe.
Espèces semblables présentes à Minorque. Elle pourrait être confondue avec Leptotes pirithous mais le dessus des ailes est marron et le dessin du dessous est aussi très
caractéristique. Une observation attentive les différencie facilement.
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