
Les Échiquiers de France (le genre Melanargia) 
 

Ce nom de genre, Melanargia, a été donné par un entomologiste allemand, Johan Wilhem MEIGEN, en 1828. Linné avait mis l’espèce galathea dans le genre 
Papilio. Ce genre constitue à lui seul la tribu des Melanargiini (Nymphalidae Satyrinae). 
Le mot Melanargia  vient du grec "melas" qui signifie "noir". Le mot galathea fait allusion à Galatée, personnage mythologique à la peau blanc de lait (soit une 
néréide, soit la statue sculptée dans l’ivoire par Pygmalion). 
Le terme d’Échiquier se rapporte au fait qu’il s’agit de papillons noir et blanc mais, attention, l’Échiquier est aussi le nom vernaculaire d’une autre espèce, 
Cartocephalus palœmon. 
 

Dessus : cellule de l’aile antérieure blanche, bordée au bout par une tache noire 
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M. galathea 
Le Demi-deuil (en anglais, Marbled White) 
 
Toute la France 
Prairies et landes herbeuses (0-1800 m) ; 
juin-aout 
 
Mallefougasse le 13 juin 2012 ; prairies vers Augès  à environ  
700 m 
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M. lachesis 
L’Échiquier ibérique, l’Échiquier d’Ibérie 
 
Pyrénées orientales, Languedoc, Provence 
jusqu’à la vallée du Rhône 
Pelouses et landes ouvertes (0-1600 m) ; 
juin-juillet 
 
Angoustrine (66) le 9 juillet 2012 ; bord de route fleuri, vers 
1300m 
 

Dessus : cellule de l’aile antérieure blanche barrée par une ligne noire 
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M. occitanica 
L’Échiquier d’Occitanie 
 
Pyrénées orientales, Languedoc et Provence 
Pelouses sèches (0-1500 m) ; fin avril-juin 
 
 
Mallefougasse (04) le 13 juin 2012 ; prairie entre le village et 
la forêt, vers 750 m 
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M. russiae 
L’Échiquier d’Esper, l’Échiquier de Russie 
 
Pyrénées orientales, causses des Cévennes, 
Préalpes du sud 
Pelouses sèches (500-2100 m) ; juin-aout 
 
Cruis (04) le 18-07-2012 ; prairies des crêtes de Lure vers 
1600m 
 

Papillons de taille moyenne, le genre est identifiable au vol. Comme ils se laissent approcher lorsqu’ils butinent, cela permet de vérifier l’espèce dans les 
quelques régions françaises où plusieurs espèces peuvent coexister. Leur vol assez nonchalant permet aussi de les attraper et de les mettre sous pochette pour 
les photographier comme ci-dessus. Au jardin, ils adorent le Buddleia, les chardons, centaurées, scabieuses et succises. 
Il existe des formes sans dessin sous les ailes postérieures (M. galathea leucomelas ; M. lachesis cataleuca). 
Les adultes émergent en fin de printemps, les mâles recherchant les femelles activement en volant. Les œufs sont pondus au vol au-dessus des prairies de 
Graminées, plantes hôtes des chenilles. L’éclosion a lieu au bout de trois semaines mais la petite chenille, après une première mue et sans avoir mangé, entre 
en hivernage. Au début du printemps, elle se nourrit puis nymphose au sol. Il y a donc une seule génération par an.  
En cas d’été très chaud, les Échiquiers peuvent estiver ; par contre, ils sont parmi les premiers le matin et les derniers le soir à voler et venir se nourrir. Ils 
peuvent être très abondants au même endroit. 

 


