
Dessus de l’aile antérieure: tâche de la cellule 4 dans l'alignement des tâches des cellules 1, 2 et 3
Genre Spialia
Dessus de l’aile antérieure: tâche de la cellule 4 très excentrée par rapport aux tâches des cellules 1, 2 et 3
Genre Pyrgus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - Dessous de l’aile postérieure blanc traversé de 2 bandes jaunes.
Pyrgus sidae (région méditerranéenne)
- dessous de l’aile postérieuregris-brun, rougeâtre, gris-jaune ou verdâtre à tâches blanches.
Voir 2

2. - Au dessous de l’aile postérieure, les dessins sombres sont séparés de la frange par une bande blanche également présente sous l'aile antérieure
(Fig.16) 
Pyrgus carthami (partout)
- Au dessous de l’aile postérieure, les dessins sombres atteignent le bord externe de l'aile (Fig.18) 
Voir 3

3. - Dessous de l’aile postérieure avec un point blanc surmonté d'un trait blanc dans l'espace 1c (Fig.18-1);
hautes montagnes
Voir 4
- Ne présente pas ces caractères
Voir 5

4. - Un petit point blanc sur l'aile antérieure à la base de l'espace 2, surmontant les 2 points de l'espace 1b (Fig.17-3)
Pyrgus andromedae (Alpes, Pyrénées)
- Pas de point blanc à la base de l'espace 2 sur l'aile antérieure
Pyrgus cacaliae (Alpes)

5. - Très petit;
ailes étroites;
dessins blancs minuscules sur le dessus de l'aile antérieure;
Pyrgus warrenensis (Alpes)
- Petit;
forme trapue;
tâches blanches nombreuses sur les ailes antérieure et postérieure avec souvent une série submarginale
Pyrgus malvae (partout)
- Ne présente pas ces caractères
Voir 6

6. - Tâche costale claire bien marquée sur le dessus de l'aile postérieure;
tâche discale blanche en forme d'enclume sous l'aile postérieure (Fig.18-2) 
Pyrgus onopordi (région méditerranéenne, Alpes)
- Tâche discale blanche souvent proéminente sur le dessus de l'aile postérieure;
une tâche ovale blanche marquée dans l'espace 1c au dessous de l'aile postérieure (Fig.18-3) 
Pyrgus armoricanus (partout)
- Dessous de l'aile postérieure avec les tâches blanches ressortant nettement sur le fond uniforme;
tâche basale blanche de la côte à contour arrondi;
2 tâches blanches marquées près de l'angle anal (Fig.18-4) 
Pyrgus serratulae (partout)
- Ne présente pas ces caractères
Voir 7

7. - Tâche cellulaire sur le dessus de l'aile antérieure étroite et en forme de C tourné vers l'extérieur (Fig.17-2);
une tâche marginale blanche rectangulaire bien marquée au dessous de l'aile postérieure (Fig.18-5);
Pyrgus carlinae (Alpes)
- Tâche cellulaire du dessus de l'aile antérieure quadrangulaire et grande (Fig.17-1);
couleur de fond du dessous de l'aile postérieure souvent rougeâtre
Pyrgus cirsii (partout)
- Ne présente pas ces caractères
Voir 8

8. - Dessus de l'aile postérieure avec marques claires voilées et peu apparentes;
une courte touffe de poils blanchâtres à l'extrémité de l'abdomen du mâle (Fig.19-1)
Pyrgus alveus (partout)
- Dessus de l'aile postérieure avec tâches blanches mieux marquées, en 3 bandes;
épaisse touffe de poils blancs à l'extrémité de l'abdomen du mâle (Fig.19-2);
base des ailes à pilosité importante
Pyrgus foulquieri (région méditerranéenne, Alpes)



 


