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Avec leur grande diversité et leurs exigences écologiques variées, 
les papillons sont de précieux indicateurs de la qualité de notre en-
vironnement. Cependant, le faible nombre d’experts, rend néces-
saire la participation d’observateurs volontaires même néophytes.

Noé Conservation et le Muséum national d’Histoire naturelle, en 
partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Hom-
me, ont lancé en 2006 un « Observatoire des Papillons des Jardins 
» (OPJ). Cet observatoire, ouvert à tous, permet de rassembler 
puis d’analyser les observations collectées dans les jardins.

Première démarche grand public pour la biodiversité en France, l’OPJ est 
un outil capital pour préparer les actions de demain adaptées à la protection 
des papillons. Votre participation est importante ! Toutes les informations 
pour participer à l’Observatoire sur www.noeconservation.org

Un réseau de sites naturels où les observer :
La grande majorité des espèces présentées sur ce docu-
ment sont observables dans des milieux naturels comme 
les sites du réseau d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
mis en place par le conseil départemental de l’Isère. Pour 
plus de renseignements sur l’emplacement de ces sites, 
vous pouvez consulter l’adresse Internet suivante :
www.isere-environnement.fr
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Les papillons de jours ou Rhopalocères se distinguent des autres 
groupes de papillons par la forme de leurs antennes qui se terminent 
par un renflement arrondi leur donnant un aspect de massue (Fig.1 : 
a-c). Les autres groupes de papillons appartiennent aux Hétérocères 
qui présentent des antennes de formes variées (Fig.1 : d-g).  Bien 
qu’ essentiellement nocturnes, certains hétérocères peuvent voler en 
journée.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figure 1: quelques antennes de papillons

La position adoptée au repos est également un critère permettant de 
différencier un Rhopalocère d’un Hétérocère. Ces derniers replient 
généralement leurs ailes dans l’axe du corps (Fig. 2b) alors que les 
Rhopalocères les replient perpendiculairement à l’axe du corps (Fig. 
2a).

a                                                              b

Figure 2 : position de repos des papillons - a : Rhopalocère , b : Hétérocère

Statut des espèces et légende des figurés
Nom scientifique - Nom français (envergure en mm). Période de vol (nombre 
de générations) - Habitats et plantes hôtes. Protection Statut de l’espèce

EX : espèce éteinte localement
CR  : ... grandement menacée d’extinction
EN : ... menacée d’extinction
VU : ... vulnérable
NT : ... presque menacée
LC : préoccupation mineure
P : espèce protégée en France 

Rhopalocère ou Hétérocère diurne? PIERIDAEPAPILIONIDAEClé d’identification des familles Nymphalidae - Apaturinae/LimenitinaeHESPERIIDAE

2 : Iphiclides podalirius - Le Flambé (60-70 
mm). Avril à Septembre (3 génér.) - Buissons 
thermophiles avec prunelliers. LC

21
1 : Papilio machaon - Le Machaon (60-70mm). 
Avril à Octobre (3 génér.) - Prairies et jardins 
avec carottes, fenouil et autres ombellifères. 
NT

3-5 : Leptidea sinapis - La Piéride de la moutarde (30-40 mm). Avril à octobre (3 génér.) - Prairies 
et talus avec lotiers. LC

6-8 : Pieris brassicae - La Piéride du chou (60-70 mm). Avril à novembre (3 [4] génér. - migra-
teur) - Diverses brassicacées sauvages ou cultivées dont choux. LC

9-11 : Pieris rapae - La Piéride de la rave (50-60 mm). Avril à novembre (4 [5] génér. - migrateur) 
- Diverses brassicacées sauvages ou cultivées dont choux ; aussi capucines dans les jardins. LC

15-16 : Pieris napi - La Piéride du navet (40-50 mm). Avril à 
octobre (3 génér.) - Prairies, friches et talus avec brassicacées 
sauvages. NT

17 : Aporia crataegi - Le Gazé 
(50-60 mm). Mai à juin (1 génér.) 
- Buissons avec aubépines. NT

18-20: Anthocharis cardamines - L’Aurore (35-40 mm). Avril à mai (1 génér.) - Milieux ouverts 
divers et lisières forestières avec arabettes, cardamine des prés ou herbe à ail. LC

27 28 29 

27-28 : Colias hyale - Le Soufré (40-50 mm, 
très difficile à distinguer de Colias alfaca-
riensis). Avril à Octobre (3 génér. - migrateur) 
-  Prairies et talus avec trèfles ou luzernes. LC

29-30: Colias alfacariensis - Le Fluoré (40-50 
mm, très difficile à distinguer de Colias hyale)  
- Avril à Octobre (3 génér.). Pelouses sèches 
avec coronille bigarrée et  hippocrépides. VU

31 32 30

31-32: Gonepteryx rhamni - Le Citron (45-55 mm). Toute 
l’année, hiverne à l’état adulte (1 génér.). Lisières fores-
tières, haies, buissons avec nerpruns ou bourdaine. LC

24 25 26
23-26: Colias crocea - Le Souci (40-50 mm). Avril à novembre (3 [4] génér.- migrateur). Prairies 
et talus avec trèfles, luzernes ou lotiers. LC

21-22 : Pontia daplidice - Le Marbré-de-Vert (40- 50 mm). Avril 
à septembre (2 à 3 génér.) - friches et pelouses éparses souvent 
caillouteuses avec ibéris. Visiteur occasionnel.

43 : Erynnis tages - Le Point de 
Hongrie (25-30 mm). Avril à 
octobre (3 génér.) - Pelouses sè-
ches avec petites fabacées. VU

43 44 

41: Thymelicus acteon - L’Ac-
téon (25-30 mm). Juillet à août 
(1 génér.) - Pelouses et friches 
sèches. EN

42: Thymelicus lineola/sylves-
tris (25-30 mm) - antennes noi-
res au bout = lineolus, orange = 
sylvestris. Prairies variées, sur 
diverses graminées. VU

51 52 53 
51-53 : Apatura iris - Le Grand Mars Changeant (60-70 mm). Fin Juin à mi juillet (1 génér.) - 
Ripisylves avec saules. CR

62-63 : Limenitis populi - Le 
Grand Sylvain (40-45 mm). 
Juin (1 génér.) - Clairières et 
lisières de bois avec trembles. 
CR EX ?

60-61 : Limenitis reducta 
-  Le Sylvain azuré (40-
45 mm). Mai à Septembre 
(3 génér.) - Lisières des 
bois, buissons avec chevre-
feuilles. NT

54-57 : Apatura ilia - Le Petit 
Mars Changeant (50-60 mm). 
Juin puis août-septembre 
(2 génér.) - Ripisylves et bois 
avec saules et peupliers. VU

54 

56 

55

57 

58 59 

60 61

58-59 : Limenitis camilla
Le Petit Sylvain (40-45 mm). 
Juin à juillet (1 génér.) - Al-
lées forestières ombragées 
avec chevrefeuilles. VU

62 63 

PIERIDAE

HESPERIIDAE

33 34 35 

45: Carcharodus lavatherae - 
l’Hespérie de l’épiaire (25-35 
mm). Mai (1 génér.) - Talus, 
corniches chauds et secs avec 
épiaire droite. CR

44: Carcharodus alceae - 
l’Hespérie de l’alcée (25-35 
mm). Mai à Septembre (2[3] 
génér.) - Prairies fleuries avec 
mauves. EN

64 65

64-65: Argynnis adippe - Le 
Moyen Nacré (50-65 mm). 
Juin à août (1 génér.) - Prai-
ries fleuries ensoleillées, li-
sières avec violettes. EN

66 67

66-67: Argynnis paphia - Le 
Tabac d’Espagne (45-50 mm). 
Juillet à août (1 génér.) - Prai-
ries fleuries ensoleillées, lisiè-
res avec violettes. NT

Nymphalidae - Heliconiinae

12-14 : Pieris mannii - La Piéride des Ibéris (40-50 mm). Juillet à octobre (2 [3] génér. - migrateur) 
- Pelouses sèches, friches caillouteuses et jardins avec ibéris. En expansion 50’ : Pyrgus malvae - l’Hespérie de 

la mauve (25-35 mm). Mai  à juin 
(1 génér.) - Prairies maigres sur 
potentilles. VU
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33-34: Carterocephalus palaemon - L’Echiquier (25- 30 mm). 
Mai à Juin (1 génér.). Prairies humides à molinie bleue. EN

38-40 : Ochlodes sylvanus - La Sylvaine (30-35 mm). Juin à 
août (1 génér.) - Prairies variées, sur diverses graminées. NT

35-37: Hesperia comma - La Virgule (30-35 mm). Août à début 
septembre (1 génér.) - Prairies variées, sur diverses graminées. EN
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►Etape 1: - Petits papillons au corps trapu avec 
les antennes très écartées à la base (a), pro-
ches des yeux ............ Hesperiidae (Hespéries)

- Papillons au corps élancé, an-
tennes rapprochées à la base 
(b) s’insérant sur le dessus de 
la tête ................ 2

►Etape 2 : - Grands papillons (>50mm), ailes jaunes avec fais-
ceaux noirs. Grandes queues sur le bord anal des ailes postérieures 
.......................................................... Papilionidae (Porte-queues)

- Pas ces caractères, queues petites ou non présentes ................ 3

►Etape 3 : - Pattes avant réduites, modifiées en brosses à anten-
nes, repliées sous le thorax, donnant l’impression que l’animal n’en 
possède que 4 ............................................................................... 4

- Les six pattes normalement développées et visibles .................. 8

►Etape 4 : - Base des nervures antérieures très dilatées dessus et 
dessous. Présence de plusieurs  ocelles, souvent pupillés sur les 2 
faces des ailes (généralement mieux visibles sur le dessous) .........
..................................... Nymphalidae Satyrinae (Satyres, Fadets)

- Pas ces caractères ...................................................................... 5

►Etape 5 : - Papillons au dessus en damier fauve orangé. Pré-
sence de taches nacrées, violacées ou verdâtres au revers des 
postérieures ............. Nymphalidae Heliconiinae (Nacrés)

- Pas ces caractères ...................................................................... 6

►Etape 6 : - Oeil et trompe jaunes, grand papillons (>50mm) au 
dessus brun sombre avec des taches claires et des reflets bleus 
sur le dessus des ailes des mâles. Présence d’ocelles mais jamais 
à l’apex .............. Nymphalidae Apaturinae (Mars changeants)

- Pas ces caractères ...................................................................... 7

►Etape 7 : - Papillons au dessus noir taché de blanc avec l’aile 
postérieure parcourue par un large faisceau de taches blanches. 
Ce dernier est visible aussi sur le revers, de couleur orange à brun 
cuivré. Jamais d’ocelles (si ocelle à l’apex voir Brintesia circe) ..
........................................... Nymphalidae Limenitinae (Sylvains)

- Pas ces caractères ...... Nymphalidae Nymphalinae (Nymphales)

►Etape 8 : - Petits papillons (30mm<), oeil cerclé de blanc avec les 
antennes annelées ..................................... Lycaenidae (Lycènes)

- Papillons plus grands, couleur du fond des ailes blanc ou jaune 
marqué de noir et /ou d’orange ......... Pieridae (Piérides, Fluorés)

ba

50’’: Pyrgus malvoides - l’Hespérie 
de l’aigremoine (25-35 mm). Mai 
à août (2 génér.) - Prairies maigres 
sur potentilles. En expansion

46: Spialia sertorius - l’Hes-
périe des sanguisorbes (25-
35 mm). Mai à Septembre 
(1 génér.) - Pelouses sèches 
avec petite sanguisorbe. VU

47-50 : groupe des Pyrgus , es-
pèces très difficiles à détermi-
ner sans l’examen des pièces 
génitales.

47: Pyrgus armoricanus - l’Hespérie des potentilles (25-35 
mm). Mai à septembre (2 génér.) - Prairies maigres sur poten-
tilles. EN

48: Pyrgus serratulae - l’Hespérie de l’alchémille (25-35 mm). 
Mai (1 génér.) - Prairies maigres sur potentilles. EN

49: Pyrgus cirsii - L’Hespérie 
des cirses. A retrouver EX
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♀ ♀
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49A: Pyrgus carthami - L’Hes-
périe du carthame. A retrouver 
EX

a b c d e gf

47’’

48’

49A 

dessus/dessous 
du même papillon

critère important pour 
l’identification



Nymphalidae - SatyrinaeNymphalidae - Satyrinae Nymphalidae - Nymphalinae Lycaenidae Lycaenidae LycaenidaeNymphalidae - Heliconiinae

77 78 79

80 81 82

83 84 85

79-81: Lasiommata megera - Le Satyre/La Mégère (45-50 mm). Avril 
à octobre (3 génér.)- Pelouses et friches sèches sur graminées. VU

77-78: Pararge aegeria - Le Tircis (40-45 mm). Avril à octobre 
(3 génér.) - Lisières, clairières et chemins forestiers. LC

82-83: Lasiommata maera - Le Némusien/
L’Ariane (50-55 mm). Mai à octobre (3 génér.) 
- Habitats chauds et rocailleux , sur graminées. 
EN

84-85: Lopinga achine - La Bacchante (50-55 
mm). Juin à début juillet (1 génér.) - Lisières, 
clairières et chemins forestiers , sur graminées. 
P VU

74-75: Brenthis daphne - Le 
Nacré de la ronce (45-50 mm). 
Juin à août (1 génér.) - Lisières, 
friches avec ronces. LC

76: Brenthis ino - La Grande 
violette (40-45 mm). Juin à 
début juillet (1 génér.) - Fri-
ches et prairies humides avec 
reine des prés. CR

75a

7674

70-71: Boloria dia (30-35 mm) - La 
Petite Violette. Avril à septembre (3 
génér.) - Prairies fleuries, friches enso-
leillées et lisières avec violettes. NT

68-69: Issoria lathonia - Le Petit Nacré (45-50 mm). 
Avril à septembre (3 génér.) - Prairies fleuries, friches 
ensoleillées et lisières avec violettes. NT

6968 70

72 7371
72-73: Boloria euphrosyne (45-55 mm) - Le Gand Collier ar-
genté. Mai à juillet (1 génér.) - Prairies fleuries, friches enso-
leillées et lisières avec violettes. EX

104 105 106
104: Melanargia galathea - Le Demi-deuil (40-50 mm). Juin à juillet (1 génér.) - Prairies fleuries 
sur graminées. LC

86-87: Brintesia circe - Le Silène (60-70 mm). Juillet 
à septembre (1 longue génér.) - Lisières, pelouses et 
friches sèches sur graminées. LC

86 87 88

89 90 91

88-89: Hipparchia  semele - L’Agreste (55-
65 mm). Juillet à août (1 génér.) - Pelouses 
rases et rocailleuses, sur graminées. EX

90-91: Hipparchia  genava - Le Sylvandre helvète (55-65 mm).  Juillet 
(1 génér.) - Lisières ombragées des escarpements calcaires. CR

92 93 94

92-93: Hipparchia  statilinus - Le Faune (55-60 mm). Août (1 
génér.) - Pelouses rases et rocailleuses, sur graminées. EX

94-95: Chazara briseis - L’Hermite (55-65 
mm). Août (1 génér.) - Pelouses écorchées 
et rocailleuses, sur graminées. EX

96-97: Erebia aethiops - Le Moiré tardif (45-50 
mm). Août (1 génér.) - Lisières, et clairières à 
herbes hautes, sur graminées. EX

95 96 97

98 99 100
98-99: Minois dryas - Le Grand Nègre des bois (50-55 mm). Juillet à août (1 génér.) - Divers 
types de prariries et ourlets forestiers, sur graminées. NT

101 102 103
102-103: Aphantopus hyperanthus - Le Tristan 
(35-40 mm). Juin à août (1 génér.) - Diverses 
prariries et ourlets forestiers, sur graminées. NT

100-101: Arethusana arethusa - Le Mercure 
(40-45 mm). Août (1 génér.) - Pelouses sèches, 
sur graminées. EN

116 117 118
116: Aglais urticae - la Pe-
tite Tortue (45-55mm). Avril 
à août (1génér.) - Lisières et 
talus nitrophiles à orties. VU

117: Nymphalis polychloros - la 
Grande Tortue (55-65mm). Mars 
à octobre (1 génér.) - Fourrés et 
lisières à saules marsault. VU

118: Nymphalis antiopa - le 
Morio (55-65mm). Avril à 
juillet (1 génér.) - Chemins 
forestiers, clairières et lisières 
à saules et bouleaux. EX

107 108 109

110 111 112

113 114 115

105-108: Maniola jurtina - Le Myrtil (45-50 mm). Juin à septem-
bre (1 génér.) - Divers types de prairies, sur graminées. LC

109-111: Pyronia tithonus - L’Amaryllis (35-40 mm). Juin à septembre (1 génér.) - Pelouses 
sèches , sur graminées. LC

112-113: Coenonympha arcania 
- Le Céphale (25-30 mm). Mai à 
août (1 génér.) - Lisières des pe-
louses sèches sur graminées. VU

114-115: Coenonympha pamphilus - Le Fadet commun (25-
30 mm). Mai à septembre (1 longue génér.) - Prairies en tout 
genre, sur graminées. LC

Nymphalidae - Nymphalinae

122: Polygonia c-album - Le Robert-
le-diable (45-55 mm). Mars à août (2 
génér.) - Lisières forestières avec noi-
setiers, ormes et orties. LC

122 123 124

119 120 121
119: Inachis io - le Paon du 
Jour (45-55mm). Mai à août (2 
génér.) - Lisières et talus nitro-
philes à orties. LC

120: Vanessa atalanta - le Vul-
cain (55-65mm). Mai à octobre 
(2 génér.) - Lisières, sous-bois 
et talus nitrophiles à orties. LC

121: Vanessa cardui - la Belle 
Dame (55-65mm). Mai à octobre 
(2-3 génér.) - Bords des chemins 
et friches sur diverses plantes : 
armoises, chardons etc. LC

128 129 130

131 132

135 136

137 138 139

140

128-129: Melitaea cinxia (35-40 mm) - La Melitée du plantain. 
Mai à septembre (2 génér.) - Prairies et prés avec plantains. LC

130-131: Melitaea diamina - Le Da-
mier noir (35-40 mm). Mai à septembre 
(2 génér.) - Prairies humides à valériane 
officinale. CR

132-134: Melitaea didyma - La Mélitée orangée (35-
45 mm). Mai à septembre (2 génér.) - Pelouses sèches 
avec plantains. LC

135-136: Melitaea phoebe - La Melitée des centaurées (35-50 
mm). Mai à septembre (2 génér.) - Prairies et friches avec cen-
taurées et chardons. NT

137-139: Melitea celadussa=helvetica - La Melitée helvète (35-40 mm). Mai à septembre (2 
génér.) - Pelouses et prairies avec plantains. LC

126 127125

140-142: Melitea parthenoides - la Melitée des scabieuses (30-35 mm). Mai à septembre (2 génér.) 
- Pelouses et prairies sèches avec plantains. NT

126-127: Euphydryas aurinia - Le Damier de la succise (35-45 
mm). Mai (1 génér.) - Prés et terrains humides avec succises. P CR

152  153  154  
153-154: Lycaena phlaeas - Le Cuivré commun (25-30 mm). Avril à octobre (3-4 génér.) - Pelou-
ses et friches avec petite oseille, souvent aussi sur oseille des jardins. NT

149 150  151  

149-152: Lycaena tityrus - Le Cuivré fuligineux (30-35 mm). Avril à octobre (3-4 génér.) - Prai-
ries fleuries avec oseille commune. NT

146  147  148  

146-148: Lycaena dispar - Le Cuivré des marais (30-35 mm). Mai à juin puis fin juillet à août (2 
génér.) - Prés humides avec oseilles. P VU

155  156 157  
155-157: Thecla betulae - La Thécla du bouleau (35-40 mm). Juillet à août (1 génér.) - Fourrés à 
prunelliers en pelouses sèches, forêts alluviales avec cerisiers à grappes. EN

158  159  160
158-160: Neozephyrus quercus - La Thécla du chêne (30-35 mm). Juillet à août (1 génér.) - Four-
rés, lisères et allées forestières avec chênes (surtout sur rejets). EN

161  162  163  

164 165  166  
163-165: Satyrium ilicis - La Thécla de l’yeuse (30-40 mm). Juin à juillet (1 génér.) - Fourrés bien 
exposés avec chênes blancs. EN

167  168  169  

170  171 172

173 174 175 

176  177  178  

179  180  181  

182  183  184  

187  

166-168: Satyrium pruni - La Thécla du prunier (25-30 mm). Fin mai à début juin (1 génér.) - Four-
rés à prunelliers en pelouses sèches, forêts alluviales avec cerisiers à grappes. EN

169-171: Satyrium spini - La Thécla du prunellier (30-40 mm). Juin à début juillet (1 génér.) - 
Fourrés de nerpruns, marais avec bourdaines. VU

176-178: Maculinea alcon - L’Azuré des mouillères (30-40 mm). Mi juillet à fin août (1 génér.) - 
Prairies humides avec gentianes pneumonanthes. P EX

179-180: Maculinea arion (30-45 mm) - L’Azu-
ré du Serpolet. Juillet (1 génér.) - Ourlets , talus 
et prairies mésophiles avec origan. P EN

183-184: Maculinea telejus - L’Azuré de la sanguisorbe (30-40 mm). Juillet à août (1 génér.) - Prai-
ries humides et mésophiles avec sanguisorbe officinale. P EN

181-182: Maculinea nausithous - L’Azuré des pa-
luds (25-30 mm). Juillet à août (1 génér.) - Prari-
ries humides avec sanguisorbe officinale. P CR

185-187: Cyaniris semiargus - Le Demi-argus (30-35 mm). Avril à octobre (3 génér.) - Prés méso-
philes fleuris à trèfles. VU

174-175: Callophrys rubi - La Thécla de la ronce 
(25-30 mm). Avril à juin (1 génér.) - Pelouses sè-
ches et fourrés avec hélianthèmes et genêts. NT

172-173: Satyrium w-album - La Thécla de 
l’orme (25-30 mm). Fin mai - juin (1 génér.) - 
Lisières, clairières et bosquets avec ormes. EN

188  189  190  

199-201: Celastrina argiolus - L’Azuré des nerpruns (30-35 
mm). Avril à juillet (2 génér.) - Divers milieux à arbustes sur-
tout bourdaine, nerpruns et cornouillers. LC

188-190: Glaucopsyche alexis - L’Azuré des cytises (30-35 mm). Avril à mai (1 génér.) - Pelouses 
sèches, talus et fourrés avec genêts, sainfoins, et autres fabacées. VU

193-195: Cupido alcetas - L’Azuré de la faucille (25-30 mm). Mai à 
juillet (2 génér.) - Prairies fleuries avec luzerne lupuline. VU

194  195  196 

191  192  193  
191-192: Cupido minimus - L’Argus frêle (20-25 mm). Mai à juillet 
(2 génér.) - Pelouses sèches avec anthyllide vulnéraire. VU

206 207 208
205-207: Polyommatus icarus - L’Argus bleu (25-35 mm). Mai à septembre (3 [4] génér.) - Di-
verses pariries fleuries , pelouses sèches sur ononis, sainfoins, trèfles, luzernes... LC

203 204 205
203-204: Aricia agestis - Le Collier de corail (25-30 mm). Mai à octobre 
(3 génér.) - Talus, pelouses sèches avec hélianthèmes et géraniums. NT

200 201 202
202: Lampides boeticus - L’Azu-
ré porte-queue (30-35 mm). Août 
à septembre (1 génér.) - Prairies, 
friches, fourrés, sur diverses fa-
bacées. Migrateur estival.

197 198  199  
196-198: Cupido argiades - L’Azuré du trèfle (25-30 mm). Mai à 
septembre (3 génér.) - Prairies fleuries avec trèfles et lotiers. VU

223221 222

209 210
208-210: Polyommatus thersites - L’Azuré de l’esparcette (25-30 
mm). Mai à septembre (3 génér.) - Talus, pelouses sèches, prairies 
fleuries avec sainfoins. EN

214

211-213: Polyommatus dorylas - L’Azuré du mélilot (25-35 mm). Mai à 
août (2 génér.) - Pelouses sèches, talus avec anthyllide vulnéraire. EX

218 219 220
218-220: Lysandra bellargus - Le Bel-argus (30-35 mm). Mai à juin puis août à septembre (2 génér.) 
- Pelouses sèches avec hippocrépides. NT

221-222: Cacyreus marshalli - Le Brun des pélargoniums (25-30 mm). Mai à novembre (3 [4] gé-
nér., en continu dans les serres urbaines) - Espaces anthropiques avec pélargoniums. Envahisseur.

223-225: Plebejus argyrognomon - L’ Azuré des coronilles 
(25-35 mm). Mai à septembre (2 génér.) - Prairies et talus 
méso-xerophiles avec coronille bigarrée. VU

224 225 226

215 216 217
214-217: Lysandra hispana - le Bleu-nacré d’Espagne (30-35 mm). Mai à juin puis août à septem-
bre (2 génér.) - Pelouses sèches avec hippocrépides. VU

227 228 229

226-227: Pseudophilotes baton - L’ 
Azuré du thym (20-25 mm). Mai à  
juillet (2 génér.) - Végétation écor-
chée avec thyms. EX

228-229: Hamearis lucina - La Lucine (20-25 mm). Mai à août 
(2 génér.) - Lisières, talus ombragés avec primevères. NT

Nymphalidae - Satyrinae

123-125: Araschnia levana - La Carte géographique 
(30-35 mm). Mai à début septembre (3  génér.) - Lisiè-
res, sous-bois et talus nitrophiles à orties. LC

144143

142

145
143: Melitaea athalia - la Me-
litée du mélampyre. Absente

141

144: Melitaea aurelia - la Meli-
tée de Nickerl. A confirmer

145: Melitaea dejone - la Melitée 
des linaires. A confirmer

75b

Lycaenidae
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♂

185  186

161-162: Satyrium acaciae - La Thécla de l’amarel (25-30 mm). Juin (1 génér.) - Fourrés à prunel-
liers surtout en milieux secs et rocailleux. EN

♂
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