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Préclassification simplifiée des papillons de jour
Hesperiidae

Petite taille (envergure 2 à 3 cm), corps robuste
Couleur : noir tacheté (caractéristique), ocre-orange ou brunâtre bariolé
Antennes avec bouton terminal arqué
Position caractéristique des ailes au repos en V chez les Hespérides orangées.

Papilionidae

Taille grande ou moyenne (envergure 5 à 8 cm)
Corps robuste et longues pattes
Couleur claire (jaune ou blanc), jamais uniforme, avec dessins noirs, bleus et ou orangés
Présence de queues caractéristiques chez les deux espèces communes

Pieridae

Taille moyenne (envergure 4 à 6 cm)
Corps souvent assez grêle
Couleur à dominante blanche (Pierides), jaune ou orange vif (Colias et citrons) avec des
dessins noirs peu marqués

Lycaenidae

Petite taille (envergure 2 à 4 cm)
Couleur bleue, brune ou rouge assez vif
Verso avec nombreux points noirs et blancs (Bleus) ou parcourus pas de lignes pointillées
7KqFOHV

Nymphalidae
Nymphalinae

Taille moyenne ou grande (envergure 3 à 8 cm)
Couleurs variables, souvent vives (roux tacheté ou en réseau (Argynnes, mélitées),
noir à bande blanche (Sylvains, mars) ou diverses

Saryrinae

Taille moyenne, parfois grande ou petite (envergure 3 à 8 cm)
Couleurs pastel, souvent brunâtre, grises, noire, (sauf les damiers, blancs et noirs)
rarement vive ou blanche (damier)

2

Guide des papillons diurnes des milieux agricoles et prairiaux

4XHOTXHVUHSUpVHQWDQWVGHFKDTXHIDPLOOH«

Guide des papillons diurnes des milieux agricoles et prairiaux

3

4

Guide des papillons diurnes des milieux agricoles et prairiaux

Guide des papillons diurnes des milieux agricoles et prairiaux

5

Les papillons de jour au bord des champs
Entre 2006 et 2009, une vaste étude utilisant la méthode du STERF a été menée autour des champs de grande
culture, dans le cadre du programme Entomovigilance.
Tous les papillons de jour sont éligibles pour cette étude : toutes les espèces identifiables sans capture sont priVHV HQ FRPSWH DX QLYHDX VSpFLILTXH RX DSUqV UHJURXSHPHQW HQ JURXSHV G¶HVSqFHV SURFKHV PDLV GLIILFLOHPHQW
GLIIpUHQWLDEOHVVXUOHWHUUDLQORUVTXHF¶HVWQpFHVVDLUH
'DQVFKDFXQGHFHVVLWHVO¶REVHUYDWHXUGpILQLWSOXVLHXUVSHWLWVWUDQVHFWV SDUH[HPSOHXQSDUF{WpSRXUXQFKDPS
rectangulaire). Les transects sont parcourus chacun en 10 minutes. Leur longueur de chaque transect est donc
DGDSWpHjFHWWHFRQWUDLQWHHWYDULHGRQFVHQVLEOHPHQWG¶XQWUDQVHFWjO¶DXWUHVXLYDQWTXHOHPLOLHXHVWULFKH
(transects plus courts) ou pauvre (transects plus longs). Sont pris en compte tous les individus identifiables traverVDQWXQHERvWHYLUWXHOOHGHPGHF{WpVHWURXYDQWGHYDQWO¶REVHUYDWHXU PGHYDQWPGHFKDTXHF{WpP
en hauteur).
Le protocole complet est consultable sur le site http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.php?rubrique4
Le tableau ci-dessous donne la liste des espcèes le plus souvent rencontrées au bord des champs en Île-deFrance (Essonne et Seine-et-0DUQHHVVHQWLHOOHPHQW DYHFOHQRPEUHWRWDOG¶H[HPSODLUHVFRPSWpVGXUDQWODSp
riode 2006-2009. Notons que Pieris napi/rapae contient un mélange indéterminé des deux espèces.
Les chiffres rouges des pages 4 et 6 identifient sur photos les 10 espèces les plus fréquemment rencontrées.

Pieris rapae
Cynthia cardui
Coenonympha pamphilus
Pieris brassicae
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Melanargia galathea
Pieris napi/rapae
Polyommatus icarus
Pieris napi
Inachis io
Aricia agestis
Vanessa atalanta
Colias crocea
Polyommatus coridon
Aphantopus hyperantus
Pararge aegeria
Issoria lathonia
Ochlodes venatus faunus
Gonepteryx rhamni
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Hespérides
Hespéride de la mauve - Pyrgus malvae et autres Hespérides noires à taches blanches
Famille des Hesperiidae
Description : Ailes noires parsemées de petits points blancs ; les franges sont noires entrecoupées de blanc.
&RUSVUREXVWH0DVVXHGHO¶H[WUpPLWpGHVDQWHQQHVWUqVLQFXUYpH
Habitat : prés, clairières et jardins.
Période de vol : de mai à août, en deux générations.

Hespéride de la houque - Thymelicus sylvestris et autres Hespérides orangées
Famille des Hesperiidae
Description $LOHVIDXYHRUDQJpXQLERUGpHVG¶XQILQOLVHUpQRLU3RVpVFHVSDSLOORQVWLHQQHQWOHXUVDLOHVDQWp
ULHXUHVjHWOHXUVDLOHVSRVWpULHXUHVRXYHUWHVjO¶KRUL]RQWDO&RUSVUREXVWH0DVVXHGHO¶H[WUpPLWpGHVDQWHQ
nes très incurvée.
Habitat : prés, clairières des bois et jardins.
Période de vol : de mai à août, en deux générations.

Grisette - Carcharodus alceae
Famille des Hesperiidae
Description $LOHVEUXQHVG¶DVSHFWPDUEUpDYHFSOXVLHXUVQXDQFHVDOODQWGXJULVjO¶RFUHHWDXQRLU%RUGH[WHUQH
des ailes festonné.
Habitat : prés, friches, clairières et jardins.
Période de vol G¶DYULOjVHSWHPEUHHQGHX[JpQpUDWLRQV
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Papilionides
Machaon - Papilio machaon
Famille des Papilionidae
Envergure : 6,4-7,6 cm. Description : Ailes à fond jaune avec des dessins noirs très marqués. Ailes postérieures
SURORQJpHVSDUXQHTXHXHHWERUGpHVGHSOXVLHXUVSRLQWVEOHXVHWG¶XQSRLQWURXJHSRVWpUR-interne (angle anal).
Habitat : prés fleuris, friches et jardins.
Période de vol : d'avril à août, en deux générations.
La chenille se nourrit de carotte (Daucus carotta) et secondairement de fenouil (Foeniculum).

Flambé - Iphiclides podalirius
Famille des Papilionidae
Envergure : 6,4- 8 cm. Description : Ailes blanchâtre (crème), zébrées de bandes noires transversales. Ailes
SRVWpULHXUHVSURORQJpHVSDUXQHORQJXHTXHXHHWERUGpHVGHWkFKHVEOHXHVODSOXVLQWHUQHpWDQWHQWRXUpHG¶X
ne zone orange.
Habitat : friches, taillis, garrigues. Plus abondant dans la moitié Sud.
Période de vol : de mai à août, en deux générations.
La chenille se nourrit surtout de prunellier (Prunus).
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Piérides 1
Aurore - Anthocharis cardamines
Famille des Pieridae
Envergure : 3,5-5cm. Description : Face supérieure des ailes blanche présentant chez le mâle une zone oranJpHpWHQGXHjO¶DSH[GRQWODIHPHOOHHVWGpSRXUYXH/DIDFHLQIpULHXUHHVWPDUEUpHGHYHUWVXUIRQGEODQFDYHF
une tache orange chez le mâle seul.
Habitat : prés, friches et jardins.
Période de vol G¶DYULOjMXLQHQXQHJpQpUDWLRQ

Mâle R/V

Femelle

Piéride de la rave - Pieris rapae et autres piérides blanches
Famille des Pieridae
Envergure : 4-5,5 cm (rapae et napi) ; 5-7 pour brassicae. Description  $LOHVEODQF RXFUqPH SUpVHQWDQWHQ
JpQpUDOXQHRXGHX[SHWLWVSRLQWVQRLUVDLQVLTX¶XQH]RQHQRLUHYDULDEOHjO¶DSH[GHVDLOHVDQWpULHXUHV/HGHV
sous des ailes est blanc aux antérieures et souvent jaune aux postérieures, sans dessins nets ou avec des nervures plus ou moins marquées de vert, suivant les espèces.
Habitat : partout.
Période de vol G¶DYULOjRFWREUHHQWURLVRXTXDWUHJpQpUDWLRQV
La chenille se nourrit de crucifères diverses.

Pieris rapae R/V

Pieris napi

Pieris brassicae

Gazé - Aporia crataegi
Famille des Pieridae
Envergure : 5,5-7 cm. Description : Ailes blanches chez le mâle, plus transparentes chez la femelle, avec des
nervures noires très visibles.
Habitat : prés fleuris.
Période de vol : de mai à fin juin.
La chenille poilue se nourrit d'aubépine (Crataegus) ou de prunellier (Prunus)
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Piérides 2
Citron - Gonepteryx rhamni
Famille des Pieridae
Envergure : 5,2-6 cm. Description : Ailes jaunes uniformes chez le mâle et blanc-verdâtre chez la femelle, avec
une tâche centrale orangée sur chaque aile. Apex des ailes lancéolé.
Habitat : bois clairs, lisières de forêts et jardins.
Période de vol : d'avril à septembre. Se rencontre dès février par temps ensoleillé (individus hibernants).
La chenille se nourrit de nerprun (Rhamnus).
Il existe aussi dans la moitié Sud une espèce proche, le Citron de Provence TXLVHGLVWLQJXHFKH]OHPkOHSDU
XQH WDFKH RUDQJpH FRXYUDQW  GH O¶DLOH DQWpULHXUH /HV GHX[ HVSqFHV FRKDELWHQW GDQV OH 0LGL /HV IHPHOOHV
sont difficilement discernables.

Mâle R/V

Femelle

Souci - Colias crocea
Famille des Pieridae
Envergure : 4±5 cm. Description $LOHVjIRQGRUDQJHXQLIRUPHERUGpHVG¶XQHEDQGHPDUJLQDOHQRLUHpSDLVVH
)DFHLQIpULHXUHMDXQHDYHFXQSRLQWQRLUVXUOHVDLOHVDQWpULHXUHVHWDYHFXQSRLQWEODQFHQWRXUpG¶RUDQJpVXU
les ailes postérieures.
Habitat : migrateur. Affectionne les espaces ouverts (friches).
Période de vol : de mai à septembre, en deux générations.

Soufré - Colias hyale et alfacariensis
Famille des Pieridae
Envergure : 4±5 cm. Description $LOHVjIRQGMDXQHXQLIRUPHERUGpHVG¶XQHEDQGHPDUJLQDOH YHUVO¶H[WpULHXU 
noire mince. Femelles verdâtres. Face inférieure jaune pâle avec un point noir sur les ailes antérieures, et avec
XQSRLQWEODQFHQWRXUpG¶RUDQJpVXUOHVDLOHVSRVWpULHXUHV
Habitat : pelouses calcaires (alfacariensis) ou migrateur (hyale). Affectionne les espaces ouverts (friches).
Période de vol : de mai à septembre, en deux ou trois générations.

Mâle
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Femelle

Guide des papillons diurnes des milieux agricoles et prairiaux

Lycènes
Argus vert - Callophrys rubi

et autres théclas

Famille des Lycaenidae
Envergure : 2,5-3 cm. Description : Ailes brunes sur la face supérieure et vertes sur la face inférieure, cette dernière étant parcourue par un pointillé blanc transversal caractéristique. Ailes souvent fermées au repos.
Habitat : friches, clairières et jardins.
Période de vol : avril-juin, en une génération.

Callophys rubi R/V
Cuivré commun - Lycaena phlaeas

Satyrium ilicis V
et autres lycènes rouges

Famille des Lycaenidae
Envergure : 2,5-3 cm. Description : Dessus et dessous des ailes antérieures orange bordés de marron et poncWXpHVGHWDFKHVQRLUHV'HVVXVGHVDLOHVSRVWpULHXUHVPDUURQERUGpG¶RUDQJHOHORQJGHODIUDQJH'HVVRXVGHV
ailes antérieures orange avec les points noirs. Dessous des postérieures peu contrasté avec plusieurs nuances
de brun grisâtre. Posé, les ailes sont souvent entrouvertes.
Habitat : friches, clairières et jardins.
Période de vol G¶DYULOjVHSWHPEUHHQGHX[JpQpUDWLRQV

Lycaena phlaeas R/V

Heodes virgaureae Mâle R

Argus commun - Polyommatus icarus HWDXWUHV/\FqQHVEOHXV
Famille des Lycaenidae
Envergure : 2,5-3 cm. Description : Ailes bleues chez le mâle, et brun sombre avec une rangée régulière de tâFKHVRUDQJHHQERUGXUHG¶DLOHFKH]ODIHPHOOH)DFHLQIpULHXUHVRXYHQWRUQpHG¶RFHOOHVQRLUVFHUFOpVGHEODQF
avec une rangée externe régulière de festons variables (souvent orange et noires, plus rarement pointés de
bleu métallique).
Habitat : prés et coteaux fleuris.
Période de vol : d'avril-mai à septembre. Nombre variable de générations, suivant les espèces.
La chenille se nourrit de diverses Papilionacées (Lotus, 7ULIROLXP«).

Mâle R/V

Femelle

Azuré des nerpruns - Celastrina argiolus
Famille des Lycaenidae
Envergure : 2,5-3 cm. Description : Ailes bleu vif, largement bordées de noir chez la femelle.
Face inférieure gris-blanc avec de minuscules points noirs dispersés.
Habitat : friches, clairières et jardins. Période de vol G¶DYULOjVHSWHPEUHHQGHX[JpQpUDWLRQV
La chenille vit sur le lierre.
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Nymphalides 1
PetiteTortue - Aglais urticae

et

Grande Tortue ± Nymphalis polychoros

Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Nymphalinae
Envergure : 4,5-5 cm. Description : Ailes orange vif avec des taches et une bordure foncée (noire avec chevrons bleus, marge jaunâtre). Bord des ailes antérieures avec trois tâches rectangulaires noires séparées par
trois tâches jaune-blanc. Face inférieure brun foncé.
La Grande Tortue (à droite) est un peu plus grande, moins orangée et habite les mêmes milieux.
Habitat : jardins, prés, champs. Période de vol : mars-avril (après hibernation), puis mai à septembre en deux
générations. La chenille se nourrit d'orties. (Urtica).

Aglais urticae R/V

Nymphalis polychloros R

Belle-Dame - Cynthia cardui
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Nymphalinae
Envergure : 5,5-6 cm. Description : Ailes rose-orangé avec des dessins noires disséminées. Apex des ailes antérieures noir avec des tâches blanches.
Habitat : ce papillon ne se reproduit en France que dans le Midi méditerranéen, car il ne peut survivre au froid
de l'hiver, mais il migre l'été vers le nord et peut être commun certaines années favorables dans les parcs et les
jardins et même jusqu'à plus de 2500 m. Présent dans tous les endroits ouverts.
Période de vol : de mai à octobre.
La chenille se nourrit de chardons (&DUGXXV«) et d'orties (Urtica).

Vulcain - Vanessa atalanta
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Nymphalinae
Envergure : 5,5-6,5 cm. Description : Ailes à fond noir avec une bande transversale rouge vif aux ailes antérieures et une autre, pointée de noir bordant les ailes postérieures. Extrémité des ailes antérieures ponctuée de tâches blanches.
Habitat : partout où il y a des fleurs, surtout dans les jardins. Il est attiré par les fruits pourris. Migrateur.
Période de vol : mars-avril (après hibernation), puis de juin à octobre, en deux générations.
La chenille se nourrit d'orties.
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Nymphalides 1
Paon du Jour - Inachis io
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Nymphalinae
Envergure : 5,4-5,8 cm. Description : Ailes rouge lie de vin avec un grand ocelle bleu, jaune et rouge sur les
ailes antérieures, et noir et bleu sur les ailes postérieures.
Habitat : partout où il y a des fleurs, en particulier les jardins.
Période de vol : mars-avril (après hibernation), puis de juin à octobre, en deux générations.
La chenille se nourrit d'orties (Urtica).

Robert-le-Diable - Polygonia c-album
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Nymphalinae
Description : Ailes irrégulièrement découpées, apparaissant « déchirées ». Face supérieure orangée ponctuée
de tâches noires. Face inférieure brun-orangé sombre, avec un petit « c » blanc typique sur les ailes postérieures.
Habitat : bois, friches et jardins. Période de vol : de mai à septembre, en deux générations.
La chenille se nourrit d'orties (Urtica spp.).

Tabac d'Espagne - Argynnis paphia et autres argynnes et mélitées
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Heliconiinae
Description : Ailes fauve-orangé vif avec de nombreuses tâches noires disposées en ligne relativement régulièUHV)DFHLQIpULHXUHGHO¶DLOHDQWpULHXUHRUDQJpHFRQWUDVWDQWDYHFO¶DLOHSRVWpULHXUHYHUW]pEUpGHEDQGHVDUJHQ
tées.
Habitat : bois, friches et jardins.
Période de vol : juin-juillet, en une seule génération.
La chenille se nourrit surtout de violettes (Viola).
Les mélitées (à gauche) ressemblent un peu mais sont plus rares dans les
milieux agricoles. Issoria lathonia 3HWLW1DFUpjGURLWH \HVWDVVH]IUpTXHQW

Issoria lathonia R/V

Mellicta athalia R
Arguynnis paphia R
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Satyrides 1
Mégère - Lasiommata megera

et Ariane - Lasiommata maera

Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae
Envergure : 3,5-5 cm. Description : Ailes fauve-orangé à gris-EUXQ 8Q JURV RFHOOH QRLU j O¶H[WUpPLWp GHV DLOHV
antérieures ; trois à quatre petits ocelles sur les ailes postérieures.
Habitat IULFKHVHWMDUGLQV/D0pJqUHHVWSOXVFRPPXQHTXHO¶$ULDQHGDQVOHVMDUGLQV
Période de vol : de mai à août en deux générations.
La chenille se nourrit graminées diverses.

Lasiommata megera 0kOH

Lasiommata maera 0kOHHWIHPHOOH

Myrtil - Maniola jurtina
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae
Envergure : 4-6 cm. Description  $LOHV EUXQ VRPEUH ([WUpPLWp GH O¶DLOH DQWpULHXUH IDXYH DYHF XQ JURV RFHOOH
QRLU)DFHLQIpULHXUHGHO¶DLOHSRVWpULHXUHDYHFXQHGpPDUFDWLRQQHWWHHQWUHXQHPRLWLpEUXQVRPEUHF{WpFRUSV
HWO¶DXWUHPRLWLpEUXQFODLU
Habitat : prés, friches et jardins.
Période de vol : mi-juin à août, en une seule génération prolongée.
La chenille se nourrit graminées diverses

Mâle

Femelle

M/F verso

Amaryllis - Pyronia tithonus
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae
Envergure : 3-4 cm. Description : Ailes antérieures et postérieures brun sombre avec une zone centrale jauneRUDQJHHWXQHODUJHERUGXUHEUXQHUpJXOLqUH8QRFHOOHQRLUjO¶H[WUpPLWpGHO¶DLOHDQWpULHXUH
Habitat : prés, friches et jardins.
Période de vol : mi-juillet à septembre, en une seule génération prolongée.
La chenille se nourrit graminées diverses.
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Satyrides 2
Tircis - Pararge aegeria
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae
Envergure : 3-4 cm. Description : Ailes brun sombre avec de nombreuses tâches irrégulières jaunâtres. Les tâFKHVGHERUGXUHGHO¶DLOHSRVWpULHXUHRQWXQRFHOOHQRLU
Habitat : bois, lisières et jardins. Aime à se cacher dans les buissons par temps chaud.
Période de vol : avril à septembre en au moins trois générations. La chenille se nourrit graminées diverses.

Procris - Coenonympha pamphilus
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae
Envergure : 2,6-3,2 cm. Description $LOHVDQWpULHXUHVHWSRVWpULHXUHVIDXYHFODLUERUGpHVG¶XQPLQFHOLVHUpJULV
8QRFHOOHQRLUjO¶H[WUpPLWpGHVDLOHVDQWpULHXUHV SOXVPDUTXpVXUODIDFHLQIpULHXUH 
Habitat : prés, jardins, tous les milieux ouverts.
Période de vol : de mai à octobre, en trois générations. La chenille se nourrit de graminées diverses.

Céphale - Coenonympha arcania et espèces voisines
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae
Envergure : 2,5-3,5 cm. Description $LOHVDQWpULHXUHVHWSRVWpULHXUHVIDXYHFODLUERUGpHVG¶XQPLQFHOLVHUpJULV
%DQGHEODQFKHODUJHERUGpHVG¶RFHOOHVSXSLOOpVDXYHUVRGHVSRVWpULHXUHV
Habitat : pelouses calcaires, prairies, buissons.
Période de vol : mai-juin, en une génération. La chenille se nourrit de graminées diverses
.

Demi-Deuil ou Damier - Melanargia galathea et autres damiers
Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae
Envergure : 4,6-5,6 cm. Description $LOHVEODQFKHVHWQRLUHVIRUPDQWXQGDPLHUFDUDFWpULVWLTXHG¶DVSHFWSOXV
ou moins foncé.
Habitat : prairies, friches et jardins. Période de vol : juin et juillet, en une génération. La chenille se nourrit de
graminées diverses.
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